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MHM-MATERIEL A FABRIQUER
CE2/CM1

D'après le tableau du site MHM

Matériel collectif

CE2 CM1 Cocher si
imprimé

1 tableau des nombres 1- 1000

Droite graduée tableau
Version modifiable

Cartes flash nombres 1 à 30
Version modifiable

Cartes flash nombres 30 à 100 *
Version modifiable

Cartes flash mots nombres
Version modifiable

Matériel d’affichage de
numération

Barres et cubes + Version
modifiable 

Plaque + Version modifiable
En noir et blanc pour impression sur

papier couleur  Cubes / Barres 
Plaque cubes / Plaque dizaines

Tableau de numération D/U
Version modifiable

Tableau de numération C/D/U
Version modifiable

Tableaux de numération
mille/millions… 

Zip divers tableaux
Tableau nombres décimaux

https://lrcoul.jimdofree.com/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartes-flash-nbres.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartes-flash-nbres.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/06/cartes-flash-nbres-2.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/09/tableau-num-dc3a9cimaux-cm.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/06/tableau-numc3a9ration-cm.zip
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/tableau-c-d-u.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/tableau-c-d-u.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/tableau-d-u.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/tableau-d-u.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/06/matc3a9riel-plaque-de-cent.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/06/matc3a9riel-plaque-de-cent.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-affichage-barres-nb.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-affichage-cubes-nb.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/06/matc3a9riel-plaque-de-cent_couleur.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/06/matc3a9riel-plaque-de-cent_couleur.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-affichage-barres-et-cubes-couleur.doc
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-affichage-barres-et-cubes-couleur.doc
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-affichage-barres-et-cubes-couleur.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-affichage-barres-et-cubes-couleur.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-affichage-barres-et-cubes-couleur.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartes-flash-motsnbres.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartes-flash-motsnbres.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/06/cartes-flash-nbres-2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/droite-graduee_tableau.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/droite-graduee_tableau.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/tableau_nbrs-1-a-10001.pdf
https://methodeheuristique.com/materiel/materiel-indiv/
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CE2 CM1 Cocher si
imprimé

Tableaux de conversions de
mesures

Zip divers tableaux

Cartes flash formes géométriques
Version modifiable

Cartes flash solides
Version modifiable

Cartes flash horloges
Version modifiable

Horloge à fabriquer (ou mieux, une vraie) 
Version modifiable

Cartes flash Fractions
Version modifiable

Cible cycle 2 (pour enseignant)
Version modifiable

Cible cycle 3 (pour enseignant)
Version modifiable

* Comment utiliser les cartes flash ?

On montre, on demande quel nombre est
représenté, ils lèvent la main pour donner la
réponse… Si cela semble trop facile ou acquis,
on peut montrer, leur demander de lire le
nombre ET donner le précédent/suivant, ou le
nombre de dizaines, etc…

https://lrcoul.jimdofree.com/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cm.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cm.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cycle2.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cycle2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/flashcards-fractions.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/flashcards-fractions.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/horloge.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/horloge.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartes-flash-horloges.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartes-flash-horloges.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartes-flash-solides.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartes-flash-solides.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartes-flash-geom.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartes-flash-geom.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/06/tableau-mesures.zip
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Matériel individuel (1 par élève sauf si précisé)

CE2 CM1 Cocher si
imprimé

Bande numérique 
(1 pour 2 ou pour 3 élèves en

difficulté )
Version modifiable

En noir et blanc + modifiable

Enveloppes tables de multiplication 
(on découpe, on écrit le résultat derrière)

Version modifiable

Pour des CE2 qui n’auraient jamais

entendu parler de la division en CE1 ;

Version CE2 adaptée cartons multiplications

 Version modifiable

Droite graduée modèle 1 / modèle 2
Version modifiable 1 / Version modifiable 2

Attention aux couleurs
Calepin des nombres (C/D/U)

(1 pour 3)
vert, rouge bleu 

Version modifiable
Noir et blanc + Version modifiable

Calepins version 2   rouge, bleu, vert
Couverture

Glisse nombres / tableau-virgule
Version modifiable

Document d'accompagnement en ligne

Version en ligne

Images du matériel de numération (cubes unités et barres de dizaines)
Version modifiable

Images du matériel de numération (barres de dizaines et plaques de
centaines)

Version modifiable

https://lrcoul.jimdofree.com/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/calepin-nombres_1000_couleur.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-num2_petit-format.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-num2_petit-format.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-num1_petit-format.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-num1_petit-format.pdf
https://mathix.org/glisse-nombre/v2/index.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/42/2/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_4_673422.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/glisse-nombremhm.xlsx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/tableau-virgule.doc
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/glisse-nombremhm.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/08/couverture_calepin.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/calepin-nombre-2.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/calepin-nombre-2.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/calepin-nombres_1000_nb.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/calepin-nombres_1000_nb.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/calepin-nombres_1000_couleur.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/dte-graduee-3.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/dtes-graduees-2.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/dte-graduee-3.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/dtes-graduees-2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/08/cartons-multiplications-ce2.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/08/cartons-multiplications-ce2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/08/enveloppes-multiplication.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/enveloppes-multiplication.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/bande-num_accordeon-nb.doc
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/bande-num_accordeon-nb.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/bande-num_accordeon.doc
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/bande-num_accordeon.pdf
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CE2 CM1 Cocher si
imprimé

Images du matériel de numération (plaques de centaines et cubes
milliers)

Version modifiable

Images du matériel de
numération (dizaine de mille et

centaine de mille)
Version modifiable

C  ible   Cycle 2 (1 pour 2)
Version modifiable

C  ible   Cycle 3 (1 pour 2)
Version modifiable

Cartons Nombres CE2 (1 jeu pour
4/5)

Version modifiable

Cartons Nombres CM (1 jeu pour
4/5)

kit complet de 1 à 9 000 000
Version modifiable

Kit partie décimale

Patrons de solides

Monnaie 
Si manque de matériel «  plastique »

Attention l’impression de monnaie bloque souvent car il est interdit de reproduire des billets qui
ressemblent « trop » aux vrais…Dans ce cas, achetez du matériel, c’est peu onéreux..;(solderies)

Zip billets pièces
Planche centimes

https://lrcoul.jimdofree.com/
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/planche-centimes2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/planches-billets-pieces-s.zip
http://ecole.edulibre.org/sites/ecole.edulibre.org/files/patrons-solides.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/10/cartons_montessori_materiel-cycle-3_2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/09/cartons_montessori_materiel-cycle-3.doc
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2018/09/cartons_montessori_materiel-cycle-3.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartons_montessori_materiel-ce2.doc
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cartons_montessori_materiel-ce2.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cm_eleves.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cm_eleves1.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cm_eleves1.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cm_eleves1.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cycle2_eleves.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cycle2_eleves.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cycle2_eleves.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/cible-cycle2_eleves.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-num4_petit-format.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-num4_petit-format.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-num4_petit-format.pdf
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-num3_petit-format.docx
https://methodeheuristique.files.wordpress.com/2017/05/materiel-num3_petit-format.pdf

	* Comment utiliser les cartes flash ?
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