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(1) Les fractions décimales : le boulier  

 
Informations générales  

 

 

 

 

 

 

Présentation du boulier  

Pré séntér lé bouliér aux é lé vés : léur fairé comptér lé nombré total dé boulés, lé nombré dé lignés, lé 

nombré dé boulés par lignés  

 

 

 

 

 

Pour l’activér, il faut dé placér lés boulés vérs la droité.  

Léur démandér : si lé bouliér vaut 1 unité , combién vaut uné boulé ? Combién vaut uné ligné ? Com-

bién vaut lé bouliér complét ?  

Une boule ést é galé a  1 céntié mé  

Une ligne ést é galé a  1 dixié mé                       ou a  10 céntié més  

Le boulier ést é galé a  1 unité  ou 10 dixié més ou 100 céntié més 1 = = 

Compétences  Connaitre diverses désignations des fractions : orales, écrites et décompositions addi-

tives et multiplicatives.  

Utiliser des fractions pour rendre compte de partage de grandeurs ou de mesures de 

grandeurs.  

Connaître des égalités entre des fractions usuelles  

Connaître les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, centièmes, 

millièmes) et les relations qui les lient.  

 Matériel  
1 boulier pour l’enseignant 

1 boulier pour 4 élèves (ou 1 boulier pour 2 élèves) 

Ardoises/feutres 
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Possibilité  dé ré alisér un affichagé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités  

 

 En comménçant par lé haut, activér dés boulés ét én lés dé plaçant vérs la droité ; démandér aux 

é lé vés lé nombré dé lignés ét lé nombrés dé boulés :  

Exémplé : 4 lignés : 40 boulés 

  7 lignés ét 4 boulés : 74 boulés  

  9 lignés ét 9 boulés : 99 boulés 

 Lés é lé vés notént sur l’ardoisé uné façon dé répré séntér lé nombré du bouliér colléctif. L’énséi-

gnant é crit alors toutés lés propositions dés é lé vés au tabléau puis lés é lé vés é changént pour validér 

lés diffé réntés propositions.  

 Utilisation dés dé signations « dixié més », « céntié més », 3 dixié més ét 5 céntié més  

 Utilisation d’uné dé composition additivé :          +   

 Utilisation d’uné fraction dé cimalé  

 Utilisation d’un nombré dé cimal : 0,35 

En sixié mé, lés profésséurs dé collé gé pourront utilisér lé sité suivant pour projétér un bouliér numé -

riqué :  

https://www.mathléarningcéntér.org/résourcés/apps/numbér-rack 

 Par 2 ou individuéllémént (sélon lé nombré dé bouliérs) lés é lé vés répré séntént sur léur bouliér lé 

nombré dé signé  par l’énséignant. Apré s discussion, l’énséignant validé avéc lé bouliér colléctif.  

 Par groupé dé 4, un é lé vé proposé aux autrés é lé vés dé son groupé un nombré a  l’aidé du bouliér.  

Lés é lé vés doivént proposér uné é crituré dé cé nombré sur l’ardoisé. Plusiéurs ré ponsés sont pos-

siblés. En cas dé dé saccord, l’énséignant intérviént pour validér ou non lés diffé réntés propositions.  
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 Individuéllémént ou par 2, lés é lé vés disposént d’un bouliér ét dé cartés récto/vérso. Ils lisént la 

fraction dé cimalé ét doivént réproduiré lé nombré sur lé bouliér. Ils péuvént vé rifiér én rétournant la 

carté.  

 

 

 

 

 

 

 

 Sur cahiér, éxércicés individuéls pour dé butér l’abstraction.  

 Trouvé déux façons d’é criré lés nombrés corréspondants,  

a) 1 barré ét 3 boulés b) 5 barrés c) 9 barrés ét 8 boulés  d) 7 boulés  

é) un bouliér, 5 barrés ét 3 boulés  f) un bouliér ét 8 boulés  

Même exercice avec le schéma d’un boulier :  
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La place du numérique  

• ANKI 

Anki ést un logiciél gratuit (sauf IOS) qui pérmét dé ré visér activémént dés cartés mé moirés gra cé a  

la ré pé tition éspacé é. Anki fonctionné sur la basé d’un algorithmé qui pérmét a  l’é lé vé dé ré visér plus 

souvént lés cartés qui né sont pas bién connués ét moins souvént lés cartés dé ja  sués.  

Lien vers le téléchargement d’anki : https://apps.ankiweb.net/ 

Lien vers le paquet de cartes :  https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/6xnYnr3g9sEjZqD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En affichant la réponse, l’élève indique s’il a réussi (VERT) ou  

non (ROUGE).  

 

 

 

 

• PLICKERS 

Plickérs ést uné application én ligné pérméttant dé gé né rér dés QCM intéractifs. Lés quéstions sont 

projété és a  l’aidé d’un ordinatéur connécté  a  intérnét ét a  un vidé oprojéctéur  (WIFI obligatoiré).  

Plickérs ést un outil tré s simplé d’utilisa-

tion. Lés é lé vés n’ont pas bésoin dé dispo-

sér dé tabléttés, uné séulé féuillé dé pa-

piér avéc un QR codé suffit. Séul l’énséi-

gnant doit disposér d’un té lé phoné ou 

d’uné tablétté connécté é a  un intérnét.  

Avantagé : ludiqué, tré s simplé, érgono-

miqué,  

Inconvé niént : WIFI obligatoiré, impossi-

bilité  dé partagér lés quéstions.  
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• QCMcam 

QCMcam ést uné altérnativé a  Plickérs. Il ést un péu moins simplé d’utilisation mais il possé dé dé 

gros avantagés : lé WIFI n’ést pas obligatoiré ét il ést possiblé dé partagér lés quéstions avéc d’autrés 

collé gués.  

 

Lien vers le paquet : https://edu-nuage.ac-versailles.fr/

s/6od90yTyoOWHggL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lés capsulés  

Lés capsulés sont un outil numé riqué tré s inté réssant. Ellés péuvént é tré utilisé és commé moyén dé 

ré invéstissémént ét dé consolidation. Ellés ont l’avantagé d’é tré courtés ét concisés én synthé tisant 

lés points importants d’uné notion. Cés capsulés péuvént énsuité é tré partagé és a  d’autrés classés dé 

la mé mé é colé ou d’autrés é colés ét collé gés. Ellés péuvént é galémént é tré misés sur un blog ét pér-

méttré aux parénts dé voir cé qué léurs énfants font.  

Capsule base 10 : https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/UMklRxdTXijJ9Ql 

Capsule boulier : https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/72r4Zvth8NWUI9z 

A venir : capsule de la fabrication d’un objet technique : le boulier  


