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Résoudre une étape à la fois

Isabelle Joannette
Ces recueils de problèmes écrits s’adressent aux élèves du primaire
ainsi qu’au secteur de l’adaptation scolaire. L’objectif est d’aider
les élèves à comprendre la démarche de résolution de problèmes.
Lorsque plusieurs opérations sont nécessaires pour résoudre un
même problème, les élèves en difficulté d’apprentissage ont parfois
du mal à identifier les opérateurs à utiliser. Une méthode séparée
en étapes guide les élèves sur les calculs à effectuer.
Volume 4 : 4e année (38 pages)
Volume 1 : 1re année (24 pages)
e
Volume 5 : 5e année (28 pages)
Volume 2 : 2 année (24 pages)
e
Volume 6 : 6e année (32 pages)
Volume 3 : 3 année (28 pages)

Nouveau !

Mes premiers
laboratoires
au secondaire

Marc-Antoine Vincent
Ce document permet d’introduire les élèves au monde des sciences expérimentales,
au travail en laboratoire, au matériel de base et aux techniques de base en
mélangeant la théorie et la pratique. Destiné aux élèves du premier cycle du
secondaire, Mes premiers laboratoires au secondaire initie les jeunes à
l’apprentissage en laboratoire à l’aide d’ateliers simples.
Mes premiers laboratoires au secondaire : 1re et 2e secondaire (27 pages)

6,99  $
chacun

Prêt pour
l’inférence !

6,99  $
chacun

Mes vraies
situations-problèmes

Valérie Huot (volumes 1 et 6), Manon Vallée (volume 2)
Marie-Ève Shank (volumes 3, 4 et 5),
Marc-Antoine Vincent (volume 7)
Les recueils Mes vraies situations-problèmes permettent de
travailler la compétence Résoudre des situations-problèmes en
mathématique. Les situations-problèmes présentées dans chaque
document sont à la fois ludiques et axées sur les intérêts des
élèves de chaque niveau. Elles ont été conçues pour travailler
plusieurs connaissances mathématiques à la fois, de même que
pour faire prendre conscience aux élèves de la place que peuvent
occuper les mathématiques dans des contextes réalistes.
Volume 5 : 5e année (35 pages)
Volume 1 : 1re année (26 pages)
e
Volume 6 : 6e année (37 pages)
Volume 2 : 2 année (27 pages)
e
Volume 7 : 1re et 2e secondaire (32 pages)
Volume 3 : 3 année (27 pages)
Volume 4 : 4e année (34 pages)
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Marie-Josée Lapointe (volume 2)
Véronique Fortin (volume 3)
Frédéric Beaudoin (volume 4)
Gwendolyn Callier (volumes 1 et 5)
Sylvie des Rosiers (volume 6)
Les recueils Prêt pour l’inférence !
proposent des activités de lecture axées
sur l’inférence logique et pragmatique.
Le niveau de difficulté des textes et des
questions de compréhension qui les
accompagnent est adapté pour des
élèves de chaque niveau du primaire.
Volume 1 : 1re année (26 pages)
Volume 2 : 2e année (25 pages)
Volume 3 : 3e année (28 pages)
Volume 4 : 4e année (25 pages)
Volume 5 : 5e année (32 pages)
Volume 6 : 6e année (32 pages)

www.geniepublication.com

Nouveau !
volume 6

6,99  $

