
Mathématique 4e année  

Cahiers : TamTam mathématique de ERPI 

Cahiers : Planète Maths de Chenelière Éducation 

Semaine 1  Planète Maths  p.1-8  Je me souviens…  activité de révision 

 TamTam  p.2-5 la représentation d’un nombre 
 

 

Semaine 2  TamTam   p.6-11 : la valeur de position 

 Planète Maths   p.9-11 valeur de position, représentation d’un nombre 
 

 

Semaine 3  TamTam  p.12-13   La décomposition d’un nombre 

 TamTam  p.14-16   La comparaison des nombres 

 Planète Maths   p.60-63  décomposition des nombres  
 

 

Semaine 4  TamTam   p.17-18   la figure symétrique et la réflexion 

 TamTam  p.19-21   Le dallage 

 Planète maths  p.151-154  réflexion, frises et dallages  
 

 

Semaine 5  TamTam  p. 22-24  La multiplication 

 TamTam  p.24-28   La division 
 
 

 

Semaine 6  TamTam  p.29-30  additions des nombres à 4 chiffres 

 TamTam  p.31-35  soustractions des nombres à 4 chiffres 

 Planète maths  p.14-17  additions/soustractions  
 

 

Semaine 7  TamTam  p.36-39 le plan cartésien 

 Planète maths  p.71-79 plan cartésien, axes et couples de nombres 
 

 

Semaine 8  TamTam   p.40-43 les termes manquants 

 Planète maths  p.155-159 le terme manquant  
 

 

Semaine 9  TamTam  Énigme p.44-45 

 TamTam  Révision p.46-51 

 TamTam  Situation-problème p.52-53 

 TamTam  Grand jeu p.54 
 

 

Semaine 10  TamTam  p.56-60 : les angles / les droites parallèles et perpendiculaires  

 Planète maths  p.166-169 interprétation et représentation des données 
statistiques  

 

 



Semaine 11  TamTam  p.61-65 Les polygones et les quadrilatères  

 Planète Maths  p.18-23 parallèle et perpendiculaire / quadrilatères  

 Planète maths  p.132-137 plan cartésien, polygones et quadrilatères   
 

 

Semaine 12  TamTam  p.66-70 : Les régularités numériques 
 

 

Semaine 13  TamTam  p.71-77 : la multiplication  
 

 

Semaine 14  TamTam  p.78-84 les fractions / comparaison de fractions 

 Planète maths  p.44-48 la fraction 
 

 

Semaine 15  TamTam  p.85-87 : le nombre décimal 

 TamTam  p.88-91 : la monnaie et les nombres décimaux 

 Planète maths  p.24-29 : les nombres décimaux et fractions 

 Planète maths  p.160-165 : représentation des nombres décimaux 
 

 

Semaine 16  TamTam  p.92-93 : le mystère de la guitare volée ( énigme ) 

 TamTam  p.94-99 : révision 

 TamTam  p.100-101 : Muffins et musique ( situation-problème ) 

 Tam-Tam  p.102 : pyramides en folie. 
 

 

Semaine 17  Planète maths  p.40-43 : prismes et pyramides 
 

 

Semaine 18  Planète maths  p.91-92 : les nombres entiers  
 

 

Semaine 19  Tamtam B  p.2-7 les mesures de longueur 

 Planète maths  p.53-57 Mesures de longueur 

 Planète maths  p.93-96 Mesures e longueur, de temps, de capacité et de 
masse. 

 

 

Semaine 20   TamTam  p.8-12 diagramme à bandes et diagramme à ligne brisée 

 Planète maths  p.49-52 enquête, collecte, interprétation et représentation 
de données 

 Planète maths  p.115-119 interprétation et représentation de données 
 

 

Semaine 21  TamTam  p.13-17 les solides 

 Planète maths  p.85-88 développements de prismes et de pyramides 
 

 

Semaine 22  TamTam  p.18-22 la division 

 Planète maths  p.35-40 multiplication et division 

 



 

Semaine 23  TamTam  p.23-25 la division avec reste 

 Planète maths  p.141-145 mesures : longueur, surface, capacité, volume, 
masse et temps 

 

 

Semaine 24  TamTam  p.27-31 fractions équivalentes 

 Planète maths  p.66-70 fractions et fractions équivalentes 

 Planète maths p.128-131  fractions et fractions équivalentes ( 2 ) 
 

 

Semaine 25  TamTam  p.32-33 énigme 

 TamTam  p.34-39 révision 

 TamTam  p.40-41 situation-problème 
 

 

Semaine 26  TamTam  p.44-49 addition et soustractions de décimaux 

 Planète maths  p.107-114 opérations sur les nombres décimaux 
 

 

Semaine 27  TamTam  p.50-56 multiplication 
 

 

Semaine 28  TamTam  p.57-62 arrondissement 

 Planète maths  p.64-65 arrondissement 

 Planète maths  p.100-103 approximation, suites, calculatrice, facteurs 
premiers et terme manquant 

 

 

Semaine 29  TamTam  p.63-66 nombre composé, premier et carré 

 Planète maths  p.11-13  

 Planète maths p.122-127 décomposition, propriétés, approximation et 
arrondissement 

 

 

Semaine 30  TamTam  p.67-71 facteurs premiers et multiples 

 Planète maths  p.104-106 les facteurs premiers 
 

 

Semaine 31  TamTam  p.72-79 l’heure et la durée 

 Planète maths  p.97-99 les mesures de capacité 

 Planète maths p.80-84 probabilité 

 

Semaine 32  TamTam  p.80-84 probabilité 

 Planète maths  p.30-34 hasard, stratégie ou habileté, vocabulaire 
probaliste et expérimentation. 

 Planète maths  p.58-59 situation-problème 
 

 

Semaine 33  TamTam  p.85-91 expression équivalente  



 Planète maths  p.89-90 sens des opérations sur les nombres, 
expressions équivalentes et nombres entiers 

 Planète maths  p.146-150 sens des opérations, expressions 
équivalentes, transformations, multiplication et division. 

 Planète maths  p.138-140révision en probabilité 
 

Semaine 34  TamTam  p.92-93 énigme 

 TamTam  p.94-99 révision 

 TamTam  p.100-101 situation-problème 
 

 

Semaine 35  TamTam  p.104-120 révision finale 

 Planète maths  p.120-121 situation-problème 
 

 

Semaine 32  Planète maths  p.172-181 révision finale 

 Planète maths  p.170-171 situation-problème 
 

 

Bonnes vacances! 

 


