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Nous tenons à remercier la
collaboration de Jim Cabot-
Thibault, au service régional

de soutien et d'expertise, pour
sa généreuse contribution.

The trends flows around the
world

Éveil à la numératie : le rôle des
parents« Encourager les parents à parler de

chiffres avec leurs enfants peut avoir des
effets positifs sur la réussite scolaire. »

Les élèves profitent d'une approche
intuitive« Les enfants sont plus habiles à résoudre

des problèmes d’arithmétique quand on
leur permet d’utiliser leurs propres
stratégies. »

L'importance de clarifier le langage des
maths« Les enfants sont plus habiles à résoudre

des problèmes d’arithmétique quand on
leur permet d’utiliser leurs propres
stratégies. »

Consulter plus de 400
ressources  

sur les mathématiques!

The idea is to create a finished
design that lives in only two
dimensions, without losing
any of the functionality that a
“regular” interface provides.
This creates a new challenge
for the designer, because by
stripping an interface of its
decorations and effects, it

RECHERCHES

Numéro thématique
sur la résolution de

problèmes 
(ACELF)

« 11 textes présentant la
résolution de problèmes

comme un outil pour
enseigner et un objet

d’apprentissage. »

De la lecture à la
résolution de

problèmes: des
habiletés spécifiques

à
développer

Les bénéfices 
du jeu d’échecs en

classe 
sur la réussite

éducative : 
mythe ou réalité?

(p.51)
« Certaines habiletés
spécifiques en lecture

constituent des indicateurs à
privilégier afin de 

juger du rendement en
résolution de problèmes.  »

« L’enseignement du jeu
d’échecs comme stratégie 

pédagogique pour favoriser
le développement 

sociocognitif des élèves.  »

Quelques activités pour
débuter l'enseignement

de l'algèbre au
secondaire à l'aide de

tuiles algébriques.

RESSOURCES

La grille 
plus
plus!

Applications
iPad

Les tuiles
algébriqu

es
Grille de nombre

configurable de différentes
façons et qui peut être

utilisée par les enseignants
pour travailler différents
concepts arithmétiques.

Nous vous recommandons
les applications Géogébra

pour travailler les fonctions
et Slice Fractions pour les

fractions chez les élèves du
primaire.
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