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Multiplier au Pays des Pasdix          

METHODOLOGIE

La MULTIPLICATION  (a × b = c) qui  consiste  à répéter  l’ajout  d’un nombre,  passe par des
stratégies  de  comptage,  par  le  rappel  de  la  litanie  des  quotients  puis  celui  des  FAITS
ARITHMÉTIQUES avant d’arriver à une résolution mentale avec DÉCOMPOSITIONS. 

La  multiplication  ne  se  limite  pas  à  la  mise  en  mémoire  de  faits  et  de  procédures,  sa
conceptualisation est nécessaire pour choisir et gérer les décompositions de façon efficace et rendre
l’opération fonctionnelle dans la vie courante. 

Avec le  PAYS DES PASDIX, nous pouvons donner du sens à la situation opératoire, soutenir sa
gestion mentale puis exercer les procédures de façon attrayante. 

Le  TRANSCODAGE  OPÉRATOIRE  requiert  l’identification  des  opérandes  et  des  signes
opérateurs. Celui de la multiplication est particulier car la lecture (ou l’écriture) de la séquence
multiplicative  ne  s’effectue  pas  systématiquement  de  la  gauche  vers  la  droite  en  suivant  le
déroulement du codage écrit (ou verbal) comme c’est le cas pour l’addition et la soustraction. En
effet, 6 × 7 peut se lire «Six fois 7» mais également «7 multiplié par 6» ou «7 pris 6 fois», ce qui
inverse son déroulement spatial ou temporel et oblige à lire ou écrire de droite à gauche. 

Si l’enfant doit se familiariser à ces différentes formulations, nous optons systématiquement pour la
formulation «a fois b»  lors des transcodages et des renforcements de faits arithmétiques afin de :

• respecter le DÉROULEMENT TEMPOREL du transcodage.   

• réduire le nombre de syllabes et augmenter ainsi les chances de maintien de l’association
opérandes-résultat  en  MÉMOIRE  DE  TRAVAIL et  sa  mise  en  MÉMOIRE  À  LONG
TERME. En cas de troubles mnésiques, remplacer le terme « égal » par un silence réduit
encore la séquence à retenir. (Voir Faits arithmétiques au Pays des Pasdix). 

La CONCEPTUALISATION OPÉRATOIRE dépend de la maîtrise des nombres et de la numération
de position (Voir Numération au Pays des Pasdix.) 

Pour  assurer  la  compréhension  de  la  séquence  opératoire,  nous  pouvons  CONCRÉTISER  les
facteurs et proposer des mises en scène au Pays des Pasdix. 

S’il n’est pas utile de différencier les facteurs pour trouver le résultat d’une multiplication (Voir Les
opérations élémentaires     :Aperçu théorique)  , nous tenons compte de leur nature pour les concrétiser.
En effet :

• Le  MULTIPLICANDE  est  le  terme  qui  va  être  répété.  Étant  un  TERME  ÉTAT,  nous
pouvons,  en  toute  logique,  le  concrétiser  avec  du  matériel  figuratif  (3D  ou  2D)  ou
symbolique ou colorer sa représentation numérique pour attirer l’attention sur la valorisation
des chiffres dans le nombre (Voir Numération). Étant la base de l’opération, nous pouvons
agrandir sa représentation numérique pour de suite le repérer. 
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Multiplier au Pays des Pasdix          

• Le MULTIPLICATEUR signale le nombre de fois qu’il faut répéter le nombre.  Étant un
TERME ACTION, il est d’ordre temporel et ne peut avoir de représentation figurative mais
nous  pouvons,  comme le  préconise  Bernadette  Guéritte-Hess,  concrétiser  le  nombre  de
répétitions souhaité par un nombre d’assiettes, chacune d’elles accueillant la même quantité,
déterminée par le multiplicande (Ex : 3 × 12 → 3 assiettes contenant chacune 12). 
N’étant pas un état, sa représentation écrite doit rester neutre. Pour éviter les confusions,
nous optons pour le noir plutôt que pour le bleu qui symbolise les unités au Pays des Pasdix.
Et  pour  le  repérer,  nous  le  fusionnons  avec  l’opérateur  (Ex  :  3×  12)  et  les  entourons
éventuellement d’un cercle, en rappel de l’assiette1.

La  GESTION OPÉRATOIRE demande de la logique, de la flexibilité et des capacités mnésiques
(mémoire de travail, mémoire didactique, mémoire procédurale). 

Pour soutenir la  PLANIFICATION et LA GESTION de la multiplication avec décompositions et
rappel de faits arithmétiques, nous proposons, face au soutien visuel, d’ANTICIPER le déroulement
(partiel  ou  total)  de  la  manipulation  des  représentations  figuratives  ou  symboliques  et  guidons
éventuellement  par  un  questionnement,  avant  de  permettre  la  CONCRÉTISATION  de la
transformation partielle ou totale (voir Opérer   au   P  ays des   P  asdix  ). Lorsque les bases procédurales
et  conceptuelles  sont  assurées,  nous  abandonnons  les  soutiens  visuo-spatiaux au  profit  des
représentations numériques classiques. 

Une mémoire de travail défaillante, des troubles attentionnels ou simplement les limites normales
de la capacité mnésique peuvent entraver le maintien du déroulement opératoire jusqu’à l’obtention
du résultat,  d’autant qu’en raison du principe de la multiplication, ce déroulement s’allonge et se
complexifie rapidement. Nous pouvons soutenir le maintien de celui-ci en montrant ou rappelant un
état provisoire ou une séquence déjà effectuée ou en utilisant les techniques d’effacement ou de
barrage (Voir opérer au Pays des Pasdix).

Pour  contourner  les  manques  de  faits  arithmétiques  ou  simplement  faciliter  le  travail,  nous
mobilisons  la  pensée  et  explorons  les  stratégies  simplificatrices  basées  sur  les  principes  de  la
multiplication (commutativité (ab = ba), distributivité (a(b + c) = ab + ac), associativité (a(bc) =
(ab)c),  compensation (a × b = a × (b+c) – a × c), équilibrage (a × b = (a × c) × (b : c))  puis
encourageons leur emploi. 

Pour pallier les drills improductifs et/ou décourageants en cas de défaillances de la mémoire de
travail  et/ou à long terme ou de troubles attentionnels, nous traitons les faits  arithmétiques par
catégories en  progressant du simple au compliqué  pour motiver ou en ciblant des catégories en
fonction des faits  manquants.  Nous traitons en profondeur la catégorie choisie pour marquer la
mémoire  et  donner  la  possibilité  de  retrouver  un  fait  par  la  réflexion :  nous encourageons  à
observer,  à  comparer  puis  nous  activons  le  rappel  différé  des  faits  traités,  les  exerçons  et  les
renforçons par des feed-back et des jeux variés. Lorsque le potentiel mnésique est suffisant, nous
sommes  parfois  amenés  à  exercer  une  table  de  façon  plus  systématique  pour  répondre  aux
demandes  scolaires.  Nous  essayons,  dans  ce  cas,  de  rendre  cet  apprentissage  le  plus  ludique
possible pour pallier les manques de motivation et d’endurance. 

1
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En résumé, pour développer les composantes procédurales et  conceptuelles de la multiplication
mentale, nous veillons à : 

REPRÉSENTER

Proposer  le  MULTIPLICANDE sous  sa  forme  figurative,  symbolique  ou
numérique colorée (Voir Numération).

Concrétiser  le  MULTIPLICATEUR par  la  répétition  d’un  contenant  (Ex :
assiettes  proposées  par  B.  Guérite)  ou le  fusionner  avec  l’opérateur  et/ou
éventuellement les entourer. 

Assurer la conceptualisation des signes opératoires («fois, égal, multiplié»).

Respecter le déroulement temporel des transcodages et limiter le nombre de
syllabes à maintenir en mémoire de travail en optant pour la formulation «a
fois b» lors des transcodages et des renforcements des faits arithmétiques.    

Viser  l’abandon  des  soutiens  visuo-spatiaux  pour  MENTALISER  SANS
SUPPORT.

MENTALISER

Encourager  la  planification  et  la  gestion  mentale  de  la  stratégie  avec
DÉCOMPOSITION et  récupération  en  mémoire  de  FAITS
ARITHMÉTIQUES jusqu’à l’obtention du résultat (provisoire ou final).

Encourager  à  cibler  prioritairement  les RANGS  DE  PLUS  GRANDE
VALEUR.

Encourager l’emploi des stratégies de décomposition ou de commutativité
susceptibles de SIMPLIFIER le calcul ou de CONTOURNER les manques
de faits arithmétiques. 

Renforcer les FAITS ARITHMÉTIQUES par des feed-back. 

CONCRÉTISER Permettre de réaliser la transformation (partielle ou totale) pour faire vivre les
priorités, la conversion magique,  marquer la mémoire ou pour  contrôler le
résultat (partiel ou final).

En cas de représentation chiffrée, la technique de l’effacement ou du barrage
peut soutenir le maintien en mémoire de travail.

Nous pouvons également profiter du matériel du Pays des Pasdix pour préciser :

• Le CALCUL MENTAL ÉCRIT qui est généralement exercé en classe : donner du sens aux
parenthèses et aux changements d’opérateurs,  ;

• LE CALCUL ÉCRIT :  donner du sens à la retenue et attirer l’attention sur le principe du
décalage (ou de l’escalier) en cas de multiplicateur à plusieurs chiffres. 
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Procédures Mentales

COMPRENDRE ET GÉRER LA MULTIPLICATION

Donner du sens à la multiplication, selon les besoins : 

• Assurer  la  conceptualisation  de  l’opérateur :  proposer  des  actions  concrètes  à
multiplier un nombre déterminé de fois (Ex : taper  x fois dans les mains ou sur sa
tête, se pencher x fois, aller chercher x fois une même quantité d’objets…). 

• Comparer les formulations additive et multiplicative en rangeant  des troupes (Ex: 8
lignes de 3 Pasdix → 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 et 8× 3) pour relever leur rapport
sémantique et montrer le gain de temps offert par la seconde formulation et par le
rappel en mémoire des faits arithmétiques ;

• CONCRÉTISER les facteurs en respectant leur nature : proposer le multiplicande sous
une  représentation  figurative  ou  symbolique  et  représenter  la  répétition  du
multiplicateur sous forme de contenants.

Encourager  la MENTALISATION OPÉRATOIRE suivant la procédure classique  qui consiste à
multiplier  chaque  rang  du  multiplicande  en  respectant  les  priorités  de  rangs  et  additionner
successivement les résultats partiels en opérant des passages de rangs et en rappelant en mémoire
des faits  arithmétiques.  Soutenir  la  gestion opératoire  en faisant  ANTICIPER le déroulement
(partiel  ou  total)  de  la  manipulation  des  représentations  figuratives  ou  symboliques  et  les
transformations  (additions,  conversions).  Guider  par  un  questionnement,donner  un  feedback,
fournir  ou  corriger  un  fait  défaillant,  attirer  l’attention,  remettre  sur  les  rails,  rappeler  une
séquence déjà effectuée...  

CONCRÉTISER ensuite pour vivre le déroulement opératoire, marquer la mémoire et/ou pour
contrôler un résultat partiel ou total..
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Fig.– Multiplication mentale avec matériel en 3D

Encourager à se détacher du matériel pour opérer MENTALEMENT SANS SUPPORT.
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EXPÉRIMENTER LES STRATÉGIES SIMPLIFICATRICES

Profiter des principes de la multiplication pour simplifier l’opération :

Expérimenter la commutativité (ab = ba)  (Ex : 620 × 3 = 3 × 620 = 1860) qui peut, dans certains
cas, simplifier le calcul de l’opération. Ce principe qui permet d’inverser les opérateurs sans rien
changer  au  résultat,  requiert l’abandon des  soutiens  visuo-spatiaux  différenciés  pour  pouvoir
attribuer librement les rôles de multiplicande et de multiplicateur aux facteurs. 

Toutefois, pour marquer la mémoire, nous pouvons concrétiser la commutativité en comparant le
nombre de carreaux d’un carrelage constitué de a lignes et b colonnes et d’un carrelage constitué
de b lignes et a colonnes  ou en déplaçant un casier de bouteilles dans l’espace.
Nous pouvons également mettre en scène les personnages du Pays des Pasdix (Roi miniature et
représentations figuratives limitées à 9 Pasdix pour éviter les conversions) :
(Ex : «Le Roi (miniature) arrive à la caserne. 6 Bleus se précipitent pour se ranger et le saluer...  
Que voit le Roi quand il est face à eux?...  En une fois, il voit les six. On va écrire 1 fois 6 en
chiffres ici, face à eux…
Que voit-il quand il se met à côté d’eux?…En se penchant de plus en plus, il va en voir un puis
encore un puis….Il en voit 6 fois 1. On va l’écrire en chiffres ici, à côté d’eux…. »
Nous  pouvons  prolonger  la  mise  en  scène  (ou  en  créer  une  autre)  pour  insister  sur  la
commutativité et mobiliser la pensée : (Ex: « 6 autres Bleus se sont cachés ici (derrière un écran).
Aie,le Roi arrive ! Malgré le manque d’espace, ils parviennent à se ranger ! A ton avis, comment
se sont-ils rangés ?...  (Ex : 3 rangées de 2)…(Enlever l’écran, positionner le Roi) « Que voit le
Roi ?... (3× 2)... On va l’écrire face à eux... Et que voit-il s’il se met là ?... (2× 3). On va l’écrire
aussi. » 

Inversément, nous pouvons proposer une opération écrite (Ex : 3× 5) et sa commutative (5× 3) ,
faire concrétiser (Ex : Prendre des bleus dans la réserve de matériel pour installer 3 lignes de 5
bleus puis reprendre du matériel pour installer 4 lignes de 3 bleus) puis comparer les résultats
(Ex : Faire convertir chaque troupe avant le contrôle du Roi pour constater l’égalité des résultats
1 orange et 2 bleus).

Profiter du matériel figuratif ou symbolique pour expérimenter concrètement d’autres principes
susceptibles de simplifier l’opération :

• distributivité a(b + c) = ab + ac en décomposant le multiplicande  (Ex : 6 × 72 = (6 ×
70) + (6 × 2) = 420 + 12 = 432) ou le multiplicateur (Ex : 24 × 7 = (20 × 7) + (4 × 7) =
140 + 28 = 168) ;

• associativité a(bc) = (ab)c  (Ex : 25 × 80 = (25 × 4) × 20 ou 25 × 4 × 2 × 10 = 2000) ;

• compensation : a × b = a × (b+c) – a × c  (Ex : 7 × 696 = (7 × 700) – (7 × 4) = 4900
– 28 = 4872) 

• équilibrage  a × b = (a × c)  × (b :  c)  :  Multiplier  un terme et  diviser  l’autre  ne
changent pas l’opération. (Ex : 5× 462 = (5 × 2) × (462 : 2 ) = 10 × 231 = 2310.

Exercer l’emploi des stratégies simplificatrices en proposant, face à une situation opératoire, de
mobiliser la pensée pour trouver le(s) moyen(s) de faciliter le calcul.
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SOUTENIR LA MÉMORISATION DES FAITS ARITHMÉTIQUES

En cas de mémoire(s) de travail et/ou à long terme (didactique et/ou procédurale) défaillante(s) :

Utiliser  le  terme «fois…» plutôt  que  «multiplier  par…» et,  au besoin,  passer  le  «égal» sous
silence  pour  réduire  le  nombre  de  syllabes  en  vue  d’augmenter  les  chances  de  maintien  de
l’association opérandes-résultat en mémoire de travail et de mise en mémoire à long terme d’un
fait arithmétique.

Traiter  les faits arithmétiques par catégorie plutôt que par table,  en  progressant du simple au
compliqué pour motiver ou en ciblant des catégories pour soutenir la mise en mémoire de faits
manquants. Traiter en profondeur la catégorie choisie avec du matériel concret ou figuratif et/ou
des mises en scène, pour marquer la mémoire et donner la possibilité de retrouver par la réflexion
un  fait  ou  une  stratégie  simplificatrice  apprise  en  classe  :  nous encourageons  à  observer,  à
comparer puis nous activons le rappel différé des faits traités, les exerçons et les renforçons par
des feed-back et des jeux variés.

 Mettre en scène et manipuler pour différencier la multiplication par 0 qui donne toujours
zéro et la multiplication par 1 qui ne change rien ;

 Construire les doubles avec du matériel figuratif : 2× 2  ; 2× 3, 2× 4; 2× 5 ; …en veillant à
former des schèmes (2 lignes de 2,  de 3, de 4 Pasdix bleus avant d’avoir 1 Pasdix orange
auquel s’ajoutera successivement 2 lignes de 2, de 3, de 4 Pasdix bleus avant d’avoir  2
Pasdix orange)  pour permettre la mise en mémoire visuelle de la table. 

 Expérimenter la répétition du multiplicande 5 avec du matériel figuratif pour visualiser et
mémoriser l’évolution des schèmes (5 Pasdix bleus placés suivant la configuration du dé ;
10 Pasdix bleus convertis en 1 Pasdix orange… Observer que les produits se terminent
alternativement par 0 et 5 et que les premiers  correspondent à des multiplicateurs pairs. 

 Manipuler le matériel figuratif en 2D ou 3D pour faire réaliser ou rappeler que multiplier
par 10 rend les valeurs 10 fois plus grandes, provoque un changement de position et que
c’est la conversion des unités en dizaine qui justifie l’ajout du zéro (10× 1 Pasdix bleu se
convertit en 1 Pasdix orange, 10×2 ….). 

 Comparer les produits des multiplications par 10 et par 5 pour encourager la règle x5 =
x10 : 2 qui sera utile pour traiter des grands nombres.

 Construire les multiplications par 2 puis par 4 en dessinant 2 fois puis 4 fois la même
famille-nombre,  comparer  les  représentations  dessinées  et  observer  que  « faire  4× »
correspond  à  « faire  2× puis  encore  2× ».  Expérimenter  l’emploi  de  cette  règle  pour
résoudre des faits non connus (Ex : 4× 7 → (2× 7) + (2× 7) ou (2× 7) ×2)  ou traiter des
grands nombres.

 Observer les nombres carrés avec le principe du carrelage ou des rangements de troupes
de Pasdix (en l’absence du roi) et découvrir que partant d’un carré, il suffit d’ajouter une
colonne et une ligne puis 1 pour le coin manquant  pour trouver le carré suivant (3× 3=
(2× 2) + 2 + 2 +1) ; ). Encourager à s’accrocher à un fait connu pour trouver le carré
suivant (Ex : connaissant 3× 3 → 4× 4 = 9 + 3 + 3 + 1)…ou précédent (Ex : connaissant
5× 5 → 4× 4 = 25 – 5 – 5 – 1)
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 Expérimenter la répétition du multiplicande 9 : observer l’évolution des produits figuratifs
qui augmentent progressivement d’1 D et diminuent d’1 U. Comparer les produits de la
multiplication par 9 et par 10 pour encourager l’emploi de la stratégie « 10× moins 1× »
plus discrète que la stratégie digitale (étendre ses 10 doigts et à replier un doigt, déterminé
par le multiplicateur) et plus rapide que la stratégie écrite (écrire les unités de 9 à 0 puis
les dizaines de 0 à 10). Observer les particularités plus ou moins évidentes de cette table :
le rang des dizaines du produit est toujours égal au multiplicande moins 1 ou l’addition
des dizaines et des unités du produit vaut toujours 9 ; 

 Attirer l’attention sur les produits figuratifs des faits arithmétiques souvent confondus tels
que 3× 6 ; 3× 7 ; 3× 8 pour faciliter leur rétention. Encourager à contourner l’opération 3×
en prenant 2× la quantité puis encore 1×.  

 Attirer  l’attention  sur  les  opérations  qui  donnent  le  même résultat  sans  passer  par  la
commutativité (Ex : 12 = 2× 6 et 3× 4 ; 24 = 4× 6, 3× 8 et encore 2× 12). 

 Attirer l’attention sur les produits figuratifs des faits arithmétiques 6× 7 et 6× 8 et 7× 8 qui
sont d’autant plus résistants qu’ils n’ont rien de particuliers et arrivent plus tardivement
dans les apprentissages. Résoudre l’opération en passant par la table de 5 pour activer sa
concrétisation avec du matériel figuratif (Sachant que 5× 7 = 35, prendre 3 Pasdix orange
et 5 bleus. Puis planifier l’ajout de 1× 7 :  ajouter 5 pour convertir, ce qui fait 4 Pasdix
orange puis ajouter les 2 bleus restants, ce qui fait 42 → Concrétiser pour vérifier)

Fig. - Carte multiplication : recto opération écrite, , verso produit figuratif

Après avoir traité une catégorie d’opérations (doubles,  ×10 ;  ×5 ; carrés…) exercer leur rappel
différé et renforcer par des activités plus ou moins ludiques (voir plus loin)

Au besoin, exercer ou renforcer de manière ludique des tables spécifiques (les plus laborieuses
étant les tables de 6, 7 et 8) pour les enfants qui manquent de motivation et d’endurance ou pour
répondre à une demande scolaire.
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Procédures écrites

CONCRÉTISER LE CALCUL MENTAL ÉCRIT

Soutenir  ou  expérimenter  le  déroulement  opératoire  du  CALCUL MENTAL ÉCRIT avec  le
matériel symbolique.  

Décomposer le multiplicateur et convertir en faisant des échanges (Ex :10 × 32 = 32 × 10 = (30×
10) + (2× 10) →  (30 fois 1 orange = 30 orange qui se convertissent de suite en 3 verts) + (2 fois
1 orange = 2 orange) = 3 verts et 2 orange = 320 );

Décomposer le multiplicande, convertir en faisant des échanges et utiliser la commutativité pour
faciliter et activer la manipulation du matériel symbolique (Ex : 32 × 14 = (32 × 10) + (32 × 4)
 (32 fois 1 orange = 32 orange dont 30 se convertissent directement pour faire 3 verts et 2
orange) + (32 × 4 bleus ou 4 fois 32 = 12 orange et 8 bleus qui se convertissent en 1 vert, 2
orange et 8 bleus →  cela fait 4 verts, 4 orange et 8 bleus soit 448).

CONCRÉTISER LE CALCUL ÉCRIT

Comparer  la  présentation  spatiale  du  calcul
écrit (multiplicande puis multiplicateur) à celle
du  calcul  mental  (multiplicateur  puis
multiplicande). 

Concrétiser la multiplication écrite et marquer
la mémoire avec le matériel  concret,  figuratif
ou symbolique. 

Donner du sens à la retenue. 

Attirer l’attention sur les décalages qui servent
à aligner les rangs de même valeur en cas de
multiplicateur à plusieurs chiffres.

Fig. - Multiplication écrite avec matériel en 3D.
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ACTIVITES LUDIQUES

Exercer  les  procédures  de  décomposition  et  renforcer  la  mise  en  mémoire  didactique  des  faits
arithmétiques au travers de jeux :

GESTION MENTALE DES DÉCOMPOSITIONS

 Reprendre  les  jeux  d’addition  et  ajouter  un  dé  multiplicateur.  Choisir  le  matériel  en
fonction des capacités opératoires ou des faits à renforcer. Tour à tour, chaque joueur
pioche une carte-nombre (1 à 10 ou à 20) ou un pion de loto chiffré (1 à 90) et jette un dé
multi-faces  avec  ou  sans  répétition  de  multiplicateur.  Soutenir  la  mentalisation  des
opérations (décomposition et rappel de faits arithmétiques). Comparer les gains obtenus à
chaque tour (Ex : 6× 32 vs 9× 21). Celui qui a obtenu le plus grand produit, emporte la
carte ou le pion, ou avance d’une case sur un parcours, ou reçoit un élément de jeu de
construction…

 Reprendre le jeu des Pas en tête au Pays des Pasdix.

Se déplacer sur le plateau de jeu selon le jet d’un dé traditionnel. En cas d’arrêt sur une
case bicolore, piocher 2 pions (D et U).  Si la case est tricolore, prendre 3 pions (C, D et
U).  Jeter un dé multi- faces (avec ou sans répétition de multiplicateur) pour multiplier la
troupe  gagnée.  Additionner  celle-ci  à  la  troupe  précédente  en  suivant  la  technique
d’effacement ou de barrage. Le premier à dépasser un nombre déterminé (500 ou 1000) a
gagné.

RAPPEL DES  FAITS ARITHMÉTIQUES

RENFORCER LES CATÉGORIES TRAITÉES 

 Faire  éventuellement  dessiner  la  succession  des  produits  figuratifs  au  départ  du
multiplicateur traité. 

 Poser sur la table les cartes produits figuratifs et les mélanger: faire sérier en ligne, en
déplaçant les cartes et en verbalisant les faits arithmétiques (Ex : multiplicande 5 «1 fois
5…5  ;  2  fois  5...10»;  remélanger  la  ligne,  faire  sérier  sans  déplacer,  en  pointant  et
verbalisant  la  litanie  (Ex :  5,  10,  15  …).  Chronométrer  pour  améliorer  la  vitesse  de
traitement, noter le meilleur score ;  remélanger, enlever une des cartes, les déposer, faire
deviner le produit ou le fait arithmétique de la carte manquante.

 Déterminer un multiplicande (Ex: multiplicande 9). Poser les cartes multiplication (recto
opérandes, verso produit) mélangées, faces écrites visibles. Jeter un dé multiplicateur à 10
faces,  verbaliser  le  fait  arithmétique  (opérandes-résultat),  retourner  la  carte  concernée
pour contrôler le produit. S’il est correct, prendre la carte sinon remettre la carte en place.
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 Déterminer  un  multiplicande.  Poser  les  cartes  multiplication  (recto  opérandes,  verso
produit) mélangées, faces écrites visibles. Piocher une carte. Jeter un dé à 10 faces (3 jets
possibles). A chaque jet de dé, donner le produit, s’il correspond  à la carte piochée, la
prendre ou recevoir un jeton en or ou une pièce de construction.

 Faire  retrouver  en mémoire différée  un maximum de produits  traités  Donner  la  carte
famille-nombre correspondant (produit au recto + opération au verso).

 Partir du plus petit nombre carré (2× 2). Tour à tour, faire toujours mieux en proposant le
carré suivant jusqu’à atteindre le carré de 10.

 Piocher un nombre carré, retrouver celui qui vient avant et après.  Mélanger les produits
figuratifs ou chiffrés de plusieurs catégories traitées, faces cachées. Piocher une carte et
imaginer l’opération le multiplicateur (Ex : «Quelle troupe de pasdix peut-on faire avec le
nombre16 ... (2 lignes de 8 (ou inverse), 3 lignes de 6 (ou inverse) ou un carré de 4)).
Donner une pièce de construction ou avance d’une case pour chaque opération trouvée.
Soutenir la recherche en donnant le multiplicande (Ex : «Pour avoir une troupe de 15,
combien de fois a-t-on pris 5 ?...») ou le multiplicateur  (Ex : pour avoir une troupe de 12,
quel nombre a-t-on pris 3 fois ? »).

 Sélectionner les cartes multiplication qui ont des produits figuratifs identiques. Insérer les
cartes  à  la  verticale  dans  un  porte-cartes,  face  produit  visible.  Faire  retrouver  les
opérations possibles. Déposer la carte dont l’opération a été trouvée. 

 Construire  des  lotos  avec  des  planches  opérandes  et  des  cartes  produits  figuratifs  ou
inversement.

 Mettre les cartes opérandes ou produits traités dans une boîte, piocher une carte, donner le
produit ou les opérandes pour compléter le fait arithmétique. Si réussi,  garder la carte
sinon la remettre dans la boîte. 

RENFORCER UNE TABLE SPÉCIFIQUE 

Les  tables  6,7,  8  qui  sont  plus  tardives  et  moins  manipulées  concrètement,  sont  les  plus
laborieuses à maintenir et/ou rappeler en mémoire:

 Proposer une planche avec les opérations d’une table à exercer (Ex : Planche avec 10
ballons opérations pour la table de 7) et 10 pastilles à double-face (opération/ produit) à
poser à côté de la planche, produits cachés. (Le thème et la couleur pouvant guider la
mémoire, associer le multiplicateur à une couleur, en évitant de choisir les couleurs du
Pays des Pasdix). 
Au départ d’une opération (laissée au choix), trouver un produit de façon directe ou en
décomposant. Retourner la pastille correspondante pour vérifier. Si le produit est correct,
poser  la  pastille  (produit  caché)  sur la  planche.  Sinon remettre  la  pastille  en place et
attendre un tour avant de retenter l’opération . Poursuivre jusqu’à ce que la planche soit
complète.
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Fig. - Planche avec les opérations de la table de 7.

 Proposer une planche avec les produits (Ex : Planche avec 10 ballons produits de la table
de  7)  et  10  pastilles  à  double-face  (opération/  produit)  posées  à  côté  de  la  planche,
opérations cachées.  Au départ d’un produit (laissé au choix), trouver l’opération puis
retourner la pastille pour vérifier. Si l’opération est correcte, poser la pastille (opération
cachée) sur la planche. Sinon remettre la pastille en place et attendre un tour avant de
choisir à nouveau ce produit. Poursuivre jusqu’à ce que la planche soit complète.

                                           

Fig. - Planche avec les résultats de la table de 7.

 Construire un dé multiplicande chiffré à 10 faces et une planche « aveugle » (en plusieurs
exemplaires) et 10 pastilles produits (en plusieurs exemplaires) .
Donner, à chacun, une planche individuelle (Ex : Planche avec 10 ballons « aveugles »
pour la table de 7) et 10 pastilles à poser à côté de la planche, faces produit cachées.  Tour
à  tour,  jeter  le  dé  (Ex :  3),  verbaliser  le  fait  arithmétique  (Ex  :  «7  fois  3  (ou  sa
commutative 3× 7)… 21»),  prendre la  pastille  concernée,  la  retourner pour vérifier  le
produit. S’il est correct, poser la pastille sur sa planche, produit caché. Sinon laisser la
pastille à sa place. Si le produit est déjà placé, passer son tour. Après un nombre équitable
de tours, le premier à compléter sa planche, a gagné.
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Fig. – Dé multiplicande.

Fig. - Planche « aveugle » de la table de 7.

 Pour varier les traitements (rappel de la litanie, du produit, de l’opération) construire une
planche de jeux de société à combiner avec les planches individuelles et  les pastilles
double-face (voir ci-dessus). Sélectionner les cartes familles représentant les produits et
les  mélanger  dans  une  boîte.  Présenter  les  cartes  mémos :  litanie  des  produits,  table,
codage des cases (ne laisser que cette dernière visible).

 Donner, à chacun, une planche et 10 pastilles à poser à côté de la planche, faces produit
cachées. Tour à tour, jeter un dé traditionnel. Avancer sur la planche du jeu et suivre le
codage couleur de la case d’arrêt (faire une fiche mémo):

 Case jaune chiffrée déterminant le multiplicande. Verbaliser l’opération et  rappeler le
produit en mémoire (ou le calculer en décomposant le multiplicande ou le multiplicateur)
Retourner la pastille pour contrôler le produit. S’il est correct, le poser produit caché sur
sa planche individuelle. Sinon verbaliser le fait arithmétique (opérandes-résultat) et passer
son tour ;

 Case jaune : Piocher une carte produit dans la boîte et retrouver l’opération de mémoire.
Si la pastille opération est encore disponible, la retourner pour vérifier. Si l’opération est
correcte,  la  poser  produit  caché  sur  sa  planche  individuelle.  Sinon  verbaliser  le  fait
arithmétique (opérandes-résultat) et passer son tour ;

 Case mauve : Énoncer la litanie de mémoire, avec ou sans  lecture préalable de sa carte
mémo et passer son tour ;

 Case noire : Lire la table (opérandes -résultats) qui figure sur la carte mémo et passer son
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tour ; 

 Case jaune avec le dessin d’un dé : Rejouer le dé.  

Le premier qui a complété sa planche individuelle, a gagné.

Fig.  – Planche jeu de la table de 7

Exercer les faits arithmétiques :

 Tour à tour piocher une carte figurative de 1 à 10 et jeter un dé multiplicateur de 6 à 10,
en  fonction  des  besoins.  A chaque  jet  de  dé,  rappeler  le  produit  en  mémoire  ou  le
retrouver par stratégie. Verbaliser le fait (opérandes-résultat) pour le renforcer et écrire le
produit. Comparer. Celui qui a le plus grand produit avance sur un circuit ou gagne un
jeton en or ou une pièce de construction. 

 Piocher une carte famille-nombre de 0 à 100. Retrouver en mémoire l’opération ou les
opérations qui permet(tent) d’obtenir ce produit. Avancer d’un nombre de cases sur un
circuit ou recevoir un nombre de  pièces de construction, équivalent au nombre de calculs
possibles trouvés.

 Tour à tour jeter 2 dés de 1 à 10 faces. Verbaliser l’opération en déterminant, au choix, les
facteurs (Ex : 6 et 3 → 3× 6 ou 6× 3).  A chaque jet de dé, écrire le produit. Comparer.
Celui qui a le plus grand produit avance sur un circuit ou gagne un jeton en or ou une
pièce de construction.  
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À propos

Rose-Marie Ninove-Decerf, graduée et licenciée en logopédie en 1979, a été chargée jusqu'en 2007 de la
remédiation des troubles du langage et des apprentissages en enseignement individualisé de Type 8 (École
Sainte-Bernadette à Auderghem, Belgique).

Dessin de couverture : Chloé Mahy.

L’album Le pays des Pas Dix. Une mystérieuse histoire de nombres…, ainsi que les documents associés (les
guides méthodologiques, les planches à reproduire, etc.) sont disponibles gratuitement dans le cadre d'une
utilisation non commerciale sur http://lepaysdespasdix.wordpress.com.
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