La méthode Hattemer au Primaire
Eléments décalés par rapport au Programme National (PN)
Âge d’inscription au
Cours Hattemer

Nomenclature
Cours Hattemer

5 ans

12ème1

6 ans

7 ans

8 ans

11ème

10ème

9ème

Français

Premières règles de grammaire : accord de
2
l’article et du nom

CE1 à CM1

Technique de calcul mental

Conjugaison mode indicatif complet

3

CE1 à CM1

Technique de calcul mental

Début d’analyse grammaticale – les articles,
les noms et le verbe

Variable

Soustraction avec retenue

Conjugaison 5 modes

Variable

Suite technique de calcul mental

Analyse grammaticale : l’ensemble des
adjectifs, les pronoms personnels

-

CE2
-

Division : diviseur < 10

CM2

-

Système métrique et conversion

CM1

Premiers verbes irréguliers

-

Suite technique de calcul mental

-

Analyse grammaticale : préposition,
adverbe, conjonction

Rédactions
Explications de texte
130 dictées sur l'année

Analyse logique de la proposition participe

7ème

A partir du
CM1

CE1

130 dictées sur l’année

Conjugaisons tous les temps, tous les
modes, tous les verbes, sens transitif et
intransitif
Analyse grammaticale de tous les mots
d'une phrase

10 ans

Additions posées – résultats < 100

3

130 dictées sur l’année

8ème

CE1

Année
d’enseignement
dans le PN*

Conjugaison mode indicatif complet

Locution, mots de la même famille et dérivés

9 ans

Calcul
Année
d’enseignement
dans le PN*

Analyse grammaticale de "tout" et de "en"

CM2
-

-

Division : diviseur < 1000
Nombres décimaux

CM2

Calculs des surfaces

A partir du
CM2

Problèmes

-

Partages en parts inégales

-

Fraction décimales et simplifications de
fractions

-

Proportionnalité

-

Hors Programme
Calcul du volume d'un solide (prisme,
pavé, cône)
Multiplication d'un nombre par une
fraction

Conjugaison au mode subjonctif plus que
parfait

-

Rédactions

-

A partir du
CM2

* En l’absence d’information, la notion est, dans la majorité des établissements suivant scrupuleusement le PN, omise au primaire.
1

Au cours Hattemer la 12ème correspond au CP et non à la dernière année de maternelle comme dans certains établissements privés.

2

Le concept de l'article est un des 7 "déterminants" du Programme National.

3

Les 8 temps de l'indicatif sont appris en 11ème et revus chaque année.

-

