
P R O G R A M M A T I O N  A N N U E L L E  
M A T H E M A T I Q U E S  C M 2  

Manuel de référence : Interlignes CM2 (éditions Sed). Lorsque la séquence s’inspire d’une autre source, cela est 

indiqué dans le tableau.  

PERIODE 1 –  SEPTEMBRE-OCTOBRE 

 Nombres et calculs Grandeurs et mesures Espace et géométrie 

Semaines 1 et 2 Manipuler pour revoir les 
bases du système de 
numération par position 
Séquence proposée par Magistère 

Reproduire un angle en 
utilisant un gabarit et 
comparer des angles 

 

Semaine 3 Connaître, nommer et 
savoir écrire les nombres 
jusqu’aux milliards 

Comparer et reproduire 
des angles (droit, aigu, 
obtus) 

 

Semaine 4 Comparer, ranger, 
encadrer les nombres 
jusqu’aux milliards 

 Les droites 
perpendiculaires 

Semaine 5 Additionner et soustraire 
des nombres entiers 

 Les droites parallèles 

Semaine 6 Résoudre des problèmes 
relevant de l’addition et de 
la soustraction d’entiers 

Utiliser les unités de 
longueur pour mesurer et 
résoudre des problèmes 
(sans conversions) 

 

Semaine 7  Utiliser les unités de 
longueur pour résoudre 
des problèmes (avec 
conversions) 

 

 

PERIODE 2 –  NOVEMBRE-DECEMBRE 

 Nombres et calculs Grandeurs et mesures Espace et géométrie 

Semaine 8 Manipuler pour 
comprendre la notion de 
fraction 
Séquence proposée par Eduscol 

Les unités de masse  

Semaine 9 Les fractions simples Les unités de contenance  

Semaine 10 Les fractions décimales  Le cercle et le disque 

Semaine 11 Encadrer une fraction par 
deux entiers consécutifs 

 Réaliser une figure à partir 
d’un programme de 
construction (1) 

Semaine 12 Connaître la valeur des 
chiffres composant un 
nombre décimal 

 Réaliser une figure à partir 
d’un programme de 
construction (2) 

Semaine 13 Repérer et placer des 
décimaux sur une droite 
graduée 

 Réaliser une figure à partir 
d’un programme de 
construction (3) 

Semaine 14 • Encadrer des nombres 
décimaux 
• Arrondir un nombre 
décimal 

 Réaliser une figure à partir 
d’un programme de 
construction (4) 
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PERIODE 3 –  JANVIER-FEVRIER 

 Nombres et calculs Grandeurs et mesures Espace et géométrie 

Semaine 15 Comparer et ranger des 
décimaux 

La notion de périmètre  

Semaine 16 Additionner et soustraire 
des décimaux 

 Trier, reconnaître et 
nommer les solides 

Semaine 17 Résoudre des problèmes 
relatifs à l’addition et à la 
soustraction des décimaux 

 Reconnaître et compléter 
un patron de solide droit 

Semaine 18 Multiplier des entiers (1) La notion d’aire  

Semaine 19 Multiplier des entiers (2) L’aire du carré et du 
rectangle 

 

PERIODE 4 –  MARS-AVRIL 

 Nombres et calculs Grandeurs et mesures Espace et géométrie 

Semaine 15 La multiplication d’un 
décimal par un entier 

 Ateliers de construction 
géométrique 

Semaine 16 Multiples et diviseurs : 
critères de divisibilité 

 Ateliers de construction 
géométrique 

Semaine 17 Problèmes à étapes 
portant sur les trois 
opérations 

Les volumes  

Semaine 18  Problèmes sur les aires 
nécessitant des 
conversions 

 

Semaine 19 La division des entiers : 
quotient entier 

  

Semaine 20 La division des entiers : 
quotient décimal 

  

PERIODE 5 –  AVRIL-MAI-JUIN-JUILLET 

 Nombres et calculs Grandeurs et mesures Espace et géométrie 

Semaine 21 Diviser un entier ou un 
décimal par 10, 100, 1000 

Statistiques : produire des 
tableaux et des 
diagrammes en bâtons 

 

Semaine 22 La division d’un décimal 
par un entier 

 Ateliers de constructions 
géométriques 

Semaine 23 Problèmes à étapes 
portant sur les quatre 
opérations 

 Ateliers de constructions 
géométriques 

Semaine 24 Problèmes à étapes 
portant sur les quatre 
opérations 

 Ateliers de constructions 
géométriques 

Semaine 25 La proportionnalité (1) Statistiques : résoudre des 
problèmes à partir de 
tableaux 

 

Semaine 26 La proportionnalité (2)  Ateliers de constructions 
géométriques 

Semaine 27 Les pourcentages Vitesse moyenne et 
distance parcourue 

 

Semaine 28 
Evaluations bilan 

Semaine 29 

Semaines 30 et 31 Révisions. Vers la Sixième. 

 


