
Logiciel  Calcul@TICE 
http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?article24

Elaboré par l'association Sésamath et l'Inspection académique du nord,  Calcul  @TICE   est un serveur 
d’exercices qui permet à un enseignant de construire des séances de calcul mental constituées d’exercices 
paramétrés en fonction des besoins des élèves et d’enregistrer leurs résultats. (en ligne ou à télécharger).

Logiciels devant être installés sur l'ordinateur :

Pour windows 98 : 
● Firefox 2, téléchargeable à l'adresse suivante : 
http://download.mozilla.org/?product=firefox-2.0.0.18&os=win&lang=fr
● Adobe Flash Player, téléchargeable à l'adresse suivante : 
http://www.adobe.com/go/FR-H-GET-FLASH

Pour Windows XP ou Windows Vista :
● Firefox 3 , téléchargeable à l'adresse suivante :
 http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.0.4&os=win&lang=fr
● Adobe Flash Player, téléchargeable à l'adresse suivante : 
http://www.adobe.com/go/FR-H-GET-FLASH

Liste des 21 exercices de la bibliothèque :

Nom Description

Calcul différé Affichage d'une opération pendant un temps défini par l'enseignant. L'élève doit 
ensuite saisir le résultat. (4 opérations possibles avec ou sans décimale). 

Le chocolat - fractions Il faut sélectionner des morceaux d'une tablette de chocolat (½, ¼, 1/5...)

Le chocolat - quantités Il faut sélectionner une quantité par rapport à une valeur sur une tablette de 
chocolat (ex: 50 g par rapport à 200g).

Chute de nombre 1 3 nombres apparaissent pendant un certain temps, il faut ensuite saisir le résultat 
de leur addition.

Le croupier Addition mentale : comparer le total de points de 3 tas de cartes. 

Les étagères Calculer des valeurs (en gramme) en comparant avec une valeur maximum à ne 
pas dépasser.

Les heures Additionner des heures

Nombres sympathiques Additionner mentalement 3 nombres

Quadricalc niveau 1 Trouver le résultat d'une opération (les 4 possibles) et comparer à des propositions 
de réponse

Le bon rectangle Création sur un quadrillage d'un rectangle dont on connaît l'aire.

Le tapis de carte Avec des cartes, trouver plusieurs combinaisons pour arriver à un nombre 

La calculatrice cassée Trouver une combinaison d'opérations pour afficher le nombre demandé

Double moitié Fraction : ranger un nombre entier par rapport aux fractions proposées

Complémenter Trouver le complément d'un nombre

Opérations à trou Trouver le nombre manquant dans l'opération (+, -, x) qui reste affichée

Opérations simples Trouver le résultat d'une opération (+, -, x) qui reste affichée

Le bus Additionner des nombres qui disparaissent

Table attaque Donner le résultat d'opérations (tables +, -, x, /) avec des nombres de 1 à 10

La caisse Rendre la monnaie

Les bornes Trouver des distances en fonction de vitesse

Le défilé Additionner des groupes d'objets
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Construction d'une séance dans Calcula @TICE :

Lancement du logiciel :

Paramétrage par l'enseignant : il doit taper prof 

utilisation par un élève : il doit saisir son nom ou le choisir dans la liste.

L'enseignant peut :

Gestion des élèves : il saisit lui-même les noms de ses élèves

Gestion des séances : créer, importer, exporter des séances d'exercices

Gestion des bilans : voir les résultats de ses élèves par date ou par séance
 
   

 Gestion des séances : 
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Séances disponibles

Titre de la séance en 
cours d'élaboration

Exercice(s) choisi(s) 
pour la séance

Bouton pour 
configurer l'exercice

Bouton pour 
supprimer l'exercice

Revenir au sommaire

Nouvelle séance Enregistrer 
la séance

Supprimer la 
séance

Importer une 
séance

Exporter la 
séance

Changement 
d'utilisateur
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