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LéA MaCARhon et LéA Côte d’Or

La pascaline est une petite machine à engrenage, constituée de roues dentées, qui permet l’écriture de nombres et la réalisation
de calculs. Son nom se réfère à la fameuse
machine à calculer mécanique de Blaise
Pascal. Avec la pascaline, la valeur d’un
chiffre dépend de sa position dans l’écriture
du nombre : un même chiffre inscrit sur deux
roues différentes, donc dans deux positions
différentes, désigne deux valeurs différentes.
Avec les élèves de CP et de CE1, la pascaline permet de travailler la connaissance des
nombres, la numération décimale écrite et le
calcul à partir d’une approche basée sur la
manipulation. Dans le cadre des projets plan
sciences 21 (LéA Côte d’Or) et projet mallette
(LéA MaCARhon), une version numérique de
la pascaline a été développée : a e-pascaline, utilisable sur ordinateur, tablettes windows et TBI. La e-pascaline offre aux élèves

des possibilités d’action et des rétroactions
enrichies et complémentaires à celles de
la pascaline. Incluse dans une collection de
Accéder
cahiers, la e-pascaline est accompagnée de
au site
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