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INTRODUCTION

Historique

En decembre 1993, les ministres de l'Education
du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta,
de la Colombie-Britannique, du Territoire du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ont
signe un Protocole de collaboration concernant
l'education de base dans l'Ouest canadien
(POC), de la maternelle a la douzieme armee.
Depuis fevrier 2000, le Nunavut s'est joint aux
partenaires du POC.

Le Cadre commun des programmes d 'etudes
de mathematiques M-9 fut lance par ces
ministeres en juin 1995 et le Cadre commun
des programmes d 'etudes de mathematiques
M-12 fut lance en juin 1996.

Avant-propos

Cette bibliographie annotee identifie les
ressources communes en langue francaise qui
appuient le Cadre commun des programmes
d 'etudes de mathematiques M-12. Ces
ressources ont ete approuvees en avril 1996,
1997, 1999, 2000 et 2001 pour la maternelle
la 9e annee, et en avril 1998, 1999, 2000 et
2001 pour la 10e a la 12e armee, par les sous-
ministres adjoints de toutes les juridictions
participant au Protocole de collaboration de
l'Ouest canadien (POC).

Le present document identifie toutes les
ressources approuvees pour le POC
Maternelle 12e armee; ce document est aussi
disponible dans Internet, au site Web du POC,
a l'adresse : <http://www.wcp.ca/>.

Toutes les ressources de cette bibliographie
annotee ont ete selectionnees lors d'un
processus de revision conjoint base sur leur
niveau eleve de conformite a la raison d'être, a
la philosophie, aux processus mathematiques et
aux resultats d'apprentissage du Cadre
commun des programmes d 'etudes de
mathematiques.

Les ressources ont ete soumises a une revision
intensive et celles-ci sont les plus adequates
parmi celles qui ont ete soumises.

Remerciements

Les ministeres de l'Education des provinces et des
territoires cosignataires du Protocole de
collaboration concernant l'education de base dans
l'Ouest canadien tiennent a remercier tous ceux
qui ont participe a la revision et au processus de
selection permettant d'identifier les meilleures
ressources de mathematiques destinees aux eleves
et aux enseignants de la maternelle a la 12e armee.
En 2001, cinq enseignants et des representants
des ministeres ont ete choisis par les juridictions
participantes pour examiner le materiel recu a la
suite d'une deinande de soumission de ressources
envoy& aux editeurs et aux distributeurs.

Ces remerciements s'adressent aussi a tous les
systemes scolaires des provinces et des
territoires participant au Protocole de
collaboration, qui ont rendu possible la
participation des enseignants au processus de
revision.

Finalement, nos remerciements s'adressent
egalement aux editeurs et aux distributeurs qui,
dans de nombreux cas, se sont engages de fawn
significative a developper des ressources
concues de maniere a etre conformes au Cadre
commun des programmes d 'etudes.

Demandes de ressources

Les premieres demandes de ressources de
mathematiques de la 1 Oe a la 12e armee ont eu
pour resultat l'autorisation d'un premier
ensemble de ressources a l'appui du Cadre
commun des programmes d'etudes.
Cependant cet ensemble de ressources
approuvees etait incomplet, avec quelques
lacunes ayant trait aux concepts et aux sous-
concepts de certains cours. Par consequent,
une demiere evaluation de ressources a eu lieu
au printemps 2001 afin de completer la
collection de ressources de mathematiques de
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la 10e a la 12e armee approuvees pour le
POC.

Les partenaires du POC travaillent a present
au developpement d'un processus de
soumission assurant une mise a jour continue
des collections de ressources. On s'attend
ce que ce nouveau processus soit mis sur pied
au cours de l'an prochain.

Ressources d'etendue pour les
mathematiques appliquees

En juin 1996, on a fait la demande de
ressources de mathematiques appliquees et de
mathematiques pures pour les niveaux
compris entre la 10e et la 12e annees. Au
printemps 1997, it semblait bien probable
qu'aucune ressource d'etendue ne serait
soumise a l'evaluation planifiee pour le 2
fevrier 1998, date d'echeance pour la
soumission des ressources. Par la suite, la
correspondance avec tous les editeurs
interesses nous a confirme cette hypothese.
A l'automrie 1997, une demande de
soumission fut lancee pour l'elaboration de
ressources d'etendue de mathematiques
appliquees pour les 10e, 11 e et 12e annees. A
la suite de l'evaluation des ressources, on a
choisi une compagnie, a savoir Addison-
Wesley Longman Pearson Education, qui
s'est engagee a preparer une ressource de
mathematiques appliquees pour chacun des
niveaux de la 10e a la 12e armee.

La liste qui suit comprend les documents
actuellement approuves, ainsi que les dates
de disponibilite en version finale reliee
certains documents ou composantes a venir :

Mathematiques appliquees 10
Manuel de l'eleve

Recueil de projets

Guide d'enseignement

Trousse technologique 10 (Cette trousse
est destinee aux 10e, 11 e et 12e annees)

Mathematiques appliquees 11
Manuel de l'eleve

Recueil de projets

Guide d'enseignement

Trousse technologique 10

Mathematiques appliquees 12
Manuel de l'eleve

Recueil de projets

Guide d'enseignement septembre 2002
Trousse technologique 10

Ressources d'etendue et de profondeur
pour les mathematiques pures

Lors des evaluations des ressources de
mathematiques de la 10e a la 12e armee, on a pu
identifier des ressources d'etendue pour les
mathematiques pures de 10e, 11 e et 12e annee,
mais seulement en anglais. Aucune ressource
d'etendue en francais pour les niveaux compris
entre la 10e et la 12e armee n'a etc soumise lors
de ces evaluations. Parrni les ressources anglaises
approuvees, l'ensemble didactique et
pedagogique « Mathpower » a etc selectionne
des fins de traduction. Cet ensemble a déjà etc
traduit et approuve pour les 10e et 11 e annees et
it est disponible en francais sous le nom de
« Omnimaths 10 » et « Omnimaths 11 ».
« Omnimaths 12 » est en cours de production.

Voici la description des composantes
disponibles ou a venir pour chaque niveau :

Mathematiques pures 10
« Omnimaths 10 »

Manuel de l'eleve

Guide d'enseignement

Feuilles reproductibles

Banque de donnees informatisee

Banque d'evaluation informatisee

Recueil de solutions

« La formule du savoir 10 » (ressource
d'etendue traduction de TLE 10)

Manuel de l'eleve
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Guide d'enseignement

CD-ROM 1, 2

CD-ROM d'installation

Mathematiques pures 11

« Omnimaths 11 »
Manuel de l'eleve

Guide d'enseignement

Feuilles reproductibles

Banque de donnees informatisee

Recueil de solutions

Banque d'evaluation informatisee

Mathematiques pures 12
« Omnimaths 12 »

Manuel de l'eleve

Guide d'enseignement

Feuilles reproductibles

Banque de donnees informatisee

Banque d'evaluation informatisee

Recueil de solutions

Organisation

Les ressources enumerees dans cette biblio-
graphie sont organisees par armee ou cours,
puis alphabetiquement, par titre. Celles qui
s'adaptent a plus d'une armee ou a plus d'un
cours apparaissent a chaque armee pertinente
ou a chaque cours pertinent, ce qui conduit a
une liste exhaustive de materiel pour chaque
armee et cours.

Chacune des ressources &ernes est accom-
pagnee d'annotations. Quand le materiel
semble etre particulierement utile aux eleves en
adaptation scolaire (ex. : eleves surdoues ou en
difficulte d'apprentissage), ces informations
sont incluses dans la section Auditoire cible de
1' annotation.

Une liste alphabetique des titres se trouvant
la fin de la bibliographie annotee indique
egalement le niveau scolaire design& pour
chaque ressource.

REMARQUE :
Dans les annotations, l'expression « Cadre
commun » est utilisee en reference au
document Cadre commun des programmes
d 'etudes de mathematiques M-12; Protocole de
collaboration concernant reducation de base
dans l'Ouest canadien Mathematiques M-9

Formes de presentation

Certaines ressources approuvees sont ou
peuvent etre disponibles sous d'autres formes
afin de repondre aux besoins des eleves ayant
une deficience visuelle, auditive ou incapables
de lire les imprimes. Cette information est
incluse dans les annotations.

Informations sur les prix

Les prix apparaissant dans ce document
representent les prix estimatifi du Protocole de
collaboration de l'Ouest canadien pour les
ecoles, et doivent etre des prix fermes jusqu'au
31 aofit 2002.

Ces prix s'appliquent aux quatre provinces et
aux trois territoires participant au Protocole de
collaboration concernant l'education de base
dans l'Ouest canadien et doivent servir de ligne
directrice lors d'achats par les ecoles. Il faut
remarquer que, suite a des negociations
provinciales, ces prix peuvent legerement varier
dans chacune des provinces et chacun des
territoires qui ont un centre provincial de
distribution de ressources pedagogiques.

Pour les ressources video, chacune des sept
juridictions participant au Protocole de
collaboration, negociera peut-'etre des ententes
speciales avec les distributeurs de videos
concernes. Pour plus de details, veuillez
prendre contact avec votre centre de
distribution video provincial/regional.
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Categorie de la ressource

Toutes les ressources d'apprentissage
comprises dans cette bibliographie annotee ont
ete approuvees par les sous-ministres adjoints
de toutes les juridictions participantes et
approuvees comme ressources cies du
Cadre commun des programmes d 'etudes de
mathematiques M-12.

Definitions

Fide lite est le degre de concordance entre la
ressource didactique ou pedagogique et les
resultats d'apprentissage generaux et
specifiques vises dans le Cadre commun des
programmes d 'etudes de mathematiques M-12.

Ressources Iles POC sont des ressources
d'apprentissage de haute qualite qui
correspondent le mieux a la philosophie et au
.contenu des resultats inclus dans le Cadre
commun des programmes d 'etudes. Ces
ressources se presentent sous plusieurs formes
ayant les proprietes suivantes :

Etendue indique qu'il s'agit de ressources
d'apprentissage qui ont le niveau le plus
eleve possible de conformite au Cadre
commun pour une armee particuliere ou un
cours particulier.

Profondeur indique qu'il s'agit de
ressources d'apprentissage qui ne
concernent qu'un sous-ensemble ou un
groupe de resultats avec un haut niveau de
fidelite, mais qui fournissent une experience
d'apprentissage particulierement efficace
aux eleves.

Etendue et profondeur indique qu'il s'agit de
ressources d'apprentissage exhaustives qui
fournissent a la fois l'etendue et la
profondeur pour une armee particuliere ou
un cours particulier.

Enseignant indique qu'il s'agit de ressources
aidant les enseignants a mettre en oeuvre le
Cadre commun.

Criteres pour la selection de ressources
pedagogiques et didactiques par les
enseignants

Les ressources enumerees dans cette
bibliographie annotee ont ete choisies selon
les criteres suivants :

Contenu et conformite au programme decrit
jusqu'a quel point une ressource repond aux
resultats d'apprentissage tels qu'ils sont
indiques dans un domaine ou un sous-

domaine' et dans quelle mesure elle satisfait
les besoins des eleves.

Conception pedagogique decrit l'organisation
et les techniques de presentation; les
methodes utilisees pour introduire,
developper et resumer les concepts; le
niveau de langue d'une ressource; la
pertinence aux differents styles
d'apprentissage et a un auditoire particulier.

Conception technique decrit la reliure, le
type d'impression, la qualite des
illustrations, la robustesse et le format.
Pour les ressources multimedias, on tient
compte de facteurs comme le rythme, la
qualite des images et du son, la convivialite,
l'utilisation de caracteristiques speciales
pour la mise en valeur et l'interactivite.

Considerations sociales decrit un examen
concernant les preoccupations sociales.

Lors de la selection de ressources pedagogiques
et didactiques de cette bibliographie, on devrait
tenir compte des points de vue de la
communaute et de la fawn dont ces ressources
repondent aux besoins d'apprentissage des
eleves.

On peut obtenir des renseignements au sujet
d'une ressource mentionnee dans cette
bibliographie, chez le foumisseur, dans des
publications ou aupres de collegues et,
finalement, en faisant l'examen de la ressource
d'apprentissage proprement dite.

Ressources de mathematiques, Maternelle 12' armee - Bibliographic annotee
©Protocole de collaboration concernant l'education de base dans l'Ouest canadien

INTRODUCTION / 4
Janvier 2002



Titre et series

IDesignation
de la ressource

IFormat

Grille armee

EXEMPLE D'ANNOTATION (M 9e annee)
4'1

rTsuouist.cmort
. 4e anitil' - .Ressimreet didaktiques et p.0.400441

- -,- ..
11 . 101 14 I

Annotation:
Cent renown Prank b plupan do terms rambeoutiques Mlisisdm le Cadre comma, pour ks ninon MIMI.".7"........'."p Petit lexique mathEmatique

(2'... ed.)
(4 16). L. terms um &MO, illustais pard. exemples et Mb d. ',Maks, et In Maims core le tame demi en
In concepts amen sons clairement iamasiks. C.. an well indispensable1 Cenmpernent el SU diveloppme. du
Imp,mukinunique. En pin il y un index des Winkles mathematiques, i la fm du lien. L. knees sour
pretense,. ea alphaktiqe.

q CommenisIre(s): .90IPour l'enseignant,,,
AyertIosemenqs) :

Csraettristiques physiques :
383 mg., couverture souple .

Auteur.e(s) :

'1'il'''
Renseignements stir PaudItoire cible : Gabs)

0Champlain, D.; al

Annee(s): Processus mathemstiques :

.--Ip. M 1 3 4 5 6 7 8 9
1.

communication
Les liens rstimation 0 lc

caleul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonncmcni

La
technoLogic

L
visualisation

./ i I
Domalne/Sous-domaine :

Le nombre Les regulsrites et les relstIons Ls Forme et respace La statistique et Is probabllite

Les concepts
numeriques

Les operation
numeriques

Les
regularitis

Les variables
en les equations

Les relations
en les functions

La
Inagua

Le s dun, 1 nes

d'7,67,...,,r.,
Les

tran' sfonnations
L'analyse de

dons160
La chance 0
Pincatitudei i I I I I i I I I

Maison d'edl Ion : Les Editions du triangle doe Mc. Date de drafts ISBN : POC coils estImstif a

DIstributeur : Modulo Edirne Inc. d'suleur :

233, Avenue Dunbar, bureau 300 1990 298010310052 Petit lexique mathematique (2ie'' ed.) 38,25 5

MONTREAL QC H3P 2H4
Telephone : (514) 738-9818
Telecopieur : (510) 738-5838 .

O Titre et series - le titre des series tel qu'indique
en italique. La notation « Nouveau » indique que
soit toute la ressource, soit une partie d'une
ressource a plusieurs composantes est nouvelle
pour 1999.

O Designation de la ressource - indique l'etendue,
la profondeur, l'etendue et la profondeur d'une
ressource didactique.

O Format - est represents par une des icones
suivantes :

cassette audio cassette video

disque compact imprime

eF-7/
logiciel trousse

O Formes de presentation - indique que la
ressource est ou pourrait etre disponible sous
d'autres formes pour les eleves ayant une
deficience visuelle, auditive ou incapables de lire
les imprimes.

O Grille anti& - indique le niveau approprie pour
la ressource didactique

O Annotation - donne une vue d'ensemble de la
ressource.

Annotation

Commentaire(s)

Avertissement(s) I

Auditoire cible I

Grille des processus
mathematiques

O Commentaire(s) - donne des informations
supplementaires en ce qui concerne la ressource.

O Avertissement(s) - avertit les enseignants des
questions qui pourraient s'averer delicates et des
inquietudes de la communaute ou des
commentaires concernant la conformite au
programme

O Materiel informatique requis - decrit le type de
programme utilise pour exploiter le logiciel, et
toute autre information du systeme.

O Auditoire cible
General : la majorite des eleves.
En difficulte d'apprentissage : les eleves
qui ont de la difficulte a traiter et a
comprendre l'information orale, &rite ou
visuelle.
L'anglais langue seconde : les eleves qui
apprennent l'anglais comme langue seconde.

O Grille des processus mathematiques - indique les
processus que les eleves utiliseront lors des
activites donnees dans la ressource didactique.

O Grille du domaine/sous-domaine - permet aux
enseignants de voir facilement la conformite
entre le Cadre commun pour une armee
particuliere et les resultats d'apprentissage traites
dans la ressource didactique.

BEST COPY AVAILA LE
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Titre et series

Designation de la
.ressource

Format

Grille du/des
groupe(s)

EXEMPLE D'ANNOTATION 10e 12e annee
(4)

,

, p rif 1 I 1Warli
Matbematiques appliqPies 10 .

Ressources didactiques et pedagogiques
LIME

....

.1118w

4118.

Annotation .
Le RADE est un rapponeur Mingles elm-iliac perm:tam de mecum les snicks non seulancnt on devil,
man aussi w radians. an (notions decinales de radians, en a radians 0 mind quc les principal's sous-
=biota de n radians. Le guide methodists/Sq. fournit non settlement we explication du mode d'utilisation
de cm mail, mais cond. rase des eXCLIMS varies, on whisiormaire ainsi que des diagrommes pour appuyer
(apprernissage.

Avertissement(s):
On re:music movent cm mud mime we composante dune nurse. Los elements viditionnels de la mousse

one de juges pho utiles pour les le i la Ste annee, mis non pour ks 10e, I lem 12e onto.
Smile:nem In Rapperteur dangles en radian. elle Guide milhodologique sent atomises, pour In scosndaire

deinueme cycle.

Commentaire(s) i
Cate momce est en .we on &sown ainsi qu'en onglais.
La evaluateurs recommandent prang:roam gmilisation de ewe ressource pour renseignernem dm

Mathematiques puns 12 en ce qui a trait Min resultts eVapprendssage speed-Niles F11.1 et 98.2. Par intro, 0
wine we application limit& de cone ressource pour renseigneman des resultan d'opprentissage generous
C3 on C4 des Mathematiques puma In et Mathematiques appliquies 10.

Renseignements

tie RADE (Le rapponeur dangles en
radians on Guide mithodologique)

wwomiwolleo I En profondeur
.

CaracterIstIgnes physiques :
Raurorteur dangles en radians;

de methodologique qui
comprend 20 pages mobiles dans
une pochene

.
Auteur.e(s) :
Gagnon - Messier, D.; Forget, R.

Gro

cur l'ouslitolre cible i General

Cour(s):
"liggegg Al A2 lErazimazirll 10 11 12111...M1

......,--iiiit.,-.....
Matbematiques appliquees

Mathematiques pores.,

j
Comm., Cl C2 C3 C4 CS C

Process.. mathematiques

Pures P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9
La

cumnmme.00n
Les lima L estunstion es La rtsn won

keJmiments! de problemes
be

raisonnement
La

technologic
La

visudis.tion

I
Dome Ine/Sous-dom Me :

Le nombre Les regularites et les reladons La forme et l'espace Lis statistique et la probabilist
t'slit

Lo coo=s Les.:,p,trizucTs ,,,,,,L,zith Lie:, ,vzi.ablones:t Les Nations CI La mesure .....tr'"":7:,..."'',,.... ,..,L.es.i., L'donlys,Ve rtt:zii.,.

. I . ., .,...
1 -..

Matson d'edition : Societe RADE Ent. Titre : POC coat estImatif .
DIstrIbuteur : Curriculum Innovations RADE (Le rapponeur d'angles en radians on I I S

Bon 48, Site 3, RR4 Guide methodologique)
STONY PLAIN AB T7Z 1X4

Telephone : (780) 963-5992

Tflecopleur : (780) 963-5981

O Titre et series - le titre des series tel qu'indique en
italique. La notation « Nouveau » indique que soit
toute la ressource, soit une partie d'une ressource
a plusieurs composantes est nouvelle pour 1999.

O Designation de la ressource - indique l'etendue,
la profondeur, l'etendue et la profondeur d'une
ressource didactique.

O Format - est represents par une des icones
suivantes :

imprime logiciel

O Formes de presentation - indique que la ressource
est ou pourrait etre disponible sous d'autres formes
pour les eleves ayant une deficience visuelle,
auditive ou incapables de lire les imprimes.

O Grille du/des groupe(s) - identifie le groupe
approprie pour la ressource didactique.

O Annotation - donne une vue d'ensemble de la
ressource.

O Commentaire(s) donne des informations
supplementaires en ce qui concerne la ressource.

O Avertissement(s) - avertit les enseignants des
questions qui pourraient s'averer

Annotation I

Avertissement(s)

Commentaire(s)

Auditoire cible

Grille du/des
COWS

Grille des processus
mathematiques

Grille du domaine/
sous-domaine

delicates et des inquietudes de la communaute
ou .des commentaires concemant la
conformite au programme.

0 Materiel informatique requis decrit le type
de programme utilise pour exploiter le logiciel,
et toute autre information du systeme.

0 Auditoire cible
General : la majorite des eleves.
En difficulte d'apprentissage : les
ont de la difficulte a traiter et a
comprendre l'information orale, &rite ou
visuelle.
L'anglais langue seconde : les eleves qui
apprennent l'anglais comme langue
seconde.

eleves qui

O Grille du/des cours - indique les cours
appropries pour la ressource didactique.

O Grille des processus mathimatiques - indique
les processus que les eleves utilisent lors des
activites donnees dans la ressource didactique.

O Grille du domaine/sous-domaine - permet
aux enseignants de voir facilement la
conformite entre le Cadre commun pour un
cours particulier et les resultats
d'apprentissage traites dans la ressource
didactique.

BEST COPY AVAILABLE
Ressources dc mathematiques, Maternelle 12° armee - Bibliographic annotec
©Protocolc dc collaboration concernant l'education de base dans l'Ouest canadien -I INTRODUCTION / 6

Janvicr 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES DIMES

Maternelle - Ressources didactiques et pedagogiques

ABCirque! (Version francaise
Macintosh/Windows)

lEn profondeur

Caracteristiques physiques :
CD-ROM

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

I
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
ABCirque est un logiciel qui permet a l'eleve de choisir entre 8 jeux educatifs. Les jeux, qui sont bien
organises, permettent a l'enfant de choisir entre les lettres, les chiffres et les formes geometriques.

Commentaire(s),.:
Integrer au theme « le cirque ».
II n'y a pas de guide.

Configuration requise :
Macintosh : Systeme 7,0 ou superieur.
Windows : Windows 3,1 ou superieur.

Renseignements sur cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure , Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Micro - Intel
Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.

1200 Papineau, bureau 321
MONTREAL, QC, CANADA H2K 4R5

Telephone : 514-527-0606
Telecopieur : 514-527-4646
Internet : http://www.diffm.com

Date de droits
d'auteur :
1997

Titre : POC coiit estimatif

ABCirquc! (Version francaise Macintosh/ 39,95 S (I utilisateur)
Windows) 160 S (lab. - 5 utilisateurs)

280 S (lab. - 10 utilisateurs)
360 S (lab. - 15 utilisateurs)
542 S (lab. - 20 utilisateurs)

BEST COPY AV ILABLE

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12' armee
CProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Oucst canadien, Matemelle - 12' armee

Matemelle / I
Janvier 2002



r

' 1411
CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Maternelle - Ressources didactiques et pedagogiques I

Vivre l'apprentissage.actif
Apprendre avec « Matty » et le
Calcu-Mat Jardin d'enfants
3` annee, 5 a 8 ans

En profondeur

Caracteristiques physiques :
Tapis en vinyle
Environ 50 pages, reliure a spirale

Auteur.e(s) :
Gadanidis, G.

Annee(s)

M 1. 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
L'ensemble comprend un guide d'enseignement et un lapis en vinyle ayant ('image dune calculatrice. Les
activites permettent a l'enseignant(e) de presenter la calculatrice en faisant appel surtout a l'intelligence
kinesique. Les eleves de la r annee et de la 2` annee profiteront de cc type de strategic pedagogique.

Commentaire(s) :
Les activites sont faciles a modifier.
Le guide donne d'autres idees a l'enseignant(c) ct lui permet de developper d'autres activites.
Encourage le developpement langagier.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution.
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objeu A trois
dimensions et les figures

A dimensions

Les transformation's L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Exclusive Educational Products

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 860-563-1166 ; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1993

13

Titre :

Apprendre avec « Matty >i et le Calcu -Mat
Jardin d'enfants 3` annee, 5 a 8 ans

POC coat estimatif

49,95 S

Ressources de mathomatiques, Matemelle 12' annee
CProtocolc de collaboration concemant reducation de base dans l'Oucst canadien, Maternelle 12' annee

Maternelle / 2
Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

Maternelle - Ressources didactiques et pedagogiques

Architek (Version francaise)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
18 blocs geometriques de formes variees
90 cartes proposant 120 problemes

repartis en 5 categories
Carte-modele
Livret complet d'explications et de

solutions

Auteur.e(s) :
Lyons, M.; Lyons, R.

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
II s'agit d'un jcu de manipulations et de decouvertes, compose de 18 blocs geometriques de formes variees et
de 90 cartes d'activites. Chaque carte d'activite propose au moms un probleme a resoudre. Ce materiel vise a
atteindre les resultats d'apprentissage dans les domaines de la forme, de l'espace et des regularites. On
travaille en profondeur les concepts qui sont relies aux objets a trois dimensions, aux transformations et, de
facon moms approfondie, aux regularites. Les cartes d'activites component des problemes de difficultes
variables, ce qui rend ce materiel approprie pour les eleves de la matemelle a la 3` annee.

Commentaire(s) :
La conception visuelle des cartes d'activites permet l'apprentissage des mathematiques sans que l'eleve ait

besoin d'un developpement linguistique approfondi.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace .La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et Its figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Mondia, Editeurs

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800 -565 -5531; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1993

Titre :

289I14533X Architek (Version francaise)

14

POC cofit estimatif :

BEST COPY AVAILABLE

29,20 S

Ressources de mathematiques, Matemellc 12' armee
©Protocole de collaboration concernant ('education de base dans l'Ouest canadicn, Matemelle armee

Matemellc / 3
Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETIIDES

Maternelle - Ressources didactiques et pedagogiques

Interactions (Maternelle)

Grand livre
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire

Ittendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
Grand livre-48 pages, couverture

souple
Documents pedagogiques -234 pages,

couverture souple
Feuilles a reproduire-50 pages,

couverture souplc

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

../

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La saris Interactions permet le daveloppement des connaissanccs et des habiletes mathematiques des eleves
scion trois dimensions : le sens du nombre, le sens de I'espace, et la resolution de problemes: Ces dimensions
ne representent pas des themes specifiques, mais refletent plut8t une vue scion des perspectives differentes
de rapprentissage des mathematiques, et sont appuyees par touts une variete d'activites d'apprentissage. La
resolution de problemes est le point central du programme ct chaque unite de developpement met l'accent
sur une strategic particuliere de resolution de problemes. Cette ressource met en valeur les liens entre les
domaines et d'autrcs aspects du programme d'etudes, les contextes familiars et les applications dans la vie
quotidienne, l'utilisation de la technologie, et aussi l'utilisation et le developpement du langage courant et du
langage mathematique. C'cst une ressource a composantes multiples qui inclut des unites de developpement
et dc recherche, et dont Ic contenu mathematique comprend les domaincs suivants : lc nombre, la statistique
et la probabilite, les regularites et les relations, la forme et l'espace.

Grand livre
Le texte du manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour Ic developpement et
('application des concepts mathematiques. II est organise en 12 unites et foumit des activites de
developpement des, habiletes, et des strategies de resolution de problemes. Les jeux et les problemes integrent
la pratique et la consolidation de rapprentissage; it y a egalement des activites d'evaluation. Le manuel de
releve foumit des solutions et des exemples, de meme qu'un glossaire.

Documents pidagogiques
Ce guide presence des activites et des methodes qui so-vent a planifier, a enseigner, a consolider, a enrichir
et a evaluer un programme de mathematiques equilibre. Plusieurs activites et experiences d'apprentissage
permettent aux eleves de developper et d'appliquer leurs connaissanccs mathematiques. Le cartable inclut
des renscignements sur le programme, des plans d'enseignement pour dix unites de developpement et deux
unites de recherche, et les reponses aux problemes du Manuel de releve.

Feuilles a reproduire
Cette section foumit des renseignements sur revaluation des mathematiques, la planification de revaluation,
des activites et des strategies specifiques, et la consignation ct le compte rendu des resultats d'evaluation. Les
feuilles a reproduire representent des evaluations de projets accompagnees de criteres devaluation, des
guides de notation analytiquc et holistique, des fiches de controle pour releve et pour I'enseignant, ct des
exemples de lettres aux parenti.

Avertissement(s) :
Dans certains logiciels de reference, on utilise une calculatrice a quatre fonctions plutot qu'une calculatricc
scientifique.

Commentaire(s) :
Pour une utilisation efficace de cette ressource, it faut sc servir de materiel de manipulation comme des tulles
algebriques, des jetons a deux couleurs et des logiciels appropries. Tout cc materiel de manipulation nest pas
foumi avec la ressource.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure .
Lcs objets a trois

dimensions et Its figures
a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Cheneliere / McGraw-Hill

Distributeur : Chencliere / McGraw-Hill

Date de droits
d'auteur :

ISBN : Titre : POC coat estimatif :

7001, boulevard Saint-Laurent 1997 2893104754 Grand livre 47,95 S
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 1997 2893104770 Documents pedagogiques 72,95 S

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066 1997 2893104762 Feuilles a reproduire 21,95 S

Telecopieur :
Internet :

800-814-0324 ; 514-276-0324

http://www.dlcmcgrawhill.ca
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Ressources dc mathematiques, Matemelle - annee

©Protocolc dc collaboration concemant ('education de base dans l'Oucst canadien, Matemelle - 12` annee
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Maternelle - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematique 2000 - Explorer la
mathematique (Jardin d'enfants)

Journal de classe
Materiel d'appoint (inclut fiches

reproductibles, fiches &evaluation et
fiches a l'intention des parents)

Cahier de revision et
d'approfondissement - A ton tour

Cahier d'exercices pratiques et de
devoirs

Probleme de la semaine - Acetates
et reponses

En &endue

Caracteristiques physiques :
Journal de classe-46 pages, couverture

souple, grand format
Materiel d'appoint-138 pages,

couverture souple
Cahier de revision et

d'approfondissement - A ton tour-149
pages, feuilles mobiles

Cahier d'exercices pratiques et de
devoirs-108 pages, feuilles mobiles

Probleme de la semaine - Acetates et
reponses-15 acetates

Annee(s) :

M l 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
.

La serie Mathematiques 2000 incite les eleves a utiliser les mathematiques lors de Ia resolution de problemes,
communiquer leur raisonnement mathematique eta developper une appreciation de l'utilisation des

mathematiques au quotidien.

Journal de classe'
Le journal de claSse est une ressource visuelle riche. II contient des informations mathematiques sous forme
de graphiques, tableaux, imageS et jeux. Son grand format facilite Is presentation aupres de groupes.

Materiel d'appoint
Un ensemble complet de fiches reproductibles concues pour accompagner les activites presentees dans le
Teacher's Guide and Journal. Cette composante comprend aussi des fiches devaluation qui proposent des
outils pour elaborer des activites devaluation. De plus, on y retrouve aussi une aerie de fiches a ('intention des
parents qui leur communiquent, en anglais, la methode et les notions mathematiques abordees dans chaque
unite.

Cahier de revision et d'approfondissement - A ton tour
Ce cahier de fiches reproductibles a pour objet de donner une occasion supplementaire de pratiquer et de
tester les connaissances des Neves A la fin de chaque unite. De plus, ces fiches comprennent aussi une
banque d'exercices 'qui permettent aux eleves de mettre en pratique systematiquement leurs acquis de Vann&
en cours et ceux des antes anterieures.

Cahier d'exercices pratiques et de devoirs
Ce cahier comporte deux parties. La premiere partie a eta concue pour titre unlike parallelement
l'enseignement des unites et des activites, de base decrites dans le guide du maitre. II y a deux pages
rattachees a l'activite de chaque unite. La deuxieme partie est une banque d'exercices de calcul. Ces
exercices visent A consolider les habiletes reliees aux operations de base et A developper des strategies de
calcul.

Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)
Les problemes de la semaine sont des outils de soutien afin de developper les strategies de resolution de
problemes. Ces acetates favorisent le travail en groupe, Ia communication, le developpement de la langue
ainsi que le langage mathematique.

Avertissement(s) :
Le guide pedagogique et le journal de l'enseignant n'ont pas ete traduits en franca's. Ces deux ressources

soot les elements fondamentaux de la serie. L'utilisation de ces ressources est laissee a Is discretion de
I'enseignant.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure °object :Lir(
i gi sus mdimLeL°bi

a deux dimensions

Les transformationsLes L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Addison-Wesley Longman

Distributeur : Pearson Education Canada
26 Prince Andrew Place
DON MILLS, ON, CANADA M3C 2T8

Telephone : 800-263-9965; 416-386-3412
Telecopieur : 416-447-2551
Internet : http://www.pearsoned.ca

Date de droits
d'auteur :
1999
1999

1999

1999
1999

ISBN :

0201643774
0201643782

0201643758

0201643677
0201643537

Composantes :

Journal de classe
Materiel d'appoint (inclut fiches reproductibles,

fiches devaluation et fiches A l'intention des
parents)

Cahier de revision et d'approfondissement - A
ton tour

Cahier d'exercices pratiques et de devoirs
Probleme de la semaine - Acetates et reponses

POC coot estimatif

38,95 S
47,95 S

47,95 S

47,95 S
47,95 S

BEST COPY AVAILABLE
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Ressources de mathematiques, Maternelle - 12' annee
©Protocole de collaboration concemant reducation de base dans l'Ouest canadien, Maternelle - 12' armee

Maternelle / 5
Janvicr 2002



a In
CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Maternelle - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematiques a l'elementaire -
Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles designees
(Video, imprime)

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
Cassette video
Environ 300 pages, cartable

Auteur.e(s) :
Ministere de l'Education, dc Ia Formation
et de l'Emploi de Ia Saskatchewan

Formes de, presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 91/111,/
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource a etc coneue pour implanter le programme d'etudes de mathematiques a l'elementaire de Ia
Saskatchewan. La trousse comprend tine video ainsi qu'un document (cartable). Le document est divise en
six modules. Chaque module presente les composantes du programme : 1. Introduction; 2. Resolution de
problemes; 3. Nombres et operations; 4. Geometrie; 5. Mesure et gestion desdonnees; 6. Ressources et
planification.

Avertissement(s) :
Le document a etc coneu pour le programme de la Saskatchewan. Les domaincs et Its processus sont

presentes difTeremment, mais la philosophic est la mettle. La resolution de problemes est un domaine distinct
et n'est pas integree a ('ensemble des processus mathematiques tels que presentes dans le programme
d'etudes du POC.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
dc problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les functions

La mesure Lcs objets il trois
dimensions et les figures

a cieua dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
'Incertitude

Maison d'edition Ministere de l'Education, de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits
d'auteur :
1994

17

Titre :

Mathematiques a l'elementaire - Trousse
d'implantation et de maintien pour les ecoles
designees (Video, imprime)

POC tout estimatif :

10S

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12' armee
CProtocole de collaboration concemant ('education de bast dans l'Ouest canadien, Matemelle - 12` armee

Matemelle / 6
]envier 2002



1" armee - Ressources didactiques et pedagogiques I
CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Vivre l'apprentissage actif
A la decouverte de la calculatrice -
La calculatrice, un outil au service
de I'enseignement et de
l'apprentissage - armee

En profondeur

Caracteristiques physiques :
189 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Morrow, P.

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

I .

Domaine/Sous-domaine

Annotation :
Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant 150 fiches a reproduire pour developper
l'habilete reliee a ''utilisation de la calculatrice pour resoudre des problemes, decouvrir des 'regularites et
comprendre des concepts mathematiques. De plus, on y retrouve des strategies pedagogiques, des jeux, des
dais et huit fiches devaluation pour l'eleve. Des exemples d'ateliers et de lettres pour renseigner les parents
sont inclus.

Commentaire(s)
Cette ressourcc pedagogique couvre tous les domains ou Ion doit utiliser une calculatrice.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation: i i

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trots
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
'Incertitude

st
..._

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducationaLca

Date de droits
d'auteur :
1994

18

Titre :

A la decouverte de la calculatricc -
La calculatrice, un outil au service de
l'enseignementet de l'apprentissage

armee

POC coot estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Maternelle 12` armee
CProtocole de collaboration concemant l'oducation de base dans l'Ouest canadien, Matemelle armee

1" armee / 1
lanvier 2002



CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

re armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
Apprendre avec « Many » et le
Calcu-Mat Jardin d'enfants
3e armee, 5 a 8 ans

En profondeur

Caracteristiques physiques :
Tapis en vinyle
Environ 50 pages, reliure a spirale

Auteur.e(s) :
Gadanidis, G.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
L'ensemble comprend un guide d'enseignement et un tapis en vinyle ayant l'image dune calculatrice. Les
activites pennettent a l'enseignant(e) de presenter Ia calculatrice en faisant appel surtout a l'intelligence
kinesique. Les Neves de la re armee et de Ia 2` armee profiteront de ce type de strategic pedagogique.

Commentaire(s) :
Les activites sont faciles a modifier.
Le guide donne d'autres idees a I'enseignant(e) et lui permet de developper d'autres activites.
Encourage le developpement langagier.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables q
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure .
Les objets à trois

dimensions et les figures
a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Exclusive Educational Products

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1993

19

Titre :

Apprendre avec « Matty » et le Calcu-Mat
Jardin d'enfants armee, 5 a 8 ans

POC coot estimatif

49,95 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 2' armee
eProtocole de collaboration concemant l'education dc base dans I'Ouest canadien, Matemelle 12* armee

1" armee / 2
Janvier 2002



Ire annee - Ressources didactiques et pedagogiques I.1110 Itt

CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUOES

Architek (Version francaise)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
18 blocs geometriques de formes variees
90 cartes proposant 120 problemes

repartis en 5 categories
Carte-modele
Livret complet d'explications et de

solutions

Auteur.e(s) :
Lyons, M.; Lyons, R.

Annee(s) :

1\4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
II s'agit dun jeu de manipulations et de decouvertes, compose de 18 blocs geometriques de formes variees et
de 90 cartes d'activites. Chaque carte d'activite propose au moms un probleme a resoudre. Ce materiel vise a
atteindre les resultats d'apprentissage dans les domaines de la forme, de l'espace et des regularites. On
travaille en profondeur les concepts qui sont relies aux objets is trois dimensions, aux transformations et, de
facon moms approfondie, aux regularites. Les cartes d'activites component des problemes de difficultes
variables, ce qui rend ce materiel approprie pour les eleves de la matemelle a la 3` annee.

Commentaire(s) :
La conception visuelle des cartes d'activites permet l'apprentissage des mathematiques sans que Peleve ait

besoin d'un developpement linguistique approfondi.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les figures

A deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Mondia, Editeurs

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531 ; 514-273-1066

Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits ISBN
d'auteur :
1993 289114533X Architek (Version francaise)

Titre :

20

POC coat estimatif

29,20 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' annee
CProtocole de collaboration conccrnant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12' annee

1" annee / 3
Janvier 2002



I1" annee - Ressources didactiques et pedagogiques'1A1111 t# I ST1Y.
CADRE COMMUN DES PROGRAMMES DITHER

Vivre l'apprentissage actif
Au fur et a mesure! - Cycle primaire
(Jardin d'enfants-3e annee)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
148 pages, reliure A anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Connelly, R.

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

../

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La ressource est bienstructuree. L'enseignant(c) peut facilement ('utiliser, mais dolt selectionner les activites
appropriees aux niveaux enseignes. On y retrouve plusieurs activites pratiques qui permettent aux eleves de
donner un sens a des concepts mathematiques tels que Ia longucur, la masse, le volume, hire, Ia capacite et
le temps. Cc document permet aussi aux eleves de faire plusieurs estimations. La strategic de resolution de
problemes est bien presentee.

Avertissement(s) :
Pour la r annee, on ne mentionne pas le km et le dm, ni lc concept de temperature et A peine celui de temps
(l'heure nest pas vue a la minute pres). De plus, le rapport entre les jours et Vann& West pas aborde. Dans
cette ressource, les termes (longtemps, peu de temps, chaud, plus chaud et tiede) ne sont pas traites. II n'y a
aucunc mention de ('argent. II est Hoes important de noter que dans lc document, on mentionne le « dollhuard »
au lieu du dollar (p. 86). Les concepts de temps et d'argent ne sont pas abordes pour les Neves de 1' annee.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la prOtiiiiinte
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets S trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La charice et
l'incertitudei

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1992

Titre :

Au fur et a mesurc! - Cycle primaire (Jardin
d'enfants-35 annee)

POC coat estimatif :

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle annee
OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle annee

annee / 4
Janvier 2002



CADRE GOMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

La pens& en eyed
Aux aguets - Classification,
etablissement de correspondances,
seriation, observation, habiletes de
la pens& - Guide Pedagogique et
activites de manipulation a
]'intention du cycle primaire

En profondeur

Caracteristiques physiques :
285 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Aggus, M., et al.

Annee(s)

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

re aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
Cc document est compose dune reliure a anneaux contenant des notes padagogiques, des grilles devaluation
et des fiches d'activites a ]'intention des eleves. On y fait 'Integration de Is resolution de problemes, du
materiel de manipulation et des concepts de sciences au moyen d'activites de classification, de seriation et de
correspondance. Cette ressource traite des regularites, de la mesure et de la geometric. Les activites sont
progressives et repondent aux resultats d'apprentissage de Is 1" a la 3` armee.

Avertissement(s) :
- Cette ressource est concue pour etre accompagnee de boutons, d'animaux et de cubes. EIIe est parfois
repetitive et peu attrayante.

Commentaire(s) :
Ce materiel correspond bien au programme-cadre et encourage la decouverte, la communication,

l'observation et le raisonnement.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication

.

Les liens
L'estimition et

le calcul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

../.

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques'

Les ,
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
'Incertitude

I
Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800 -563 -1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1990

22

Titre :

Aux aguets - Classification, etablissement de
correspondances, seriation, observation,
habiletes de la pens& - Guide pedagogique et
activites de manipulation a ]'intention du cycle
primaire

POC coat estimatif :

BEST COPY MAILABLE

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12' armee
CProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien,Natemelle - armee

1 re armee / 5
Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES WEIRDER

1" annee - Ressources didactiques et pedagogiques

1"4

PO Benjamin joue avec les chiffres -
Pour s'initier aux mathematiques en
s'amusant (Version francaise
Macintosh/Windows)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
CD-ROM
Guide de l'enseignant(e)Environ 20

pages, reliure a anneaux

Annee(s) :

M 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce logiciel educatif est bien concu et repond aux besoins des eleves en premiere et deuxieme annee. II
comprend huit jeux, chacun comportant trois niveaux de difficult& Les concepts touchent A Ia
reconnaissance des chiffres, le calcul, les suites de chiffres, les formes et les couleurs, les suites logiques,
('addition et Ia soustraction, Ia lecture de l'heure et le calcul de ('argent. De plus, cctte ressource s'integre bien
avec Ia lecture enfantine : les livres de Ia collection Benjamin.

Commentaire(s) :
Integration des matieres - francais et mathematiques.
Bien pour travail individucl ou en equipe.
Excellent pour le developpement de Is langue - le niveau de langue est bon et beaucoup de mots sont

adaptes pour aider les &eves a developper le vocabulaire d'une seconde langue.

Configuration requise :
Windows : Windows 3,1 ou superieur.
Macintosh : Systeme 6,0,7 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problems

Le
raisonnement

La
technologic

. La
visualisation

I ..

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

. Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets i trots
dimensions ct ks figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Explomedia

Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.
1200 Papineau, bureau 321
MONTREAL, QC, CANADA H2K 4R5

Telephone : 514-527-0606
Telecopieur : 514-527-4646
Internet : http: / /www.diffm.com

Date de droits
d'auteur :
1996

Titre : POC collt estimatif :

Benjamin joue avec les chiffres - Pour s'initier 64,95 S (1 utilisateur)
aux mathematiques en s'amusant (Version 75 S (1 utilisateur + Guide)
francaise Macintosh/Windows) 200 S (lab. 5 utilisateurs)

375 S (15 utilisateurs version reseau)

Ressources dc mathematiques, Matemelle 12` annee
©Protocole dc collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle I2 annee

annee / 6
Janvier 2002



ICADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUOES

ire anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

L' apprentissage actif
101 fawns a reussir en Base Dix

,
Niveau primaire (1iere3 lame annees)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
138 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Hulland, J.

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

,/

Domaine/Sous-domaine

Annotation :
Cette ressource est composee de fiches d'activites destinees aux eleves de la 1' a la 3` armee. Ce programme
favorise la communication et l'estimation. On exploite les concepts numeriques de la 2` et 3` armee. II y a des
fiches devaluation pour l'enseignant et l'eleve. La ressource est facile a utiliser, mais l'enseignant doit choisir
les activites scion le niveau approprie.

Avertissement(s) :
Le niveau de francais est parfois avance pour les eleves d'immersion.

Commentaire(s) :
Cette ressource encourage la communication et Is decouverte. Les Neves sont amens a faire de

l'estimation dans la plupart des activites. Its sont egalement encourages a partager et a expliquer leurs idees,
le processus suivi et les reponses obtenues.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

A deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees-

La chance et
l'incertitude

i
Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166 ; 705-725-1166

Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1991

24

Titre :

101 facons a reussir en Base Dix -
Niveau primaire (1'4*-3.'"` annees)

POC coat estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle lr armee
OProtocole de collaboration concemant Poducation de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12` armee

annee / 7
Janvier 2002



CADRE COMMON OES PROGRAMMES D'ETUDES

CRAC MATH
(Version 1.0 DOS/Windows)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
Disquette de 3 1/2 po (DOS/Windows

Version 1.0)
Guide de I'utilisateur

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 .8 9

I
Domaine/Sous-domaine :

ire anti& - Ressources didactiques et pedagogiques I

Annotation :-
Cc logiciel est presence sous Is forme d'un casse-tote et comprend cinq jeux. Chaque jeu comporte trois .
niveaux de difficulte et s'adresse aux eleves de la 1", 2' et 3` armee. Les concepts numeriqucs developpes
sont : le sens des nombres; la numeration; Is valeur de position jusqu'a 1000; le calcul mental et l'ordre des
nombres jusqu'a 1000. La visualisation est developpee a ('aide dc casse-tete. Le logiciel est facile a utiliser et
la correction est immediate.

Avertissement(s) :
Le nom de ce logiciel Crac ainsi que le portrait du professeur pourraient preter a confusion.

Commentaire(s) :
Les additions et les soustractions sont faciles.
II n'y a pas de division.

Configuration requise :
Windows : Souris; ecran couleur VGA; disque rigide; unite de disque de 3.5 po HD; 286 et +;

640 ko de memoire 'vive.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation ct
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriqucs

Lcs operations
numeriqucs

Les
regularites

Lcs variables et
les equations

Lcs relations et
les fonctions

La mesure Lm objets a trois
dimensions et les figures

a deus dimensions

Les transformations L'analyse de.
donnees

Lachance et
l'incertitude

.

Maison d'edition : Centre franco-ontarien de ressources
pedagogiques

Distributeur : Centre franco- ontarien de ressources
pedagogiques (CFORP)
290, rue Dupuis
OTTAWA, ON, CANADA KIL I A2

Telephone : 877- 747 -8003; 613-747-1553

Telecopieur : 877-747-8004; 613-747-0866
Internet : http: / /www.cforp.on.ca

Date de droits ISBN : Titre :
d'auteur :
1995 2894423764 CRAC MATH (Version 1.0 DOS/Windows)

POC coat estimatif :

39,95 S

Ressources de mathomatiques, Maternelle - 12' armee
eProtocole de collaboration conccmant l'Oducation do base dans l'Ouest canadien, Matemelle - 12' armee

1" armee / 8
Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

ire anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

Interactions (Niveau 1)
A toi de jouer
Les mathematiques et la litterature

pour enfants
Cartes d'activites
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques

lEtendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
A toi de jouer-18 pages
Les Mathematiques et la litterature pour

enfants-32 pages, broche
Cartes d'activites-44 cartes
Feuilles a reproduire-112 pages, broche
Documents pedagogiques Reliure

anneaux
- Info Guide-60 pages, broche
- Je suis capable-64 pages, broche
- 13 modules, broche

Auteur.e(s) :
Small, M.; Hope, J.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La serie Interactions favorise une approche active et globale pour l'apprentissage des mathematiques. La
comprehension des concepts est presentee en passant du concret a l'abstrait. Les activites integrent la
resolution de problemes et mettent l'accent sur les liens entre le materiel de manipulation, les diagrammes et
les symboles. On encourage les eleVes a entreprendre des experiences pratiques qui leur permettent de
donner un sens a leurs connaissances mathematiques et d'en faire ('application.

Avertissement(s) : .

II n'y a aucune activite relit& aux jours de la semaine (nommer les jours).
Peu d'activites reliees a ('argent.
Le vocabulaire nest pas approprie dans le domaine La statistique et la probabilite.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathkmatiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de Problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La torme.et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure objets ii trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

vi.

Maison d'edition : Les Editions de la Cheneliere

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

Date de droits
d'auteur :

ISBN : Titre : POC coat estimatif

7001, boulevard Saint-Laurent 1996 2893104487 A toi de jouer 38,95 S

MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 1995 2893101836 Les mathematiques et la litterature pour enfants 17,95 S

Telephone : 800-565-5531 ; 514-273-1066 1994 2893101828 Cartes d'activites 36,95 S

Telecopieur : 800-814-0324 ; 514-276-0324 1994 289310181X Feuilles a reproduire 39,95 S

Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca
1994 28931012743 Documents pedagogiques 112,95 S

BEST COPY AVAILABLE

26
Ressources de mathematiques, Matemelle - 12' anti&
CProtocole de collaboration conccmant ('education dc base dans l'Ouest canadien, Matemelle - 12' armee

r annee / 9
Janvicr 2002



CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

IIire atm& - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematique 2000 Explorer la
mathematique (t" annee)

Livre de feleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et

d'evaluation (Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition

revisee)
Centres d'exploration - Cartes

d'activites (Edition revisee)
Probleme de la semaine - Acetates

et reponses (Edition revisee)

En &endue

Caracteristiques physiques :
Livre de l'eleve (Edition revisee)-107

pages, couverture souple, grand format
Cahier d'approfondissement et

devaluation (Cahier et corrige)-2 livres,
211 pages chacun, couverture souple

Materiel d'appoint (Edition revisee)-155
pages, couverture souple

Centres d'exploration - Cartes d'activites
(Edition revisee)-58 cartes

Probleme de la semaine - Acetates et,
reponses (Edition revisee)-32 acetates

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8

Domaine/Sous-domaine

Annotation :
La serie Mathematiques 2000 incite les eleves a utiliser les mathematiques fors de la resolution de problemes,
a communiqucr leur raisonnement mathematique et a developper une appreciation de ('utilisation des
mathematiques au quotidien.

Livre de releve
Un manuel riche du point de vuc visuel. 11 comprend de nombreux graphiques, tableaux, photos et jeux
relatifs aux connaissances mathematiques. L'eleve utilise le livre directement avec les activites provenant du
Teacher's Guide and Journal. Des notes aux parents suggerent des activites afin de renforcer ou d'enrichir
l'apprentissage qui a lieu.

Cahier d'approfondissement et devaluation
Ce cahier de fiches reproductibles a pour objet de donner une occasion supplementaire pour pratiquer et
tester les connaissances des Mayes a la fin de chaque unite. De plus, ces fiches comprennent aussi une
banque d'exercices qui permettent aux eleves de mettrc en pratique systematiquement leurs.acquis de l'annee
en tours et ceux des annees anterieures.

Corrige du manuel
Cette composante foumit les reponses aux questions posses dans le livre de l'eleve.

Materiel d'appoini.
Un ensemble complet de fiches reproductibles concuss pour accompagner les activites presentees dans le
Teacher's Guide and Journal. Cette composante comprend aussi des fiches devaluation qui proponent des
outils pour elaborer des activites devaluation. De plus, on y retrouve aussi une serie de fiches a l'intention des
parents qui leur communiquent, en anglais, la methode et les notions mathematiques abordees dans chaque
unite.

Centres d'exploration -.Cartes d'activites (Edition revisee)
Ces cartes d'activites procurent aux eleves des activites de manipulation pour renforcer et accroitre les
habiletes et les connaissances acquises dans chaque unite. Ellen ont etc adaptees pour quo les eleves puissent
lire les instructions et faire les activites seuls. Its se sont bases sur la theorie des intelligences multiples.

Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)
Les problemes de la semaine sont des outils de soutien afin de developper les strategies de resolution de
problemes. Ces acetates favorisent lc travail on groups, Ia communication, le developpement de Ia langue
ainsi quc le langage mathematique.

Avertissement(s) :
Le guide peclagogique et lc journal de l'enseignant (Teacher's Guide and Journal) n'ont pas etc traduits en

francais. Ces deux ressources sont les elements fondamentaux de la seric. L'utilisation de ces ressources est
laissee a Ia discretion de l'enseignant.

Com m entaire(s) :
Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)

Les ressources d'accompagnement sont egalement recommandees.

Renseignements sur I'auditoire cible : Geniral

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Lcs operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mcsure Les objets S trois
dimensions et ks figures

a deux dimensions

Lcs transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Addison-Wesley Longman

Distributeur : Pearson Education Canada
26 Prince Andrew Place
DON MILLS, ON, CANADA M3C 2T8

Telephone : 800-263-9965 ; 416-386-3412
Telecopieur : 416-447-2551
Internet : http://www.pearsoned.ca

Date de droits
d'auteur :
1999
1999

1999
2000

1999

ISBN :

0201388944
0201389045
(Ensemble)
0201389053
0201654059

0201643545

Composantes :

Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et devaluation

(Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition revisee)
Centres d'exploration - Cartes d'activites

(Edition revisee)
Probleme do la semaine - Acetates et reponses

(Edition revisee)

POC coat estimatif

11,10 S
48,05 S

48,05 S
44,95 S

47,95 S

27
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OProtocole de collaboration concernant ('education de base dans l'Ouest canadien, Maternenc armee

1" armee / 10
Janvier 2002



CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

1" annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematiques a l'elementaire -
Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles designees
(Video, imprime)

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
Cassette video
Environ 300 pages, cartable

Auteur.e(s):
Ministere de l'Education, de la Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disquc de l'editeur pour

convertir Is ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annee(s) :

lvt l 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource a etc coneue pour implanter le programme d'etudes de mathematiques a l'elementaire de Is
Saskatchewan. La trousse comprend une video ainsi qu'un document (cartable). Le document est divise en
six modules. Chaque modulepresente les composantes du programme 1. Introduction; 2. Resolution de
problemes; 3. Nombres et operations; 4. Geometric; 5. Mesure et gestion des donnees; 6. Ressources et
planification.

Avertissement(s) :
Le document a etc concu pour le programme dc Is Saskatchewan. Les domaines et les processus sont

present& differemment, mais la philosophic est la meme. La resolution de problemes est un domaine distinct
et n'est pas integree a l'ensemble des processus mathematiques tels que present& dans le programme
d'etudes du POC.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
dc problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et In probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Lcs objets S trois
t lesdimensions

A deux dicmensions
figures

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Ministere de l'Education, de Ia
Formation et de l'Emploi de Ia
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits
d'auteur :
1994

Titre :

Mathematiques a l'elementaire - Trousse
d'implantation et de maintien pour les ecoles
designees (Video, imprime)

POC cat estimatif :

10 S

Ressources de mathematiques, Maternelle 12* anti&
CProtocole de collaboration concemant l'education de base dans l'Ouest canadicn, Maternelle 12. armee

l' anti& / 11
Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES [MUM

1" aim& - Ressources didactiques et pedagogiques I

Mathematiques pour debutants
Combien it en reste...; Le manege
sous la mer; La photo de groupe;
Bons comptes, bons amis

[Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
4 videos de 12 min. (1 cassette)

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette video s'adresse aux Neves de la 1" et 2` annee. Elle met Paccent sur l'apprentissage des operations
arithmetiques de base. Les concepts sont presentes du concrct a l'abstrait. On y presente des regularites et on
demontre des operations numeriques a l'aide dune droite numerique et dune calculatrice.

Avertissement(s) :
Dn'y a pas d'estimation.
On utilise les termes calculette et calculatrice.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La .

technologic
La

visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance ct
'Incertitude

.,( .

Maison d'edition Coronet International

Distributeur : Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.
111, chemin Broughton
MONTREAL, QC, CANADA H4X 1J9

Telephone : 800 205 -0605; 514-486-9292

Telecopieur : 514-486-2565

Internet : http://www.total.net/nuanceb/

Date de droits
d'auteur :
1993

2 9

Titre : POC coat estimatif :

Combicn it en rcstc...; Le manege sous la mer; La
photo dc groupe; Bons comptes, bons amis

75 S chacun
275 S (4 titres)

Ressources de mathematiques, Matemellc 12' armee
CProtocole de collaboration concemant l'education de base dans l'Ouest canadien, Maternelle 12' armee

1" armee / 12
Janvier 2002



'JAN r I oi
GADRECOMMUN DES PROGRAMMES D'ENDES

ire armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
Mes premieres activites a l'aide des
geoplans - Cycles primaire et
moyen (2,-4` armee)

lEn profondeur

Caracteristiques physiques :
148 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
D'Angela, J.; Lessard, P.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant des notes pedagogiques explicatives, des fiches
devaluation et de nombreuses fiches d'activites que les eleves peuvent faire seuls ou en groupe. Le tout a
pour but de developper des concepts mathematiques a l'aide de geoplans. La ressource exploite a fond les
concepts de forme et d'espace. On y trouve egalement d'autres activites qui abordent certains concepts relies
aux domains des nombres, des regularites et de la mesure. On y encourage ('integration du langage et des
mathematiques.

Avertissement(s)
La maison d'edition suggere cette ressource pour la 2` a la 4` armee. Cependant les evaluateurs

recommandent cette ressource pour la 1" a la 4` armee.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets i trois
dimensions et lee figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166 ; 705-725-1166

Telecopieur : 705-725-1167

Internet : http : / /www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1993

Titre :

30

Mes premieres activites a l'aide des geoplans -
Cycles primaire et moyen (2`-4' armee)

POC edit estimatif

.34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee

OProtocole de collaboration coneemant !'education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12' armee

1" armee / 13
Janvier 2002



2e armee - Ressources didactiques et pedagogiques I

e-1

'JANt

CADRE COMMUN DES PROGRAMMES DELUDES

Vivre l'apprentissage actif
A la decouverte de la calculatrice -
La calculatrice, un outil au service
de l'enseignement et de
l'apprentissage - annee

En profondeur

Caracteristiques physiques :
189 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Morrow, P.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

../

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant 150 fiches 8 reproduire pour developper
l'habilete reliee 8 l'utilisation de la calculatrice pour resoudre des problemes, decouvrir des regularites et
comprendre des concepts mathematiques. De plus, on y retrouve des strategies pedagogiques, des jeux, des
defis et huit fiches devaluation pour l'eleve. Des exemples d'ateliers et de lettres pour renseigner les parents
sont inclus.

Commentaire(s) :
Cette ressource pedagogique couvre tous les domains ou Ion doit utiliser une calculatrice.

Renseignements sur Pauditoire, cible General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

'

Le nombre Les regularites et les relations
. . .

La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Ces objets a trois
imensions t les fid

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

,/".

Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.

243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http : / /www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1994

3i

Titre :

A la decouverte de Is calculatrice -
La calculatrice, un outil au service de
l'enseignement et de l'apprentissage -
2` -6` armee

POC coat estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12* armee
eProtocole de collaboration concemant l'&1ucation de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12' armee

2* armee / 1
Janvier 2002
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CADRE commurg DES PROGRAMMES D'ETUDES

2' aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

Architek (Version francaise)

En proforideur

Caracteristiques physiques :
18 blocs geometriques de formes variees
90 cartes proposant 120 problemes

repartis en 5 categories
Carte-modele
Livret complet d'explications et de

solutions

Auteur.e(s) :
Lyons, M.; Lyons, R.

Annee(s)

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
II s'agit dun jeu de manipulations et de decouvertes, compose de 18 blocs geometriques de formes variees et
de 90 cartes d'activites. Chaque carte d'activite propose au moins un probleme a resoudre. Ce materiel vise a
atteindre les resultats d'apprentissage dans les domains de la forme, de l'espace et des regularites. On
travaille en profondeur les concepts qui sons relies aux objets a trois dimensions, aux transformations et, de
facon moms approfondie, aux regularites. Les cartes d'activites component des problemes de difficultes
variables, ce qui rend ce materiel approprie pour les eleves de la matemelle a la 3` armee.

Commentaire(s) :
La conception visuelle des cartes d'activites permet l'apprentissage des mathematiques sans que Peeve ait

besoin d'un developpement linguistique approfondi.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

,

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et In probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les thjet5 a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Mondia, Editeurs
Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531 ; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324 ; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1993

Titre :

289114533X Architek (Version francaise)

3r.

POC colt estimatif

29,20 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12` armee
©Protocole de collaboration concemant l'education de base dans l'Ouest canadicn, Matemelle 12' armee

annae / 2
Janvier 2002
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CADRE-COMMUN DES PROGRAMMES DIMMER

r atm& - Ressources didactiques et pedagogiques'

Vivre l'apprentissage actif
Au fur et a mesure! - Cycle primaire
(Jardin d'enfants-3` armee)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
148 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Connelly, R.

Annee(s) :

M l 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La ressource est bien structuree. L'enseignant(e) peut facilement ('utiliser, mais doit selectionner les activites
appropriees aux niveaux enseignes. On y rctrouve plusieurs activites pratiques qui permettent aux eleves de
donner un sens a des concepts mathematiques tels que la longueur, la masse, le volume, l'aire, Is capacite et
le temps. Ce document permet aussi aux eleves de faire plusieurs estimations. La strategic de resolution de
problemes est bien presentee.

Avertissement(s) :
Pour la 30 armee, on ne mentionne pas le km et le dm, ni le concept de temperature et a peine celui de temps
(l'heure nest pas vue a la minute pres). De plus, le rapport entre les jours et l'annee nest pas aborde. Dans
cette ressource, les termes (longtemps, peu de temps, chaud, plus chaud et tiede) ne sont pas traites. II n'y a
aucune mention de ('argent. II est tres important de noter que dans le document, on mentionne le « dollhuard »
au lieu du dollar (p. 86). Les concepts de temps et d'argent ne sont pas abordes pour les eleves de I" armee.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure us objets a trois
dimensions et les figures

a dens dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

i
Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http : / /www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1992

33

Titre :

Au fur et a mesure! - Cycle primaire (Jardin
d'enfants-3` armee)

POC coat estimatif

BEST COPY AVAILABLE

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12` armee
OProtocole de collaboration concernant ('education de base dans l'Ouest canadicn, Matemelle 12' armee

annee / 3
Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

2' aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

La pensee en eveil
Aux aguets - Classification,
etablissement de correspondances,
seriation, observation, habiletes de
la pens& - Guide pedagogique et
activites de manipulation a
l'intention du cycle primaire

En profondeur

Caracteristiques physiques :
285 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Aggus, M., et al.

Annee(s)

M I 2 3 4 5 6 7 8

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose d'une reliure a anneaux contenant des notes perlagogiques, des grilles devaluation
et des fiches d'activites a l'intention des eleves. On y fait 'Integration de la resolution de problemes, du
materiel de manipulation et des concepts de sciences au moyen d'activites de classification, de seriation et de
correspondance. Cette ressource traite des regularites, de la mesure et de la geometrie. Les activites sont
progressives et repotident aux resultats d'apprentissage de la 1" a la 3` armee.

Avertissement(s) :
Cette ressource est coneue pour etre accompagnee de boutons, d'animaux et de cubes. Elle est parfois

repetitive et peu attrayante.

Commentaire(s) :
Ce materiel correspond bien an programme-cadre et encourage la decouverte, la communication,

l'observation ct le raisonnement.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La .

technologic
La

visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et In probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure . I-.5 objets a "is
itmensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse dc
donnees

La chance et
''incertitude

i
Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusivccducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1990

34

Titre :

Aux aguets - Classification, etablissement de
correspondances, seriation, observation,
habiletes de la pensee - Guide pedagogique et
activites de manipulation a l'intention du cycle
primairc

POC coot estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee
OProtocole de collaboration conccmant feducation de base dans l'Oucst canadien, Matemelle 12` armee

2` annee / 4
Janvicr 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES WEEMS

2e aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

Benjamin joue avec les chiffres -
Pour s'initier aux mathematiques en
s'amusant (Version francaise
Macintosh/Windows)

jEn profondeur

Caracteristiques physiques :
CD-ROM
Guide de l'enseignant(e)--Environ 20

pages, reliure a anneaux

Annee(s) :

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-dorhaine :

Annotation :
Ce logiciel educatif est bien coneu et repond aux besoins des eleves en premiere et deuxieme armee. II
comprend huit jeux, chacun comportant trois niveaux de difficult& Les concepts touchent a Is
reconnaissance des chiffres, le calcul, les suites de chiffres, les formes et les couleurs, les suites logiques,
('addition et la soustraction, Is lecture de l'heure et le calcul de ('argent. De plus, cette ressource s'integre bien
avec la lecture enfantine : les livres de la collection Benjamin.

Commentaire(s) :
Integration des matieres - francais et mathematiques.
Bien pour travail individuel ou en equipe.
Excellent pour le developpement de la langue - le niveau de langue est bon et beaucoup de mots sont

adaptes pour alder les eleves a developper le vocabulaire dune seconde langue.

Configuration requise :
Windows : Windows 3,1 ou superieur.
Macintosh : Systeme 6,0,7 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication

.

Les liens
L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

. ./.

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objcis a trois
dimensions et les figures

A dens dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Explomedia

Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.
1200 Papineau, bureau 321
MONTREAL, QC, CANADA H2K 4R5

Telephone : 514-527-0606
Telecopieur : 514-527-4646
Internet : http://www.diffm.com

Date de droits
d'auteur :
1996

35

Titre : POC coot estimatif

Benjamin jouc avec les chiffres - Pour s'initier 64,95 S (1 utilisateur)
aux mathematiques en s'amusant (Version 75 S (I utilisateur + Guide)
franeaise Macintosh/Windows) 200 S (lab. 5 utilisateurs)

375 S (15 utilisateurs version reseau)

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee
©Protocole de collaboration concemant ('education dc base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12' armee

2` annee / 5
Janvier 2002
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CADREcome:um DES PROGRAMMES D'ETUDES

2e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

L' apprentissage actif
101 fawns a reussir en Base Dix -
Niveau primaire (1ien -3

ilme annees)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
138 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Hulland, J.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine

Annotation :
Cette ressource est composee de fiches d'activites destinees aux &laves de Ia la 3° annee. Ce programme
favorise la communication et l'estimation. On exploite les concepts numeriques de Ia 2° et 3` annee. II y a des
fiches devaluation pour l'enseignant et l'eleve. La ressource est facile a utiliser, inais I'enseignant doit choisir
les activites selon le niveau approprie.

Avertissement(s) :
Le niveau de francais est parfois avance pour les eleves d'immersion.

Commentaire(s) :
Cette ressource encourage la communication et Ia decouverte. Les Neves sont amens a faire de

l'estimation dans la plupart des activites. Its sont egalement encourages a partager et A expliquer leurs idees,
le processus suivi et les reponses obtenues.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :
La

communication Les liens
L'estimation et

le calcul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les figures

a dens dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

.

Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.

243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800 -563 -1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducationaLca

Date de droits
d'auteur :
1991

36

Titre :

101 fawns a reussir en Base Dix -
Niveau primaire (1.e annees)

POC edit estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12° annee
OProtocole de collaboration concernant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12° annee

annee / 6
Janvicr 2002



2e annee - Ressources didactiques et pedagogiques I" /la
CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

CRAC MATH
(Version 1.0 DOS/Windows)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
Disquette de 3 1/2 po (DOS/Windows

Version 1.0)
Guide de l'utilisateur

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8

../

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce logiciel est presents sous la forme d'un casse-tete et comprend cinq jeux. Chaque jeu comporte trois
niveaux de difficulte et s'adresse aux eleves de la f et 3` annee. Les concepts numeriques develop*
sont : lc sens des nombres; Ia numeration; Is valeur de position jusqu'a 1000; le calcul mental et l'ordre des
nombres jusqu'a 1000. La visualisation est develop* a l'aide de casse-tete. Le logiciel est facile a utiliser et
Ia correction est immediate.

Avertissement(s) :
Le nom de ce logiciel Crac ainsi que le portrait du professeur pourraient preter a confusion.

Commentaire(s) :
Les additions et les soustractions sont faciles.
II n'y a pas de division.

Configuration requise :
Windows : Souris; ecran couleur VGA; disque rigide; unite de disque de 3.5 po HD; 286 et +;

640 ko de inemoire'vive.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calm] mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation,

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets 11 trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

,,/

Maison d'edition : Centre franco-ontarien de ressources Date de droits ISBN :
pedagogiques d'auteur :

Distributeur : Centre franco-ontarien de ressources 1995
pedagogiques (CFORP)
290, rue Dupuis
OTTAWA, ON, CANADA KIL 1A2

TElephone : 877 - 747 -8003; 613-747-1553
Telecopieur : 877 - 747 -8004; 613-747-0866
Internet : http://www.cforp.on.ca

Titre :

2894423764 CRAC MATH (Version 1.0 DOS/Windows)

37

POC coot estimatif

39,95 S

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12' annee
CProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12' annee

2` annee / 7
Janvier 2002
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GAORE-COMMUN DES PROGRAMMES DErUDES

2' armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Interactions (Niveau 2)
A toi de jouer
Feuilles a reproduire
Cartes d'activites
Documents pedagogiques
Les mathematiques et la litterature

pour enfants

lEtendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
A toi de jouer-17 pages
Feuilles a reproduire-136 pages, broche
Cartes d'activites-43 cartes
Documents pedagogiquesReliure

anneaux
- le suis capable-58 pages
- Info guide-60 pages, broche
- 13 modulesbroche
Les mathematiques et Ia litterature pour

enfants-32 pages, broche

Auteur.e(s) :
Hope, J.; Small, M.

Annee(s)

M 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La serie Interactions favorise une approche active et globale pour l'apprentissage des mathematiques. La
comprehension des concepts est presentee en passant du concret a l'abstrait. Les activites integrent la
resolution de problemes et mettent l'accent sur les liens entre le materiel de manipulation, les diagrammes et
les symboles. On encourage les eleves a entreprendre des experiences pratiques qui leur permettent de
donner un sens a leurs connaissances mathematiques et d'en faire ('application.

Avertissement(s) :
Il n'y a aucune activite tell& aux jours de la semaine (nommer les jours).
Peu d'activites reliees a l'argent.
Le vocabulaire n'est pas approprie dans le domaine La statistique et la probabilite.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure .
Les objets a trots

dimensions et les figures
S deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Les Editions de Ia Cheneliere
Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits
d'auteur :

ISBN :

1996 2893104495
1995 2893102301
1995 2893102298
1995 2893102387
1995 2893101836

38

Titre : POC edit estimatif

A toi de jouer 38,95 S
Feuilles a reproduire 39,95 S
Cartes d'activites 36,95 S
Documents pedagogiques 112,95 S
Les mathematiques et la litteriture pour enfants 17,95 S

Ressources de mathematiques, Maternelle - armee
OProtocole de collaboration concemant I'Cducation de base dans l'Ouest canadien, Matemelle - armee

annee / 8
Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES WEEMS

2e annee - Ressources didactiques et pedagogiques.

Mathernatique 2000 - Explorer la
mathematique annee)

Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et

devaluation (Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition

revisee)
Centres d'exploration - Cartes

d'activites (Edition revisee)
Probleme de la semaine - Acetates

et reponses (Edition revisee)

En etendue

Caracteristiques physiques :
Livre de Peleve-107 pages, couverture

souple
Cahier d'approfondissem'ent et

devaluation -2 livres avec couverture
souple, 234 pages chacun

Materiel d'appoint-151 pages,
couverture souple

Centres d'exploration - Cartes
d'activites-62 cartes

Probleme de Ia semaine - Acetates et
reponses-32 acetates

Annee(s)

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

i
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La serie Mathematiques 2000 incite les eleves a utiliser les mathematiques lors de Ia resolution de problemes,
a communiquer leur raisonnement mathematique et a developper une appreciation de l'utilisation des
mathematiques au quotidien.

Livre de l'eleve
Un manuel riche du point de vue visuel. II comprend de nombreux graphiques, tableaux, photos et jeux
relatifs aux connaissances mathematiques. L'eleve utilise le livre directement avec les activites provenant du
Teacher's Guide and Journal. Des notes aux parents suggerent des activites afin de renforcer ou d'enrichir
I'apprentissage.

Cahier d'approfondissement et &evaluation
Ce cahier de fiches reproductibles a pour objet de donner une occasion supplementaire de pratiquer et de
tester les connaissances des eleves a la fin de chaque unite. De plus, ces fiches comprennent aussi une
banque d'exercices qui permettent aux eleves de mettre en pratique systematiquement leurs acquis de Pannee
en cours et ceux des annees anterieures.

Corrige du manuel
Cette composante foumit les reponses aux questions posees dans le livre de Peleve.

Materiel d'appoint
Un ensemble complet de fiches reproductibles coneues pour accompagner les activites presentees dans le
Teacher's Guide and Journal. Cette composante comprend aussi des fiches devaluation qui proposent des
outils pour elaborer des activites devaluation. De plus, on y retrouve aussi une serie de fiches a l'intention des
parents qui leur communiquent, en anglais, Is methode. et les notions mathematiques abordees dans chaque
unite.

Centres d'exploration - Cartes d'activites (Edition revisee)
Ces cartes d'activites procurent aux eleves des activites de manipulation pour renforcer et accroitre les
habiletes et les connaissances acquises dans chaque unite. Elles ont ete adaptees pour que les eleves puissent
lire les instructions et faire les activites.seuls. Its se sont bases sur la theorie des intelligencesmultiples.

Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)
Les problemes de Ia semaine sont des outils de soutien afin de developper les strategies de resolution de
problemes. Ces acetates favorisent le travail en groupe, la communication, le developpement de la langue
ainsi que le langage mathematique.

Avertissement(s) :
Le guide pedagogique et le journal de l'enseignant (Teacher's Guide and Journal) n'ont pas ete traduits en

francais. Ces deux ressources sont les elements fondamentaux de la serie. L'utilisation de ces ressources est
laissee a la discretion de l'enseignant.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :
La

communication Les liens
L'estimation ct

le calcul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure L." thi.3 A "is
dimensions et Its figures

a dcux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Addison-Wesley Longman

Distributeur : Pearson Education Canada

Date de droits
d'auteur :

ISBN : Composantes : POC colt estimatif :

26 Prince Andrew Place 1999 0201388936 Livre de l'eleve (Edition revisee) 11,10 S
DON MILLS, ON, CANADA M3C 2T8 1999 0201389037 Cahier d'approfondissement et &evaluation 48,05 S

Telephone : 800-263-9965; 416-386-3412 (Ensemble) (Cahier et corrige)

Telecopieur : 416-447-2551 1999 0201389061 Materiel d'appoint (Edition revisee) 48,05 S

Internet : http://www.pearsoned.ca
2000 0201654067 Centres d'exploration - Cartes d'activites

(Edition revisee)
44,95 S

1999 0201643553 Probleme de la semaine - Acetates et reponses 47,95 S
(Edition revisee)

3 9

BEST COPY AVAILABLE

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12 annee
©Protocole de collaboration concemant Poducation de base dans I'Ouest canadien, Matemelle - annee

2. annee / 9
Janvier 2002
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CADRE COMPAUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

2e armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematiques a l'elementaire -
Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles designees
(Video, imprime)

Pour I'enseignant

Caracteristiques physiques :
Cassette video
Environ 300 pages, cartable

Auteur.e(s):
Ministere de l'Education, de In Formation
et de l'Emploi de Ia Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a I'un des formats
susmentionnes

Annee(s)

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource a etc concue pour implanter le programme d'etudes de mathematiques A l'elementaire de Ia
Saskatchewan. La trousse comprend une video ainsi qu'un document (cartable). Le document est divise en
six modules. Chaque module presente les composantcs du programme : 1. Introduction; 2. Resolution de
problemes; 3. Nombres et operations; 4. Geometrie; 5. Mesure et gestion des donnees; 6. Ressources et
planification.

Avertissement(s) :
Le document a etc concu pour le programme de la Saskatchewan. Les domaines et les processus sont

presentes differemment, mais la philosophic est la meme. La resolution de problemes est un domaine distinct
et nest pas integree a ('ensemble des processus mathematiques tels que presentes dans le programme
d'etudes du POC.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

./.

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

LeS
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Laa objets a Iron
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Ministere de l'Education, de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits
d'auteur :
1994

4 0

Titre :

Mathematiques A l'elementaire - Trousse
d'implantation ct de maintien pour les ecoles
designees (Video, imprime)

POC coot estimatif

10 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12` armee
CProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12* armee

annee / 10
Janvier 2002



2e anti& - Ressources didactiques et pedagogiques 1I hU I
CADRECOMPALIN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques pour debutants
Combien 11 en reste...; Le manege
sous la mer; La photo de groupe;
Bons comptes, bons amis

(Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
4 videos de 12 min. (1 cassette)

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette video s'adresse aux eleves de la 1" et 2' armee. Elle met l'accent sur l'apprentissage des operations
arithmetiques de base. Les concepts sont presentes du concret a l'abstrait. On y presente des 'regularites et on
demontre des operations numeriques a l'aide d'une droite numerique et dune calculatrice.

Avertissement(s) :
II n'y a pas d'estimation.
On utilise les terrnes calculette et calculatrice.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forrite et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mcsure Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Coronet International

Distributeur : Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.
111, chemin Broughton
MONTREAL, QC, CANADA H4X 1J9

Telephone : 800-205-0605 ; 514-486-9292
Telecopieur : 514-486-2565
Internet : http://www.total.net/-nuanceb/

Date de droits
d'auteur :
1993

41

Titre : POC coat estimatif

Combien it en reste...; Le manege sous la mer; La
photo de groupe; Bons comptes, bons amis -

75 S chacun
275 S (4 titres)

Ressources de mathematiques, Matcmelle - 12* armee
CProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle - 12` armee

annee / 11
Janvier 2002



a Oi(1 I ),r t, 1 / ht t

CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

2' annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
Mes premieres activites a l'aide des
geoplans - Cycles primaire et
moyen (2et3e armee)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
148 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
D'Angela, J.; Lessard, P.

Annee(s) :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cc document est compose d'une reliure a anneaux contenant des notes peclagogiques explicatives, des fiches
devaluation et de nombreuses fiches d'activites que les eleves peuvent faire seuls ou en groupe. Le tout a
pour but de developper des concepts mathematiques a ['aide de geoplans. La ressource exploite a fond les
concepts de forme et d'espace. On y trouve egalement d'autres activites qui abordent certains concepts relies
aux domaines des nombres, des regularites et de la mesure. On y encourage ('integration du langage et des
mathematiques.

Avertissement(s) :
La maison d'edition suggere cette ressource pour la 2° a la 4° armee. Cependant les evaluateurs

recommandent cette ressource pour la a la 4° armee.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

I

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-5631166; 7057725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1993

42

Titre :

Mes premieres activites a l'aide des geoplans -
Cycles primaire et moyen (2°-4° armee)

POC edit estimatif :

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12° armee
©Protocolc de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Maternelle 12° armee

2° armee / 12
Janvier 2002

0



CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

3' aim& - Ressources didactiques.et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
A la decouverte de la calculatrice -
La calculatrice, un outil au service
de l'enseignement et de
l'apprentissage - 2e-6c armee

En profondeur

Caracteristiques physiques :
189 pages, reliure anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Morrow, P.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8

111,111
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document eat compose dune reliure A anneaux contenant 150 fiches a reproduire pour developper
l'habilete reliee ('utilisation de la calculatrice pour Msoudre des problames, decouvrir des regularites et
comprendre des concepts mathematiques. De plus, on y retrouve des strategies pedagogiques, des jeux, des
defis et huit fiches devaluation pour Peleve. Des exemples d'ateliers et de lettres pour renseigner les parents
sont inclus.

Commentaire(s) :
Cette ressource pedagogique couvre tous les domaines Von doit utiliser une calculatrice.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations. La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonCtiOns

La mesure Les objets a trois
dimensions ei les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.

243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http : / /www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1994

43

Titre :

A la decouverte de la calculatrice -
La calculatrice, un outil au service de
l'enseignement et de l'apprentissage -
2*-15` armee

POC coot estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Maternelle 12' armee
OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans I'Ouest canadien, Maternelle 12` armee

3` armee / 1
Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

3e armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Architek (Version francaise)

En profondeur r

Caracteristiques physiques :
18 blocs geometriques de formes variees
90 cartes proposant 120 problemes

repartis en 5 categories
Carte-modele
Livret complet d'explications et de

solutions

Auteur.e(s) :
Lyons, M.; Lyons, R.

Annee(s) .

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
II s'agit dun jeu de manipulations et de decouvertes, compose de 18 blocs geometriques de formes variees et
de 90 cartes d'activites. Chaque carte d'activite propose au moins un probleme a resoudre. Ce materiel vise a
atteindre les resultats d'apprentissage dans les domains de la forme, de l'espace et des regularites. On
travaille en profondeur les concepts qui sont relies aux objets a trois dimensions, aux transformations et, de
facon moins approfondie, aux regularites. Les cartes d'activites comportent des problemes de difficultes
variables, ce qui rend ce materiel approprie pour les Neves de la matemelle a la 3` armee.

Commentaire(s) :
La conception visuelle des cartes d'activites permet l'apprentissage des mathematiques sans que l'eleve ait

besoin d'un developpement linguistique approfondi.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :
La

communication Les lienS
L'estimation et

le calcul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

. La
visualisation

i

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
enns et lesdi m
a dsieuox dimensions

figures
Les transformations L'analyse de

donnees
La chance et
l'incertitude

Maison d'edition.: Mondia, Editeurs
Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1993

44

Titre :

289114533X Architek (Version francaise)

POC cad estimatif

29,20 S

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12' armee
OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Oucst canadien, Matemelle - 12° armee

3` armee / 2

Janvier 2002



A "1,41111
CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

3e annee- Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
Au fur et a mesure! - Cycle primaire
(Jardin d'enfants-3e annee)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
148 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Connelly, R.

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La ressource est bien structuree. L'enseignant(e) peut facilement l'utiliser, mais doit selectionner les activites
appropriees aux nivesux enseignes. On y retrouve plusieurs activites pratiques qui permettent aux olives de
donner un sens a des concepts mathematiques tels que la longueur, Ia masse, le volume, l'aire, Ia capacite et
le temps. Ce document permet aussi aux cloves de faire plusieurs estimations. La strategic de resolution de
problemes est bien presentee.

Avertissement(s) :
Pour la 3° annee, on ne mentionne pas le km et le dm, ni le concept de temperature et a peine celui de temps
(l'heure n'est pas vue a la minute pros). De plus, le rapport entre les jours et ('annee nest pas aborde. Dans
cette ressource, les termes (longtemps, peu de temps, chaud, plus chaud et tiede) ne sont pas traites. Il n'y a
aucune mention de ('argent. II est tres important de noter que dans le document, on mentionne le « dollhuard »
au lieu du dollar (p. 86). Les concepts de temps et d'argent ne sont pas abordes pour les cloves de 1" annee.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forMe et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

d deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

i
Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http : / /www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1992

45

Titre :

Au fur et a mesure! - Cycle primaire (Jardin
d'enfants -3' annee)

POC tout estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12° annee
OProtocole de collaboration concemant ['education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12° annee

3* armee / 3
Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

3e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

La pens& en eyed
Aux aguets - Classification,
etablissement de correspondances,
seriation, observation, habiletes de
la pens& - Guide pedagogique et
activites de manipulation a
l'intention du cycle primaire

En profondeur

Caracteristiques physiques :
285 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Aggus, M., et al.

Annee(s)

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant des notes pedagogiques, des grilles devaluation
et des fiches d'activites a l'intention des eleves. On y fait l'integration de la resolution de prolilemes, du
materiel de manipulation et des concepts de sciences au moyen d'activites de classification, de seriation et de
correspondance. Cette ressource traite des regularites, de Is mesure et de la geometric. Les activites sont
progressives et rep.ondent aux resultats d'apprentissage de la 1" a la 3` annee.

Avertissement(s) :
Cette ressource est concue pour etre accompagnee de boutons, d'animaux et de cubes. Elle est parfois

repetitive et peu attrayante.

Commentaire(s) :
Ce materiel correspond bien au prOgramme-eadre et encourage la docouverte, Is communication,

l'observation et le raisonnement.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication

.

Les liens
L'estimation et

le calcul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions of les Figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitudei

Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http : / /www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1990

46

Titre :

Aux aguets - Classification, etablissement de
correspondances, seriation, observation,
habiletes de la pens& - Guide pedagogique et
activites de manipulation a l'intention du cycle
primaire

POC coot estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12` annee
OProtocole de collaboration concemant l'Oducation de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12' annee

3' annee / 4
]envier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

3e atm& - Ressources.didactiques et pedagogiques

L' apprentissage actif
101 facons a reussir en Base Dix -
Niveau primaire (11ere-3'emc annees)

En profondeur r

Caracteristiques physiques :
138 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Hulland, J.

Annee(s)

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource est composee de fiches d'activites destinees aux eleves de la la 3' armee. Ce programme
favorise la communication et l'estimation. On exploite les concepts numeriques de la 2' et 3`'annee. 11 y a des
fiches &evaluation pour l'enseignant et l'eleve. La ressource est facile a utiliset, mais l'enseignant dolt choisir
les activites scion le niveau approprie.

Avertissement(s) :
Le niveau de francais est parfois avance pour les eleves d'immersion.

Commentaire(s) :
Cette ressource encourage is communication et la decouverte. Les eleves sont amen& a faire de

l'estimation dans la plupart des activites. Its sont egalement encourages a partager et a expliquer leurs idees,
le processus suivi et les reponses obtenues.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

'

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure
es figuresdiMeLL'iolV e les

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitudei

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167

Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1991

47

Titre.:

101 facons a Mussir en Base Dix -
Niveau primaire annees)

POC coot estimatif

34,15 S

BEST COPY AVAILABLE

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12' armee 3` annee / 5
CProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Oucst canadien, Matemelle - 12` armee Janvier 2002



CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

3e aim& - Ressources didactiqUes et pedagogiques I

Concerto 3 Manuel A
Concerto 3 Manuel B
Concerto 3 Guide

d'enseignement

IEtendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
Manuel A-128 pages, couverture rigide
Manuel 8-128 pages, couverture rigide
Guide d'enseignementEnviron 700

pages; une cassette audio dans une reliure
anneaux (9 livrets a couverture souple et

feuilles mobiles)

Auteur.e(s) :
Lacasse, C.

Annee(s) :

M l 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Le materiel Concerto 3 contient deux manuels de l'eleve a couverture rigide, un guide de l'enseignant, une
cassette dont 56 legions, des evaluations et des activites de revision et.d'enrichissement. Le personnage
principal, un castor qui se nomme Tam Tam, accompagne les enfants a realiser la demarche d'apprentissage
propos& dont la resolution de problemes. La demarche suivante est en trois temps : miss en situation,
realisation et integration. Cela favorise non seulement ('acquisition a long terme, mais aussi l'utilisation de la
calculatrice, de l'ordinateur et du materiel de manipulation.

Avertissement(s) :
Concerto 3 ne comprend pas des resultats d'apprentissage pour la statistique et ''incertitude (la chance et

''incertitude), les fractions et la temperature.

Commentaire(s) :
II s'agit dune ressource utile pour une salle de classe qui favorise 'Integration.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
ensions t les fidi m
a deux diemensions

gures
Les transformations L'analyse de

donnees
La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Les Editions CEC inc.

Distributeur : Centre educatif et culturel inc. (CEC)

Date de droits
d'auteur :

ISBN : Titre : POC coat estimatif

8101, boulevard Metropolitain gist 1998 2761714628 Concerto 3 - Manuel A 18,86 S
ANJOU, QC, CANADA H1.1 1J9 1998 2761714636 Concerto 3 - Manuel B 18,86 S

Telephone : 800-363-0494; 514-351-6010 1998 2761714644 Concerto 3 - Guide d'enseignement 198,95 S

Telecopieur : 514-351-3534

Ressources de mathematiques, Matemelle 12* armee

tOProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle annee
annee / 6

Janvier 2002



" AINro It14: I, n ; V J1

CADRE COMMON DES PROGRAMMES DENUDER

3e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

CRAC MATH
(Version 1.0 DOS/Windows)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
Disquette de 3 1/2 po (DOS/Windows

Version 1.0)
Guide de l'utilisateur

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce logiciel est presence sous la forme d'un casse-tete et comprend cinq jeux. Chaque jeu comporte trois
niveaux de difficulte et s'adresse aux eleves de la 1", 2` et 3* annee. Les concepts numeriques developpes
sont : le sens des nombres; la numeration; la valeur de position jusqu'a 1000; le calcul mental et l'ordre des
nombres jusqu'a 1000. La visualisation est developpee a l'aide de casse-tete. Le logiciel est facile a utiliser et
la correction est immediate.

Avertissement(s) :
Le nom de ce logiciel Crac ainsi que le portrait du professeur pourraient preter a confusion.

Commentaire(s)
Les additions et les soustractions sont faciles.
Il n'y a pas de division.

Configuration requise :
Windows : Souris; ecran couleur VGA; disque rigide; unite de disque de 3.5 po HD; 286 et +;

640 ko de memoire vive.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Centre franco-ontarien de ressources
pedagogiques

Distributeur : Centre franco-ontarien de ressources
pedagogiques (CFORP)
290, rue Dupuis
OTTAWA, ON, CANADA KIL 1A2

Telephone : 877-747-8003; 613-747-1553
Telecopieur : 877-747-8004; 613-747-0866
Internet : http://www.cforp.on.ca

Date de droits ISBN : Titre :
d'auteur :
1995 2894423764 CRAC MATH (Version 1.0 DOS/Windows)

49

POC coot estimatif

39,95 S

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12' annee
CProtocole de collaboration concemant reducation de base dans l'Ouest canadien, Maternelle - 12` annee

3` annee / 7
Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

3e armee Ressources didactiques et pedagogiques

Interactions (Niveau 3)
A toi de jouer
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques
Manuel de l'eleve
Les mathematiques et la litterature

pour enfants

Etendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
A toi de jouer-17 pages
Feuilles it reproduire-147 pages, broche
Documents pedagogiquesReliure

anneaux
- Info Guide-60 pages, broche
- 13 modulesbroche
Manuel de l'eleve-215 pages, reliees
Les mathematiques et la litterature pour

enfants-32 pages, broche

Auteur.e(s):
Hope, J.; Small, M.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

i
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La serie Interactions favorise une approche active et globale pour l'apprentissage des mathematiques. La
comprehension des concepts est presentee en passant du concret a l'abstrait. Lcs activites iniegrent la
resolution de problemes et mettent l'accent sur les lieni entre lc materiel de manipulation, les diagrammes et
les symboles. On encourage les eleves 6 entreprendre des experiences pratiques qui leur permettent de
donner un sens a lairs connaissances mathematiques et d'en faire ('application.

Avertissement(s) :
II n'y a aucune activite reliee aux jours de la semainc (nommer les jours).
Peu d'activites reliees it l'argent.
Le vocabulaire nest pas approprie dans le domaine La statistique et la probabilite.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les functions

La mesure Les objets A trois
dimensions et ks figures

a dens dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Les Editions de la Cheneliere

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

Date de droits
d'auteur :

ISBN : Titre : POC edit estimatif :

7001, boulevard Saint-Laurent 1996 2893104509 A toi de joucr 41,95 S
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 1996 2893101879 Feuilles a reproduire 43,95 S

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066 1996 2893101860 Documents pedagogiques 93,95 S

Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324 1996 2893101852 Manuel de l'eleve 25,16 S

Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca 1995 2893101925 Les mathematiques et la litterature pour enfants 17,95 S

v0

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12e armee
OProtocole de collaboration concemant l'education dc base dans l'Oucst canadien, Matemelle - armee

r armee / 8
Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES DIMES

3e anti& - Resiources didactiques et pedagogiques I

Mathematique 2000 - Explorer la
mathematique (r armee)

Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et

devaluation (Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition

revisee)
Corrige du manuel (Edition

revisee)
Centres d'exploration - Cartes

d'activites (Edition revisee)
Probleme de la semaine - Acetates

et reponses (Edition revisee)

En etendue

Caracteristiques physiques :
Livre de l'eleve-269 pages, couverture

rigide
Cahier d'approfondissement et

d'evaluationdeux livres a couverture
souple, 199 pages chacun

Materiel d'appoint-107 pages,
couverture souple

Corrige du manuel-59 pages,
couverture souple

Centres d'exploration - Cartes
d'activites-70 cartes

Probleme de la semaine - Acetates et
reponses-32 acetates

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

i
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La serie Mathematiques 2000 incite les eleves a utiliser les mathematiques lors de la resolution de problemes,
a communiquer leur raisonnement mathematique et a developper une appreciation de ('utilisation des
mathematiques au quotidien.

Livre de l'ileve
Un manuel riche du point de vue visuel. II comprend de nombreux graphiques, tableaux, photos et jeux
relatifs aux connaissances mathematiques. L'eleve utilise le livre directement avec les activites provenant du
Teacher's Guide and Journal. Des notes aux parents suggerent des activites afin de renforcer ou d'enrichir
l'apprentissage.

Cahier d'approfondissement et devaluation
Ce cahier de fiches reproductibles a pour objet de donner une occasion supplementaire de pratiquer et de
tester les connaissances des eleves a la fin de chaque unite. De plus, ces fiches comprennent aussi une
banque d'exercices qui permettent aux eleves de mettre en pratique systematiquement leurs acquis de Pawl&
en cours et ceux des annees anterieures.

Corrige du manuel
Cette composante foumit les reponses aux questions posers dans le livre de l'eleve.

Materiel d'appoint
Un ensemble complet de fiches reproductibles concues pour accompagner les activites presentees dans le
Teacher's Guide and Journal. Cette composante comprend aussi des fiches devaluation qui proposent des
outils pour elaborer des activites devaluation. De plus, on y retrouve aussi une serie de fiches a l'intention des
parents qui leur communiquent, en anglais, la methode et les notions mathematiques abordees dans chaque
unite.

Corrige du manuel
Cette composante fournit les reponses aux questions posees dans le livre de l'eleve.

Centres d'exploration - Cartes d'activites (Edition revisee)
Ces cartes'd'aetiVit'es procurent aux eleves des activites de manipulation pour renforcer et accroitre les
habiletes et les connaissances acquises dans chaque unite. Elles ont ete adaptees pour que les Moves puissent
lire les instructions et faire les activites seuls. Its se sont bases sur Is theorie des intelligences multiples.

Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)
Les problemes de la semaine sont des outils de soutien afin de developper les strategies de resolution de
problemes. Ces acetates favorisent le travail en groupe, la communication, le developpement dc la langue
ainsi que le langage mathematique.

Avertissement(s) :
Le guide pedagogique et le journal de l'enseignant (Teacher's Guide and Journal) n'ont pas ete traduits en
francais. Ces deux ressources sont les elements fondamentaux de la serie. L'utilisation de ces ressources est
laissee A la discretion de l'enseignant.

Renseignements sur Pauditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

,,( st
.,.

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure .
Les objets a trois

dimensions et ks figures
a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Addison-Wesley Longman

Distributeur : Pearson Education Canada
26 Prince Andrew Place
DON MILLS, ON, CANADA M3C 2T8

Telephone : 800-263-9965 ; 416-386-3412

Telecopieur : 416-447-2551

Internet : http://www.pearsoned.ca

Date de droits
d'auteur :
1999

1999

1999

1999

2000

1999

ISBN :

0201388928
0201389029
(Ensemble)
020138907X
0201388952
0201654075

0201643561

Composantes :

Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et devaluation

(Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition revisee)
Corrige du manuel (Edition revisee)
Centres d'exploration - Cartes d'activites

(Edition revisee)
Probleme de la semaine - Acetates et reponses

(Edition revisee)

POC colt estimatif

25,60 S
48,05 S

48,05 S
12 S

44,95 S

47,95 S

51 BEST COPY AVAILABLE
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

3e armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematiques a l'elementaire -
Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles designees
(Video, imprime)

Pour Penseignant

Caracteristiques physiques :
Cassette video
Environ 300 pages, cartable

Auteur.e(s) :
Ministere de l'Education, de la Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a I'un des formats
susmentionnes

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource a etc coneue pour implanter le programme d'etudes de mathematiques a l'elementaire de la
Saskatchewan. La trousse comprend une video ainsi qu'un document (cartable). Le document est divise en
six modules. Chaque module presente les composantes du programme : 1. Introduction; 2. Resolution de
problemes; 3. Nombres et operations; 4. Geometric; 5. Mesure et gestion des donnees; 6. Ressources et
planification.

Avertissement(s) :
Le document a etc collet' pour le programme de la Saskatchewan. Les domaines et les processus sont

presentes differemment, mais la philosophie est la meme. La resolution de problemes est un domaine distinct
et n'est pas integree a l'ensemble des processus mathematiques tels que presentes dans le programme
d'etudes du POC.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

,/

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mcsure Les objets a trots
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

. . .

Maison d'edition : Minis ere de l'Education, de Is
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone: 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits
d'auteur :
1994

Titre :

Mathernatiques a l'elementaire - Trousse
d'implantation et dc maintien pour les ocoles
designees (Video, imprime)

POC coat estimatif :

10S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee
OProtocole de collaboration concemant l'education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12` armee

annee/ 10
Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES DIMES

3' aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
Mes premieres activites a l'aide des
geoplans - Cycles primaire et
moyen armee)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
148 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
D'Angela, J.; Lessard, P.

Annee(s)

M l 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant des notes pedagogiques explicatives, des fiches
devaluation et de nombreuses fiches d'activites que les eleves peuvent faire scuts ou en groupe. Le tout a
pour but de developper des concepts mathematiques a l'aide de geoplans. La ressource exploite a fond les
concepts de forme et d'espace. On y trouve egalement d'autres activites qui abordent certains concepts relies
aux domaines des nombres, des regularites et de Is mesure. On y encourage 'Integration du langage et des
mathematiques.

Avertissement(s) :
La maison d'edition suggere cette ressource pour Ia 2` a la 4` armee. Cependant les evaluateurs

recommandent cette ressource pour la a Ia 4" armee.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

.L a

. technologie
La

visualisation

,

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

it. deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http : / /www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1993

53

Titre :

Mes premieres activites a l'aide des geoplans -
Cycles primaire et moyen (2.-4` armee)

POC coat estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12" armee

CProtocole de collaboration concemant l'education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle armee
3" armee / 11
Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES O'ETUDES

4e aim& - Ressources didactiques et pedagogiques.
I

Vivre l'apprentissage actif
A.la decouverte de la calculatrice -
La calculatrice, tin outil au service
de I'enseignement et de
l'apprentissage - 2`-6` annee

En profondeur

Caracteristiques physiques :
189 pages, reliure anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Morrow, P.

Annee(s)

M l 2 3 4 5 6 7 8 9

././././././
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant 150 fiches a reproduire pour developper
rhabilete reliee a ('utilisation de Ia calculatrice pour resoudre des problemes, decouvrir des regularites et
comprendre des concepts mathematiques. De plus, on y.retrouve des strategies pedagogiques, des jeux, des
delis et huit fiches devaluation pour releve. Des exemples d'ateliers et de lettres pour renseigner les parents
sont inclus.

Commentaire(s) :
Cette ressource peclagogique couvre tous les domains oa Ion doit utiliser une calculatrice.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
. communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

V

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Lis objets a trots
dimensions et Ins figures

A deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1994

54

Titre :

A Ia decouverte de la calculatrice -
La calculatrice, un outil au service de
l'enseignement et de l'apprentissage -
2`-6e armee

POC coUt estimatif :

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee
CProtocole de collaboration concemant reducation de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12 armee

4* armee / 1
Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

4e annee - Ressources didactiques et pedagogiquies

Vivre l'apprentissage actif
Au fur et a mesure! Cycle moyen
(4e-6` annee)

lEn profondeur

Caracteristiques physiques :
150 pages, reliure to anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Connelly, R.

Annee(s) :

M l 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est composee dune reliure A anneaux qui contient des fiches d'activites pour les elevei. Cette
ressource permet d'approfondir le domaine « La forme et l'espace a, en insistant sur des concepts comme : Is
longueur, I'aire, la masse, le volume et la capacite. .La longueur comprend : km, m, cm et mm. La masse
comprend : kg et g. La capacite comprend : L et mL. Pour chaque activite, on indique les competences
visees, les strategies et le materiel requis. Le materiel contient aussi des fiches devaluation et des techniques
devaluation.

Commentaire(s) :
Les concepts d'argent, de circonference et de temps ne sont pas traites.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

Lit mesure Les objets S trois
dimensions et Its figures

A deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
'incertitudei

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1992

Titre :

Au fur et Is mesure! Cycle moyen
(4`-6` annee)

POC coot estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle annee
OProtocole dc collaboration concemant reducation de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12° annee

annee / 2
Janvier 2002



CADRECOMPAUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

L' apprentissage actif
101 fawns a reussir en Base Dix -
Niveau primaire annees)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
199 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Hulland, J.

Annee(s)

M 1 2 3 4 5 6 7 8

Domaine/Sous-domaine :

zle anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
Cette ressource comprend des activites qui visent a apprdfondir les concepts de numeration, de la valeur de
position et des operations avec des entiers positifs et des nombres decimaux. Les fiches sont'organisees dans
une reliure a anneaux. Les Neves utilisent des blocs, des abaques et une calculatrice pour visualiser,
compter, estimer et resoudre des problemes. On met ('accent sur le regroupement et ('estimation. Des
techniques &evaluation sont foumies.

Com m entaire(s) :
Ce materiel peut etre utilise comme outil de travail, d'appui ou de renforcement. On peut l'utiliser en petits

groupes, grands groupes ou dans les centres d'apprentissage.

Renseignements sur cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

. La mesure Les objets A trois
dimensions et In figures

i deux 'dimensions

Les transformations
.

L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

,

Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1992

5y

Titre :

101 facons a reussir en Base Dix -
Niveau primaire (4iem*-6ii"" annees)

POC coat estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee
©Protocole de collaboration concemant feducation de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12' armee
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

CRAC MATH
(Version 1.0 DOS/Windows)

lEn profondeur

Caracteristiques physiques :
Disquette de 3 1/2 po (DOS/Windows

Version 1.0)
Guide de l'utilisateur

Annee(s)

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce logiciel est presents sous Ia forme d'un casse-tete et comprend cinq jeux. Chaque jeu comporte trois
niveaux de difficulte et s'adresse aux eleves de In 1", 2` et 3` armee. Les concepts numeriques developpes
sont : le sens des nombres; la numeration; Ia valeur de position jusqu'a 1000; lc calcul mental et l'ordre des
nombres jusqu'i 1000. La visualisation est develop* a l'aide de casse-tete. Le logiciel est facile a utiliser et
la correction est immediate.

Avertissement(s) :
Le nom de cc logiciel Crac ainsi que le portrait du professeur pourraient preter a confusion.

Commentaire(s) :
Les additions et les soustractions sont faciles.
II n'y a pas de division.

Configuration requise :
Windows : Souris; ocran couleur VGA; disque rigide; unite de disque de 3.5 po HD; 286 et +;

640 ko de memoirs vive.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de Problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

..

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabiliti
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les functions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse. de
donnees

La chance et
l'incertitude

../

Maison d'edition : Centre franco-ontarien de ressources
pedagogiques

Distributeur : Centre franco-ontarien de ressources
pedagogiques (CFORP)
290, rue Dupuis
OTTAWA, ON, CANADA KIL 1A2

Telephone : 877-747-8003; 613-747-1553
Telecopieur : 877- 747 -8004; 613-747-0866
Internet : http://www.cforp.on.ca

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1995

5 7

Titre :

2894423764 CRAC MATH (Version 1.0 DOS/Windows)

POC coot estimatif

39,95 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12` annee

OProtocole de collaboration concemant l'education de base dans l'Ouest canadien, Matemellc 12. an*
4° armee / 4
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D ETUDES

4e atm& - Ressources didactiques et pedagogiques

Interactions (Niveau 4)
(Editions de l'Ouest)

Manuel de l'eleve
Feuilles a reproduire
Documents peclagogiques

Etendue etprofondeur

Caracteristiques physiques :
Manuel de releve-236 pages, reliees
Feuilles a reproduireEnviron 300

pages, couverture souple
Documents pedagogiques-470 pages,

reliure spirale

Auteur.e(s) :
Hope, J.; et al

Annee(s) :

M 2 3 4 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La serie Interactions permet le developpement des connaissances et des habiletes mathematiques des eleves
selon tmis dimensions : le sens du nombre, le sens de l'espace et la resolution de problemes. Ces dimensions
ne representent pas des themes specifiques, mais refletent plutat une vue selon des perspectives difTerentes
de l'apprentissage des mathematiques, et sont appuyees par toute une variete d'activites d'apprentissage. La
resolution de problemes est le point central du programme et chaque unite de developpement met l'accent
stir une strategic particuliere de resolution de problemes. Cette ressource met en valeur les liens entre les
domaines et d'autres aspects du programme d'etudes, les contextes familiers et les applications dans la vie
quotidienne, l'utilisation de la technologie, et aussi l'utilisation et le developpement du langage courant et du
langage mathematique. C'est une ressource a composantes multiples qui inclut des unites de developpement
et de recherche, et dont le contenu mathematique comprend les domaines suivants : le nombre, la statistique
et la probabilite, les regularites et les relations, la forme et l'espace.

Manuel de l'eleve
Le manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour le developpement et ('application des
concepts mathematiques. Il est organise en 12 unites et foumit des activites de developpement des habiletes
et des strategies de resolution de problemes. Les jeux et les problemes integrent la pratique et la consolidation
de l'apprentissage; it y a egalement des activites d'evaluation.Le manuel de releve foumit des solutions et
des exemples, de male qu'un glossaire.

Feuilles a reproduire et evaluation
Cette section renseigne sur revaluation des mathematiques, la planification de revaluation, des activites et
des strategies specifiques, la consignation et le compte rendu des resultats d'evaluation. Les feuilles
reproduire representent des evaluations de projets accompagnees de criteres d'evaluation, des guides de
notation analytique et holistique, des fiches de controle pour relieve et pour l'enseignant, et des exemples de
lettres aux parents.

Documents perlagogiques
Ce guide presente des activites et des methodes qui servent a planifier, a enseigner, a consolider, a enrichir
eta evaluer un programme de mathematiques equilibre. Plusieurs activites et experiences d'apprentissage
permettent aux eleves de developper et d'appliquer leurs connaissances mathematiques. Le cartable inclut
des renseignements sur le programme, des plans d'enseignement pour dix unites de developpement et deux
unites de recherche et les reponses aux problemes du Manuel de releve.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

. La mesure Les objets A trois
dimensions et its figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Les Editions de la Cheneliere inc.

Distributeur Cheneliere / McGraw-Hill

Date de droits
d'auteur :

ISBN : Titre : POC coat estimatif

7001, boulevard Saint-Laurent 1998 2893104789 Manuel de releve 26,05 S
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 1998 2893104916 Feuilles a reproduire 49,00 S

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066 1998 2893104797 Documents peclagogiques 150,95 S

Telecopieur :
Internet :

800-814-0324; 514-276-0324
http://www.dlcmcgrawhill.ca

BEST COPY AVAILABLE

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee
OProtocole de collaboration concemant reducation de base clans l'Ouest canadien, Matemellc 12' aim&

4` armee / 5
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES DIMES

4' armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematique 2000 - Explorer la
mathematique (if image)

Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et

devaluation - Cahier et corrige
Materiel d'appoint (Edition

revisee)
Corrige du manuel (Edition

revisee)
Centres d'exploration - Cartes

d'activites (Edition revisee)
Problerhe de la semaine - Acetates

et reponses (Edition revisee)

En etendue

Caracteristiques physiques :
Livre de l'eleve-296 pages, couverture

rigide
Cahier d'approfondissement et

devaluation deux livres a couverture
souple, 187 pages chacun

Materiel d'appoint-111 pages,
couverture souple

Corrige du manuel-68 pages,
couverture souple

Centres d'exploration - Cartes
d'activites-70 cartes

Probleme de la semaine - Acetates et
reponses-32 acetates

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La serie Mathematiques 2000 incite les eleves a utiliser les mathematiques lors de la resolution de problemes,
a communiquer leur raisonnement mathematique et a developper une appreciation de ('utilisation des
mathematiques au quotidien.

Livre de relive
Un manuel riche du point de vue visuel. II comprend de nombreux graphiques, tableaux, photos et jeux
relatifs aux connaissances mathematiques. L'eleve utilise le livre directement avec les activites provenant du
Teacher's Guide and Journal. Des notes aux parents suggerent des activites afin de renforcer ou d'enrichir
I'apprentissage qui a lieu.

Cahier d'approfondissement et devaluation
Ce cahier de fiches reproductibles a pour objet de donner une occasion supplementaire de pratiquer et de
tester les connaissances des eleves a la fin de chaque unite. De plus, ces fiches comprennent aussi une
banque d'exercices qui permettent aux eleves de mettre en pratique systematiquement leurs acquis de Vann&
en tours et ceux des annees anterieures.

Corrige du manuel
Cette composante foumit les reponses aux questions posees dans le livre de l'eleve.

Materiel d'appoint
Un ensemble complet de fiches reproductibles concues pour accompagner les activites presentees dans le
Teacher's Guide and Journal. Cette composante comprend aussi des fiches devaluation qui proposent des
outils pour elaborer des activites d'evaluation. De plus, on y retrouve aussi une serie de fiches a l'intention des
parents qui leur communiquent, en anglais, la methode et les notions mathematiques abordees dans chaque
unite.

Corrige du manuel
Cette composantc foumit les reponses aux questions posees dans le livre de l'eleve.

Centres &exploration - Cartes d'activites (Edition revisee)
Ces cartes d'activites procurent aux eleves des activites de manipulation pour renforcer et accroitre les
habiletes et les connaissances acquises dans chaque unite. Elles ont etc adaptees pour que les eleves puissent
lire les instructions et faire les activites seuls. Its se sont bases sur la theorie des intelligences multiples.

Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)
Les problemes de la semaine sont des outils de soutien afin de developper les strategies de resolutions de
problemes. Ces acetates favorisent le travail en groupe, la communication, lc developpement de la langue
ainsi que le langage mathematique.

Avertissement(s) :
Le guide pedagogique et le journal de l'enseignant (Teacher's Guide and Journal) n'ont pas ate traduits en

francais. Ces deux ressources sont les elements fondamcntaux de la serie. L'utilisation de ces ressources est
laissee a la discretion de l'enseignant.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

,./ ,./

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les figures

A dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

,/

Maison d'edition : Addison-Wesley Longman Date de droits
d'auteur :

ISBN.: Composantes : POC coat estimatif

Distributeur : Pearson Education Canada 1999 02013889IX Livre de relieve (Edition revisee) 25,95 S
26 Prince Andrew Place 1999 0201389010 Cahier d'approfondissement et devaluation - 47,95
DON MILLS, ON, CANADA M3C 2T8 (Ensemble) Cahier et corrige

Telephone : 800-263-9965; 416-386-3412 1999 0201389088 Materiel d'appoint (Edition revisee) 47,95 S

Telecopieur : 416-447-2551 1999 0201388960 Corrige du manuel (Edition revisee) 11,95 S

Internet : http://www.pearsoned.ca 2000 0201654083 Centres d'exploration - Cartes d'activites 44,95 5
(Edition revisee)

1999 020164357X Probleme de la semaine - Acetates et reponses 47,95
(Edition revisee)

Ressources de mathematiques, Matemelle 12 armee
CProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Oucst canadien, Matemelle - I2` armee

4' armee / 6
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES ErEtUDES

Mathematiques a l'elementaire -
Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles designees
(Video, imprime)

Lle annee - Ressources didactiques et 'pedagogiques

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
Cassette video
Environ 300 pages, cartable

Auteur.e(s) :
Ministere de l'Education, de Ia Formation
et de I'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource 8 I'un des formats
susmentionnes

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

1,11/1./
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource a etc coneue pour implanter le programme d'etudes de mathematiques 8 l'elementaire de la
Saskatchewan. La trousse comprend une video ainsi qu'un document (cartable). Le document est divise en
six modules. Chaque module presente les composantes du programme : 1. Introduction; 2. Resolution de
problemes; 3. Nombres et operations; 4. Geometric; 5. Mesure et gestion des donnees; 6. Ressources et
planification.

Avertissement(s) :
Le document a etc col-1;u pour le programme de la Saskatchewan. Les domaines et les processus sont

presentes differemment, mais Ia philosophic est Ia meme. La resolution de problemes est un domaine distinct
et n'est pas integree 8 l'ensemble des processus mathematiques tels que presentes dans le programme
d'etudes du POC.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et Its figures

A deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
!Incertitude

Maison d'edition : Ministere de l'Education, de Is
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits
d'auteur :
1994

66

Titre :

Mathematiques 8 l'elementaire - Trousse
d'implantation et de maintien pour les ecoles
designees (Video, imprime)

POC coot estimatif

BEST COPY AVAILABLE

10 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12e annee
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

4' aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
Mes premieres activites a l'aide des
geoplans - Cycles primaire et
moyen (2`--4` amiee)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
148 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
D'Angela, J.; Lessard, P.

Annee(s)

M l 2 3 4 5 6 7 8 9/11/
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose dune reliure A anneaux contenant des notes pedagogiques explicatives, des fiches
devaluation et de nombreuses fiches d'activites que les eleves peuvent faire seuls ou en groirpe. Le tout a
pour but de developper des concepts mathematiques A l'aide de geoplans. La ressource exploite A fond les
concepts de forme et d'espace. On y trouve egalement d'autres activites qui abordent certains concepts relies
aux domaines des nombres, des regularites et de la mesure. On y encourage l'integration du langage et des
mathematiques.

Avertissement(s) :
La maison d'edition suggere cette ressource pour la 2` A Is 4` armee. Cependant les evaluateurs

recommandent cette ressource pour la la 4` armee.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

' ..

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions ct les figures

a deux dimensions

Los transformations L'analyse de
donnees

La chance ct
!incertitude

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1993

61

Titre :

Mes premieres activites A l'aide des geoplans -
Cycles primairc et moyen (2*-4' armee)

POC tout estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12' armee
OProtocole de collaboration concemant reducation de bast dans l'Ouest canadien, Matemelle - 12` armee

4` armee / 8
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CADRE GOMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

4e anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

Petit lexique mathematique
(erne ed.)

'Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
383 pages, couverture souple

Auteur.e(s) :
Champlain, D., et al.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource aborde la plupart des termes mathematiques utilises dans le Cadre commun, pour les niveaux
indiques (4 a 6). Les termes sont &finis, illustres par des exemples et (ou) des symboles, et les relations entre
le terme defini et les concepts associes sont clairement identifiees. C'est un outil indispensable a
l'enseignement et au developpement du langage mathematique. En plus, it y a un index des habiletes
mathematiques a la'fin du livre. Les termes sont presentes par ordre alphabetique.

Renseignements sur PaUditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
thgularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure objets a u.°is
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Les Editions du triangle d'or inc.

Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233, avenue Dunbar, bureau 300
VILLE MONT-ROYAL, QC, CANADA
H3P 2H4

Telephone : 888 - 738 -9818; 514-738-9818

Telecopieur : 514-738-5838

Date de droits
d'auteur :
1990

ISBN : Titre :

298010310052 Petit lexique mathematique (2'i ed.)
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38,25 S
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

4e armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
Resolution de problemes -
Surmonter l'insurmontable! - 4e-9e
annee (9 a 14 ans)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
116 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Jones, G.

Annee(s)

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose dune reliure A anneaux contenant 200 fiches d'activites a rcproduire. On y
retrouve plusieurs problemes et divcrses strategies de resolution de problemes tell que : se servir de l'essai et
la verification, tracer un diagramme, utiliser le raisonnement logique, faire une liste, proceder par
elimination, travailler A rebours et identifier une regularite. Chaque strategic est expliquee et suivie d'un
exemple ainsi que d'autres problemes pouvant etre resolus a l'aide de cette strategic. Des techniqUes
devaluation sont fournies.

Avertissement(s) :
Les objectify ne sont pas clairement enonces. De plus, it faudrait faire le lien avec les activites appropriees.
II n'y a pas d'illustrations adequates.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.

243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1994
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Titre :

Resolution de problemes - Surmonter
tinsurmontable! - armee (9 A 14 ans)

POC coat estimatif

34,15 S

Ressourccs de mathematiques, Matemelle aim&
OProtocole dc collaboration concemant Veducation dc base dans I'Ouest canadien, Matemelle 12' armee

4. armee / 10
Janvier 2002



041,11 1 JP )1a,
CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

5e aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
A la decouverte de la calculatrice -
La calculatrice, un outil au service
de I'enseignement et de
l'apprentissage - 2e-6e armee

En profotideur

Caracteristiques physiques :
189 pages, reliure A anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Morrow, P.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ / / /
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose d'une reliure it anneaux contenant 150 fiches a reproduire pour developper
l'habilete reliee 8 ('utilisation de la calculatrice pour resoudre des problemes, decouvrir des regularites et
comprendre des concepts mathematiques. De plus,, on y retrouve des strategies pedagogiques, des jeux, des
delis et huit fiches devaluation pour l'eleve. Des exemples d'ateliers et de lettres pour renseigner les parents
sont inclus.

Commentaire(s) :
Cette ressource pedagogique couvre tous les domains oti l'on doit utiliser une calculatrice.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation.

i

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et Ics figures

b dens dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
'incertitude

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1994

Titre :

A Is decouverte de la calculatrice -
La calculatrice, un outil au service de
l'enseignement et de l'apprentissage -
2 °- 6` armee

POC edit estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee
©Protocole de collaboration concernant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12' armee

5* annee / 1
lanvier 2002



I 111

CADRECOMMON 0E8 PROGRAMMES D'ETLIOES

5e aim& Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
Au fur et a mesure! Cycle moyen
(4e--6e armee)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
150 pages, reliure 8 anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Connelly, R.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8

Domaine/Sous-domaine

Annotation :
Ce document est composee dune reliure 9 anneaux qui contient des fiches d'activites pour les eleves. Cette
ressource permet d'approfondir le domain « La forme et l'espace », en insistant sur des concepts comme : la
longueur, hire, la masse,le volume et la capacite. La longueur comprend : km, m, cm et mm. La masse
comprend : kg et g. La capacite comprend : L et mL. Pour chaque activite, On indiquo les competences
visees, les strategies et le materiel requis. Le materiel contient aussi des fiches d'evaltiation et des techniques
devaluation.

Commentaire(s) :
Les concepts d'argent, de circonference et de temps ne sont pas traites.

Renseignements sur cible : General

Processus mathematiques :
La

communication Les liens
L'estimation et

le calcul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure 125 objets i trois
dimensions et les figures

it deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
'incertitude

J
Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.

243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166 ; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1992

6 5

Titre :

Au fur et 8 mesure! Cycle moyen
(4`.-6` annee)

POC coat estimatif

34,15 S
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES WEENIES

L' apprentissage actif
101 fawns a reussir en Base Dix -
Niveau primaire (4mme-6'eme annees)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
199 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Hulland, J.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

5e atm& - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
Cette ressource comprend des activites qui visent a approfondir les concepts de numeration, de la valeur de
position et des operations avec des entiers positifs et des nombres decimaux. Les fiches sont organisees dans
une reliure a anneaux. Les eleves utilisent des blocs, des abaques et une calculatrice pour visualiser,
compter, estimer et resoudre des problemes. On met l'accent sur le regroupement et ('estimation. Des
techniques devaluation sont foumies.

Comm entaire(s) :
Ce materiel peut etre utilise comme outil de travail, d'appui ou de renforcement. On peut ('utiliser en petits

groupes, grands groupes ou dans les centres d'apprentissagc.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite'

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800 -563 1166;705- 725 -1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1992

60

Titre :

101 facons a reussir en Base Dix -
Niveau primaire (4 "'"` -6i "` annees)

POC colt estimatif

34,15 S
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

5e armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Interactions (Niveau 5)
(Editions de l'Ouest)

Manuel de l'eleve
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques

Etendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
Manuel de l'eleve-229 pages, reliees
Feuilles a reproduireEnviron 300

pages, couverture souple
Documents pedagogiques -475 pages,

reliure spirale

Auteur.e(s) :
Hope, J.; Small, M.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La serie Interactions permet le developpement des connaissances et des habiletes mathematiques des eleves
scion trois dimensions : le sens du nombre, le sens de l'espace, et la resolution de problemes. Ces dimensions
ne representent pas des themes specifiques, mais refletent plut8t une vue scion des perspectives differentes
de I'apprentissage des mathematiques, et sont appuyees par route une variete d'activites d'apprentissage. La
resolution de problemes est le point central du programme et chaque unite de developpement met ('accent
sur une strategic particuliere de resolution de problemes. Cette ressource met en valeur les liens entre les
domaines et d'autris aspects du programme d'etudes, les contextes familiers et les applications dans la vie
quotidienne, l'utilisation de la technologic, et aussi l'utilisation et le developpement du langage courant et du
langage mathematique. C'est une ressource a composantes multiples qui inclut des unites de developpement
et de recherche, et dont le contenu mathematique comprend les domaines suivants : le nombre, la statistique
et la probabilite, les regularites et les relations, la forme et l'espace.

Manuel de l'eleve
Le manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour le developpement et l'application des
concepts mathematiques. II est organise en 12 unites et foumit des activites de developpement des habiletes
et des strategies de resolution de problemes. Les jeux et les problemes integrent la pratique et la consolidation
de l'apprentissage; it y a egalement des activites devaluation. Le manuel l'eleve foumit des solutions et
des exemples, de meme qu'un glossaire.

Feuilles a reproduire et evaluation
Cette section renseigne sur ('evaluation des mathematiques, la planification de ('evaluation, des activites et
des strategies specifiques, Ia consignation et le compte rendu des resultats d'evaluation.. Les feuilles
reproduire representent des evaluations de projets accompagnees de criteres devaluation, des guides de
notation analytique et holistique, des fiches de contrOle pour l'eleve et pour I'enseignant, et des modeles de
lettres aux parents.

Documents pedagogiques
Ce guide presente des activites et des methodes qui servent a planifier, a enseigner, a consolider, a enrichir
et A &Muer un programme de mathematiques equilibre. Plusieurs activites et experiences d'apprentissage
permettent aux eleves de developper et d'appliquer leurs connaissances mathematiques. Le cartable inclut
des renseignements sur le programme, des plans d'enseignement pour dix unites de developpement et deux
unites de recherche et les reponses aux problemes du Manuel de l'eleve.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
dc problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions ct les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Les Editions de Ia Cheneliere inc.

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

Date de droits
d'auteur :

ISBN : Titre : POC coot estimatit

7001, boulevard Saint-Laurent 1998 2893104800 Manuel de l'eleve 26,05 S
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 1998 2893104924 Feuilles a reproduire 49,00 S

Telephone : 800-565-5531 ; 514-273-1066 1998 2893104819 Documents pedagogiques 150,95 S

Telecopieur :
Internet :

800-814-0324 ; 514-276-0324
http://www.dlcmcgrawhill.ca
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CADRE COMMUN OES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematique 2000 - Explorer la
mathematique (5e armee)
-Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et

devaluation - Cahier et corrige
Materiel d'appoint (Edition

revisee)
Corrige du manuel (Edition

revisee)
Centres d'exploration - Cartes

d'activites (Edition revisee)
Probleme de Ia semaine - Acetates

et reponses (Edition revisee)

En etendue

Caracteristiques physiques :
Livre de releve-293 pages, couverture

rigide
Cahier d'approfondissement et

devaluation deux byres a couverture
souple, 182 pages chacun

Materiel d'appoint-107 pages,
couverture souple

Corrige du manuel-78 pages,
couverture souple

Centres d'exploration - Cartes
d'activites-70 cartes

Probleme de la semaine - Acetates et
reponses-32 acetates

Annee(s)

5e aim& - Ressourees didactiques et pedagogiques

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

i
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La genie Mathematiques 2000 incite les eleves a utiliser les mathematiques lors de la resolution de problemes,
a communiquer leur raisonnement mathematique et a developper une appreciation de l'utilisation des
mathematiques au quotidien.

Livre de l'eleve
Un manuel riche du point de vue visuel. 11 comprend de nombreux graphiques, tableaux, photos et jeux
relatifs aux connaissances mathematiques. L'eleve utilise le livre directement avec les activites provenant du
Teacher's Guide and Journal. Des notes aux parents suggerent des activites afin de renforcer ou d'enrichir
l'apprentissage.

Cahier d'approfondissement et devaluation
Ce cahier de fiches reproductibles a pour objet de donner une occasion supplementaire de pratiquer et de
tester les connaissances des eleves a la fin de chaque unite. De plus, ces fiches comprennent aussi une
banque d'exercices qui permettent aux eleves de mettre en pratique systematiquement leurs acquis de rannee
en cours et ceux des annees anterieures.

Corrige du manuel
Cette composante foumit les reponses aux questions posees dans to livre de releve.

Materiel d'appoint..
Un ensemble complet de fiches reproductibles coneues pour accompagner les activites preSentees dans le
Teacher's Guide and Journal. Cette composante comprend aussi des fiches devaluation qui proponent des
outils pour elaborer des activites devaluation. De plus, on y retrouve aussi une serie de fiches a ('intention des
parents qui leur communiquent, en anglais, la methode et les notions mathematiques abordees dans chaque
unite.

Corrige du manuel
Cette composante foumit les reponses aux questions posees dans le livre de relieve.

Centres d'exploration - Cartes d'activites (Edition revisee)
Ces cartes d'activites procurent aux eleves des activites de manipulation pour renforcer et accroitre les
habiletes et les connaissances acquises dans chaque unite. Eller ont etc adaptees pour que les Mayes puissent
lire les instructions et faire les activites seuls. Its se sont bases sur Ia theorie des intelligences multiples.

Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)
Les problemes de la semaine sont des outils de soutien afin de developper les strategies de resolution de
problemes. Ces acetates favorisent le travail en groupe, la communication, le developpement de la langue
ainsi que le langage mathematique.

Avertissement(s) :
Le guide pedagogique et le journal de l'enseignant (Teacher's Guide and Journal) n'ont pas etc traduits en

francais. Ces deux ressources sont les elements fondamentaux de Is serie. L'utilisation de ces ressources est
laissee é la discretion de l'enseignant.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

1

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a troisimt les fiud
a
ensions

deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Addison-Wesley Longman Date de droits
d'auteur :

ISBN : Composantes : POC coat estimatif

Distributeur : Pearson Education Canada 1999 0201388901 Livre de .l'eleve (Edition revisee) 25,95 S
26 Prince Andrew Place 1999 0201389002 - Cahier d'approfondissement et devaluation - 47,95 S
DON MILLS, ON, CANADA M3C 2T8 (Ensemble) Cahier et corrige

Thephone : 800-263-9965; 416-386-3412 1999 0201389096 Materiel d'appoint (Edition revisee) 47,95 S

Telecopieur : 416-447-2551 1999 0201388979 Corrige du manuel (Edition revisee) 11,95 S

Internet : http://www.pearsoned.ca 2000 0201654091 Centres d'exploration - Cartes d'activites 44,95 S
(Edition revisee)

1999 0201643588 Probleme de Ia semaine - Acetates et reponses 47,95 S
(Edition revisee)
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

5' annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematiques a l'elementaire -
Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles designees
(Video, imprime)

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
Cassette video
Environ 300 pages, cartable

Auteur.e(s) :
Ministere de l'Education, de la Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de rediteur pour

convertir la ressource a run des formats
susmentionnes

Annee(s)

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

1,(1,/,/
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource a etc coneue pour implanter le programme d'etudes de mathematiques a relementaire de la
Saskatchewan. La trousse comprend une video ainsi qu'un document (cartable). Le document est divise en
six modules. Chaque module presente les composantes du programme : 1. Introduction; 2. Resolution de
problemes; 3. Nombres et operations; 4. Geometric; 5. Mesure et gestion des donnees; 6. Ressources et
planification.

Avertissement(s) :
Le document a etc coneu pour le programme de la Saskatchewan. Les domaines et les processus sont

present& differemment, mais la philosophic est la meme. La resolution de problemes est un domaine distinct
et nest pas integree a l'ensemble des processus mathematiques tels que present& dans le programme
d'etudes du POC.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

A deux dimensions

Les transformation's L'analyse de
donnees

La chance et
rincertitude

Maison d'edition : Minis ere de l'Education, de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits
d'auteur :
1994
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Titre :

Matheinatiques a relementaire - Trousse
d'implantation et de maintien pour les ecoles
designees (Video, imprime)

POC coat estimatif
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CADRE COMMON OES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques a l'intermediaire -
Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles
fransaskoises (Video, imprime)

(Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
Cartable contenant :
- cassette video
- environ 300 pages mobiles

Auteur.e(s) :
Ministere de l'Education, de la Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

5e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de Pediteur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annee(s) :

M 1 2 3. 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource est une trousse d'implantation qui peut etre utilisee pour les niveaux 5 a 9. Le cartable est
bien organise et offre des activites complementaires. De plus, toutes les activites presentees dans la video
sont dans ce cartable. La video est un excellent outil d'implantation pour le Cadre commun. II couvre les
sujets suivants : la resolution de problemes, les ressources et la planification, les nombres et les operations, le
rapport et la proportion, la geometric et la mesure, la gestion et l'analyse de dOnnees, et Palgebre.

Avertissement(s) :
II s'agit dune ressource qui peut etre tres utile pour aider a ('implantation du Cadre commun.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et In probabilite

Les concepts
numeriqucs

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets is trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Ministere de l'Education, de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits
d'auteur :
1996

70

Titre :

Mathematiques a Pintermediaire - Trousse
d'implantation et de maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles fransaskoises (Video,
imprime)

POC coat estimatif

10S
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CAINE COMMON DES PROGRAMMES DITHER

5e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Petit lexique mathematique
(2teme ed.)

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
383 pages, couverture souple

Auteur.e(s) :
Champlain, D., et al.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cote ressource aborde la plupart des termes mathematiques utilises dans le Cadre commun, pour les niveaux
indiques (4 a 6). Les termes sont definis, illustres par des exemples et (ou) des symboles, et les relations entre
le terme defini et les concepts associes sont clairement identifiees. C'est un outil indispensable A
l'enseignement et au developpement du langage mathematique. En plus, it y a un index des habiletes
mathematiques A la fin du livre. Les termes sont presentos par ordre alphabetique.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :
La

communication Les liens
L'estimation et

lc calcul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnecs

La chance et
('incertitude

./.

Maison d'edition : Les Editions du triangle d'or inc.

Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233, avenue Dunbar, bureau 300
VILLE MONT-ROYAL, QC, CANADA
H3P 2H4

Telephone : 888 - 738 - 9818; 514-738-9818

Telecopieur : 514-738-5838

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1990

714

Titre :

298010310052 Petit lexique mathematique (en" ed.)

POC coin estimatif

38,25 S

Ressources de mathematiques, Matemellc - 12° annee
OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Oucst canadien, Matemelle - 12° annee
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

5e annee - Ressources didactiques et pedagogiques I

Vivre l'apprentissage actif
Resolution de problemes -
Surmonter l'insurmontable! - 4e-9e
annee (9 a 14 ans)

lEn profondeur

Caracteristiques physiques :
116 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Jones, G.

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant 200 fiches d'activites a reproduire. On y
retrouve plusieurs problemes et diverses strategies de resolution de problemes tels que : se servir de l'essai et
la verification, tracer un diagramme, utiliser le raisonnement logique, faire une liste, proceder par
elimination, travailler rebours et identifier une regularite. Chaque strategic est expliquee et suivie dun
exemple ainsi que d'autres problemes pouvant etre resolus a l'aide de cette strategic. Des techniques
devaluation sont foumies.

Avertissement(s) :
Les objectifs ne sont pas clairement enonces. De plus, it faudrait faire le lien avec les activites appropriees.
II n'y a pas d'illustrations adequates.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
. technologie

La
visualisation

./. ./. . i

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure .
Los objets A trois

dimensions et les figures
. a dells dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166

Telecopieur : 705-725-1167

Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1994

72

Titre :

Resolution de problemes - Surmonter
l'insurmontablc! - 4`-9` annee (9 a 14 ans)

POC colt estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle annee

OProtocole de collaboration concemant reducation de base dans l'Ouest canadien, Matemelle annee

annee / 9
Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

6e aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
A la decouverte de la calculatrice -
La calculatrice, un outil au service
de l'enseignement et de
l'apprentissage - 2e--6` armee

En profondeur

Caracteristiques physiques :
189 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Morrow, P.

Annee(s)

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

../J/111
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant 150 fiches a reproduire pour developper
l'habilete reliee a ('utilisation de la calculatrice pour resoudre des problemes, decouvrir des regularites et
comprendre des concepts mathematiques. De plus, on y retrouve des strategies pedagogiques, des jeux, des
delis et huit fiches devaluation pour relive. Des exemplef d'ateliers et de lettres pour renseigner les parents
sont inclus.

Commentaire(s) :
Cette ressource peclagogique couvre tous les domaines oit l'on doit utiliser une calculatrice.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

./

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les figures

a dcux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1994

7 3

Titre :

A la decouverte de la calculatrice -
La calculatrice, un outil au service de
l'enseignement et de l'apprentissage -
2*-6° annee

POC cat estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle armee
CProtocole de collaboration concemant l'education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12. annee

6` armee / 1
Janvier 2002
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CAOREGOMPAUN OES PROGRAMMES D'ETUDES

Vivre l'apprentissage actif
Au fur et a mesure! Cycle moyen
(4e-6e armee)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
150 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Connelly, R.

Annee(s) :

M l 2 3 4 5 6 7 8 9

J
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est composee d'une reliure I anneaux qui contient des fiches d'activites pour les eleves. Cette
ressource permet d'approfondir le domaine « La forme et l'espace », cn insistant sur des concepts comme : la
longueur, faire, la masse, le volume et la capacite. La longueur comprend : km, m, cm et mm. La masse
comprend : kg et g. La capacite comprend : L et mL. Pour chaque activite, on indique les competences
visees, les strategies et le materiel requis. Le materiel contient aussi des fiches devaluation et des techniques
devaluation.

Commentaire(s) :
Les concepts d'argent, de circonference et de temps ne sont pas traites.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objeu i trois
dimensions et les figures

A deux dimensions

Les transformations L'analyse de
dcinnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705 -725 -1166.
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http : / /www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1992

74

Titre :

Au fur eta mesurc! Cycle moyen
(4*-6' armee)

POC coat estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12` armee
CProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Oucst canadien, Matemelle 12' armee
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

6e annee - Ressources didactiques et pedagogiques
I

L' apprentissage actif
101 fawns a reussir en Base Dix -
Niveau primaire (41emeen' annees)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
199 pages, reliure A anneaux

Auteur.e(s) :
Cross, M.; Hulland, J.

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

../

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource comprend des activites qui visent 8 approfondir les concepts de numeration, de la valeur de
position et des operations avec des entiers positifs et des nombres decimaux. Les fiches sont organisees dans
une reliure a anneaux. Les eleves utilisent des blocs, des abaques et une calculatrice pour visualiser,
compter, estimer et resoudre des problemes. On met ('accent sur le regroupement et ('estimation. Des
techniques d'evaluation sont foumies.

Commentaire(s) :
Ce materiel peut etre utilise comme outil de travail, d'appui ou de renforcement. On peut ('utiliser en petits

groupes, grands groupes ou dans les centres d'apprentissage.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions,et les figures

a dens dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Produits educatifs 'Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166 ; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1992

Titre :

101 facons it reussir en Base Dix -
Niveau primaire (4th"`eme armies)

POC coat estimatif

34,15 S
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

6e aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

Interactions (Niveau 6)
(Editions de l'Ouest)

Manuel de reeve
Feuilles a reproduire
Documents peclagogiques

Etendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
Manuel de relive-234 pages, reliees
Feuilles a reproduire Environ 300

pages, couverture couple
Documents peclagogiques-427 pages,

reliure spirale

Auteur.e(s) :
Hope, J.; Small, M.

Annee(s) .

M 2 3 4 5 6 7 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La serie Interactions permet le developpement des connaissances et des habiletes mathematiques des eleves
scion trois dimensions : le sens du nombre, le sens de I'espace, et la resolution de problemes. Ces dimensions
ne representent pas des themes specifiques, mais refletent plutot une vue scion des perspectives differentes
de l'apprentissage des mathematiques, et sont appuyees par toute une variete d'activites d'apprentissage. La
resolution de problemes est le point central du programme et chaque unite de developpement met ('accent
sur une strategic particuliere de resolution de problemes. Cette ressource met en valeur les liens entre les
domaines et d'autres aspects du programme d'etudes, les contextes familiers et les applications dans Ia vie
quotidienne, l'utilisation de Is technologie, et aussi l'utilisation et le developpement du langage courant et du
langage mathematique. C'est une ressource a composantes multiples qui inclut des unites de developpement
et de recherche, et dont le contenu mathematique comprend les domaines suivants : le nombre, Is statistique
et Ia probabilite, les regularites et les relations, Is forme et I'espace.

Manuel de I 'ileve
Le manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour le developpement et ('application des
concepts mathematiques. II est organise en 12 unites et foumit des activitos de developpement des habiletes
et des strategies de resolution de problemes. Les jeux et les problemes integrent la pratique et la consolidation
de I'apprentissage; it y a egalement des activites devaluation. Le manuel de relevc foumit des solutions et
des exemples, de meme qu'un glossaire.

Feuilles d reproduire et evaluation
Cette section renseigne sur revaluation des mathematiques, la planification de revaluation, des activites et
des strategies specifiques, la consignation et le compte rendu des resultats devaluation. Les feuilles
reproduire representent des evaluations de projets accompagnees de criteres devaluation, des guides de
notation analytique et holistique, des fiches de controle pour l'eleve et pour I'enseignant, et des lettres aux
parents.

Documents pidagogiques
Ce guide presente des activites et des methodes qui servent a planifier, a enseigner, a consolider, a enrichir
et a evaluer un programme de mathematiques equilibre. Plusieurs activites et experiences d'apprentissage
permettent aux Neves de developper et d'appliquer leurs connaissances mathematiques. Le cartable inclut .

des renseignements sur le programme, des plans d'enseignement pour dix unites de developpement et deux
unites de recherche et les reponses aux problemes du Manuel de releve.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisationi

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Les Editions de Ia Cheneliere inc.

Distributeur : Cheneliere I McGraw-Hill

Date de droits
d'auteur :

ISBN : Titre : POC colt estimatif

7001, boulevard Saint-Laurent 1998 2893104827 Manuel de l'eleve 26,05 S
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 1998 2893104932 Feuilles a reproduire 49 S

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066 1998 2893104835 Documents peclagogiques 150,95 S

Telecopieur :
Internet :

800-814-0324; 514-276-0324
http://www.dlcmcgrawhill.ca
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES DETUDES

6e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematique 2000 - Explorer Ia
mathematique (6' armee)

Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et

devaluation - Cahier et corrige
Materiel d'appoint (Edition

revisee)
Corrige du manuel (Edition

revisee)
Centres d'exploration - Cartes

d'activites (Edition revisee)
Probleme de la semaine - Acetates

et reponses (Edition revisee)

En &endue

Caracteristiques physiques :
Livre de l'eleve-303 pages, couverture

rigide
Cahier d'approfondissement et

d'evaluationdeux livres a couverture
souple, 184 pages chacun

Materiel d'appoint-101 pages,
couverture souple

Corrige du manuel-88 pages,
couverture souple

Centres d'exploratiOn - Cartes
d'activites-77 cartes

Probleme de Ia semaine - Acetates et
reponses-32 acetates

Annee(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

i
Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La serie Mathematiques 2000 incite les eleves a utiliser les mathematiques lors de Ia resolution de problemes,
is communiques leur raisonnement mathematique et is developper une appreciation de ('utilisation des
mathematiques au quotidien.

Livre de relive
Un manuel riche du point de vue visuel. 11 comprend de nombreux graphiques, tableaux, photos et jeux
relatifs aux connaissances mathematiques. L'eleve utilise le livre directement avec les activites provenant du
Teacher's Guide and Journal. Des notes aux parents suggerent des activites afin de renforcer ou d'enrichir
l'apprentissage.

Cahier d'approfondissement et &evaluation
Ce cahier de fiches reproductibles a pour objet de donner une occasion supplementaire de pratiquer et de
tester les connaissances des eleves is la fin de chaque unite. De plus, ces fiches comprennent aussi une
banque d'exercices qui permettent aux eleves de mettre en pratique systematiquement leurs acquis de Vann&
en tours et ceux des annees anterieures.

Corrige du manuel
Cette composante foumit les reponses aux questions posees dans le livre de l'eleve.

Materiel d'appoint'.
Un ensemble complet de fiches reproductibles concues pour accompagner les activites presentees dans le
Teacher's Guide and Journal. Cette composante comprend aussi des fiches devaluation qui proposent des
outils pour elaborer des activites devaluation. De plus, on y retrouve aussi une.serie de fiches is ('intention des
parents qui leur communiquent, en anglais, la methode et les notions mathematiques abordees dans chaque
unite.

Corrige du manuel
Cette composante foumit les reponses aux questions posees dans le livre de l'eleve.

Centres d'exploration - Cartes d'activites (Edition revisee)
Ces cartes d'activites procurent aux eleves des activites de manipulation pour renforcer.et accroitre les
habiletes et les connaissances acquises dans chaque unite. Elles ont etc adaptees pour que les eleves puissent
lire les instructions et faire les activites seuls. Its se sont bases sur Is theorie des intelligences multiples.

Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)
Les problemes de la semaine sont des outils de soutien afin de developper les strategies de resolution de
problemes. Ces acetates favorisent le travail en groupe, la communication, be developpement de Ia langue
ainsi que le langage mathematique.

Avertissement(s) :
Le guide pedagogique et le journal de I'enseignant (Teacher's Guide and Journal) n'ont pas ete traduits cn

francais. Ces deux ressources sont les elements fondamentaux de Is serie. L'utilisation de ces ressources est
laissee is la discretion de I'enseignant.

Comm entaire(s) :
Les processus mathematiques sont bien integres au contenu de la serie. Un materiel de soutien est foumi,

permettant a I'enseignant de planifier plus qu'adequatement ses leeons ainsi que de presenter a l'eleve des
exercices supplementaires d'approfondissement et de rattrapage.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :
La

communication Les liens
L'estimation et

le calcul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et Ia probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Addison-Wesley Longman Date de droits
d'auteur :

ISBN : Composantes : POC tout estimatif :

Distributeur : Pearson Education Canada 1999 0201388898 Livre de l'eleve (Edition revisee) 25,95 S
26 Prince Andrew Place 1999 0201388995 Cahier d'approfondissement et devaluation - 47,95 S
DON MILLS, ON, CANADA M3C 2T8 (Ensemble) Cahier et Corrige

Telephone : 800 -263 -9965; 416-386-3412 1999 020138910X Materiel d'appoint (Edition revisee) 47,95 S

Telecopieur : 416-447-2551 1999 0201388987 Corrige du manuel (Edition revisee) 11,95 S

Internet : http://www.pearsoned.ca 2000 0201654105 Centres d'exploration - Cartes d'activites 44,95 S
(Edition revisee)

1999 0201643596 Probleme de la semaine - Acetates et reponses 47,95 S
(Edition revisee)
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

6e atm& - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematiques a l'intermediaire -
Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles
fransaskoises (Video, imprime)

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
Cartable contenant :
- cassette video
- environ 300 pages mobiles

Auteur.e(s) :
Ministere de l'Education, de la Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de Pediteur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource est une trousse d'implantation qui peut etre utilisee pour les niveaux 5 a 9. Le cartable est
bien organise et offre des activites complementaires. De plus, toutes les activites presentees dans la video
sont dans ce cartable. La video est un excellent outil d'implantation pour le Cadre commun. Il couvre les
sujets suivants : la resolution de problemes, les ressources et la planification, les nombres et les operations, le
rapport et la proportion, la geometrie et la mesure, la gestion et ('analyse de donnees, et Palgebre.

Avertissement(s) :
II s'agit d'une ressource qui peut etre tres utile pour alder a ('implantation du Cadre commun.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets i trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Ministere de ('Education, de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits
d'auteur :
1996

Titre :

Mathematiques a l'intermediaire - Trousse
d'implantation et de maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles fransaskoises (Video,
imprime)

POC coat estimatif

10 S
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES DITHER

6e anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

Petit lexique mathematique
(2'enle ed.)

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
383 pages, couverture souple

Auteune(s) :
Champlain, D., et al.

Annee(s)

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource aborde la plupart des termes mathematiques utilises dans le Cadre commun, pour les niveaux
indigoes (4 a 6). Les termes sont deftnis, illustres par des exemples et (ou) des symboles, et les relations entre
le terme Mini et les concepts associes sont clairement identifiees. C'est un outil indispensable a
l'enseignement et au developpement du langage mathematique. En plus, it y a un index des habiletes
mathematiques a la fin du livre. Les termes sont presentes par ordre alphabetique.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

.Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relatioris et
les fonctions

La mesure Les objets a trots
dimensions et Its figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

.

Maison d'edition Les Editions du triangle d'or inc.

Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233, avenue Dunbar, bureau 300
VILLE MONT-ROYAL, QC, CANADA
H3P 2H4

Telephone : 888-738-9818; 514-738-9818
Telecopieur : 514-738-5838

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1990

Titre :

298010310052 Petit lexique mathematique (24`1 ed.)

7 9

POC coilt estimatif

38,25 S

Ressources de mathematiques, Matemelle armee
©Protocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle armee

6' armee / 7
Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

6e anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre l'apprentissage actif
Resolution de problemes -
Surmonter l'insurmontable! - 4e-9e
armee (9 a 14 ans)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
116 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Jones, G.

Annee(s)

M 1 2. 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant 200 fiches d'activites a reproduire. On y
retrouve plusieurs problemes et diverses strategies de resolution de problemes tels que : se iervir de l'essai et
la verification, tracer un diagramme, utiliser le raisonnement logique, faire une liste, prodder par
elimination, travailler a rebours et identifier une regularite. Chaque strategic est expliquee et suivie dun
exemple ainsi que d'autres problemes pouvant etre resolus a ('aide de cette strategic. Des techniques
&evaluation sont foumies.

Avertissement(s) :
Les objectifs ne sont pas clairement enonces. De plus, it faudrait faire le lien avec les activites appropriees.
11 n'y a pas d'illustrations adequates.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

,

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets h trois
i ons t les fiud

a
mensi

deux diemensiongs
res

Les transformations L'analyse de
dondes

La chance et
!Incertitude

Maison d'edition Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http : / /www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1994

80

Titre

Resolution de problemes - Surmonter
l'insurmontablc! - 4`-9' armee (9 a 14 ans)

POC coat estimatif :

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee
OProtocole de collaboration concemant !'education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12° armee

6° annee / 8
Janvier 2002
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CADREGOMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

Cybergeometre (Version 3 pour
Windows)

En etendue

Caracteristiques physiques :
Deux disquettes de 3 1/2 po
Guide d'utilisation et manuel de

reference-256 pages, couverture souple
Guide d'enseignement et recueil

d'activites-70 pages, reliure a anneaux

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de Pecliteur pour

convertir la ressource a l'un des forMats
susmentionnes

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Instrument technologique servant a faire des constructions et des preuves geometriques a l'ordinateur.

Commentaire(s)
Utilisation du logiciel nest pas conviviale.
Atelier necessaire pour utilisation optimale.
Excellent medium de demonstration.
Permet de modifier rapidement et avec exactitude les constructions geometriques.

Configuration requise :
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

.. -.1

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et Is probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
1i et la figures

t1 deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
!Incertitude

Maison d'edition : Les Editions De La Cheneliere

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint:Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits
d'auteur :
2001

ISBN : Titre :

2894615957 Cybergeometre (Version 3 pour Windows)

POC coat estimatif

33,95 S (Disquettes,
Guide d'utilisation et

Manuel de reference)
39 S (Guide

d'enseignement et Recueil
d'activites)

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12` armee
OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12. armee

r armee / 1
]envier 2002
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CADRE COMMON OES PROGRAMMES D'ETUDES

7e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Interactions (Niveau 7)

Manuel de l'eleve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation
Mise en scene Supplement de

situations-problemes
Mise en scene - Supplement de

situations-problemes - Guide
pedagogique

Etendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
Manuel de l'eleve-384 pages, relic'
Documents pedagogiques-372 pages,

reliure spirale
Feuilles a reproduire et evaluation-235

pages environ, reliure a anneaux
Mise en scene - Supplement de

situations-problemes-92 pages,
couverture souple

Mise en scone - Supplement de
situations-problemes - Guide
pedagogique-57 pages, couvcrture
souple

Auteur.e(s) :
Hope, J.; Small, M.

Annotation :
La serie Interactions permet le developpement des connaissances et des habiletes mathematiques des Cleves
selon trois dimensions : le sens du nombre, le sens de l'espace, et la resolution de problemes. Ces dimensions
ne representent pas des themes specifiques, mais refletent plutot une vue scion des perspectives differentes
de l'apprentissage des mathematiques, et sont appuyees par toute une variete d'activites d'apprentissage. La
resolution de problemes est le point central du programme et chaque unite de developpement met ('accent
sur une strategic particuliere de resolution de problemes. Cette ressource met en valeur les liens entre les
domaines et d'autres aspects du programme d'etudes, les contextes familiers et les applications dans la vie
quotidienne, l'utilisation de la technologic, et aussi l'utilisation et le developpement du langage courant et du
langage mathematique. C'est une ressource a composantes multiples qui inclut des unites de developpement
et de recherche, et dont le contenu mathematique comprcnd les domaines suivants : le nombre, la statistique
et la probabilite, les regularites et les relations, la forme et respaee.

Manuel de relive
Le manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour le developpement et l'application des
concepts mathematiques. II est organise en 12 unites et foumit des activites de developpement des habiletes,
et des strategies de resolution de problemes. Les jeux et les problemes integrent la pratique et la consolidation
de rapprentissage; it y a egalement des activites d'evaluation. Le manuel de releve foumit des solutions et
des cxemples, de meme qu'un glossaire.

Documents pedagogiques
Ce guide prescnte des activites et des methodes qui servent a planifier, a enseigner, a consolider, a enrichir
et a evaluer un programme de mathematiques equilibre. Plusieurs activites et experiences d'apprentissage
permettent aux Cleves de developper et d'appliquer leurs connaissances mathematiques. Le cartable inclut
des renseignements sur le programme, des plans d'enseignement pour dix unites de developpement et deux
unites de recherche, et les reponses aux problemes du Manuel de releve.

Feuilles d reproduire et evaluation
Cette section renseignc sur revaluation des mathematiques, la planification de revaluation, des activites et
des strategies specifiques, et la consignation et le compte rendu des resultats devaluation. Les feuilles
reproduire representent des evaluations de projets accompagnees de criteres devaluation, des guides de
notation analytique et holistique, des fiches de controlc pour Veleve et pour l'enseignant, et des lettres aux
parents.

Mise en scene - Supplement de situations-problemes
Ce fascicule est un complement du manuel Interactions. Cette ressource a pour but de donner un sens
l'apprentissage de nouvelles notions en amenant releve a s'approprier les problemes qu'il doit resoudre tout en
se posant des questions, en faisant des hypotheses, en appliquant une strategic connue dans un contexte
nouveau, en demandant de l'aide ainsi qu'en aidant quelqu'un d'autre. Chaque module propose d'abord un
suivi de situations-problemes. Le MI est un probleme difficile. Dans certain cas, la resolution ne sera
possible que lorsque toutes les notions presentees dans le module auront etc vues. Les situations-problemes
proposees sont tits variees : travaux d'equipe, recherche individuclle, problemes ouverts, et jeux enigmes.

Avertissement(s) :
Plus de materiel sur les transformations geometriques est necessaire.
Ce nest pas recommande d'utiliser cet outil pour donner du travail independent supplementaire.
L'enseignant doit guider la majorite des activites/travail cooperatif.

Commentaire(s) :
Pour une utilisation efficace de cette ressource, it faut se servir de materiel de manipulation comme des

tulles algebriques, des jetons a deux couleurs, des logiciels appropries. Tout cc materiel de manipulation n'est
pas foumi avec Is ressource.

Ce materiel encourage l'apprentissage cooperatif et it West pas recommande pour donner du travail
independent. L'enseignant doit guider la majorite des activites.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

8 2
A suivre

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' annee
CProtocole de collaboration concemant ('education de base dans I'Ouest canadien, Matemelle 12' annee

annee / 2
Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'EtUDES

7e aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

Annee(s) :

M l 2 3 4 5 6 7 8 9

i
Domaine/Sous-domaine :

suivre

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure
dimensions et les

trots

i deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude.

Maison d'edition Cheneliere / McGraw-Hill

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531 ; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits
d'auteur :
1997
1997
1997
2000

2000

ISBN :

2893104428
2893 i04436
2893104711
2893105335

2893105327

Composantes :

Manuel de Peleve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation.
Mise en scene - Supplement de

situations-problemes
Mise en scene - Supplement de

situations-problemes - Guide pedagogique

POC coatestimatif :

35,96 S
112,95 S

60,95 S
14,95 S

49,95 S

83
Ressources de mathematiques, Maternelle IV armee
©Protocole de collaboration concemant Peducation de base dans l'Ouest canadien, Maternelle IV armee

r armee / 3
Janvier 2002



anti& - Ressources didactiques et pedagogiques II 0,)111.1
I diatua..wa, e r
CADRE COMMUN OES PROGRAMMES D'ErUOES

Lexique mathematique
Lexique mathematique,
enseignement secondaire (2160` ed.,
revue et corrigee)

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
1035 pages, couverture souple

Auteur.e(s) :
Champlain, D., et al.

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
II s'agit d'un lexique qui explique les termes utilises dans le Cadre commun. Ces termes sont &finis, illustres
par des exemples et (ou) des symboles. De plus, on retrouve a la fin de ce livre, des annexes dc toutes sortes
qui renferment des renseignements tres utiles pour les enseignants.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

o

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A "15
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

.." .,(

Maison d'edition Les Editions du triangle d'or inc.

Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233, avenue Dunbar, bureau 300
VILLE MONT-ROYAL, QC, CANADA
H3P 2H4

Telephone : 888-738-9818; 514-738-9818
Telecopieur : 514-738-5838

Date de droits ISBN : Titre :
d'auteur :
1996 2894220081 Lexique mathematique, enseignement

secondaire ed., revue et corrigee)

84

POC coat estimatif

54,40 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee 7' armee / 4
OProtocole de collaboration concemant l'education de base dans I'Ouest canadien, Matemelle 12' armee Janvier 2002



CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

Math Trek - 7, 8 et 9` armee
(Version francaise 1.5h Windows)

lEn profondeur

Caracterisfiques physiques :
Huit disquettes de 3 1/2 po
Manuel de l'enseignant/e-400 pages,

reliure a anneaux

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8

Domaine/Sous-domaine :

7 anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
Math Trek est un logiciel simple et efficace qui incorpore ('aspect du journal de mathematiques
(communication) et les manipulations. II est tres visuel et facile a utiliser. Les points forts de cette ressource
sont les concepts du nombre, de Ia mesure et des relations (domaines de POC). II pourrait bien servir a un
programme modifie. Il y a trois niveaux de Caches qui comprennent chacun differents niveaux d'habiletes
dont le contenu est tres clairement indique.

Avertissement(s) :
Les commandes « boites de dialogue » sont bilingues : francais et anglais.

Configuration requise :
Macintosh : System 6.0 ou superieur.
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

../ ..

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et Ia probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets i trois
dimensions et les figures

it deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Nectar Foundation

Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.
1200 Papineau, bureau 321
MONTREAL, QC, CANADA H2K 4R5

Telephone : 514-527-0606
Telecopieur : 514-527-4646
Internet : http://www.diffm.com

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1994 1551120488

85

Titre :

Math Trek - 7, 8 et 9° armee (Version

POC coat estimatif

99 S (un module)
francaise 1.5h Windows) 395 S (les 6 modules)

2795 S (licence de site)

Ressources de mathematiques, Matemelle 12° armee

©Protocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12° armee
7° annee / 5

Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

7 anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematiques a l'intermediaire -
Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles
fransaskoises (Video, imprime)

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
Cartable contenant :
- cassette video
- environ 300 pages mobiles

Auteur.e(s) :
Ministere de l'Education, de la Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir Ia ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9"MI
Domaine/Sous-domaine

Annotation :
Cette ressource est une trousse d'implantation qui peut etre utilisee pour les niveaux 5 a 9. Le cartable est
bien organise et offre des activites complementaires. De plus, toutes les activites presentees dans la video
sont dans ce cartable. La video est un excellent outil d'implantation pour le Cadre commun. II couvre les
sujets suivants : la resolution de problemes, les ressources et la planification, les nombres et les operations, le
rapport et la proportion, la geometric et la mesure, la gestion et l'analyse de donnees, et Palgebre.

Avertissement(s) :
II s'agit dune ressource qui peut etre tres utile pour aider a l'implantation du Cadre commun.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
lc calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

../.

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et Is probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
im et les figuresd

a
ensions

deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
!Incertitude

Maison d'edition : Ministere de l'Education, de Ia
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits
d'auteur :
1996

86

Titre :

Mathematiques a Pinterrnediaire - Trousse
d'implantation et de maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles fransaskoises
(Video, imprime)

POC cat estimatif :

10 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee
OProtocole de collaboration conccmant Veducation dc base dans l'Ouest canadien, Matemelle I armee

annee / 6
Janvicr 2002
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GADRE-GOMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques Unites modeles
pour le niveau intermediaire

Pour renseisnant

Caracteristiques physiques :
150 pages, imprime

Auteur.e(s) :
Ministere de ('Education, de la Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

7' annee - Ressources didactiques et pedagogiques
1

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource iV l'un des formats
susmentionnes

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine /Sous - domaine :

Annotation :
Cette ressource offre aux enseignants des modeles d'unites pour certains domaines du Cadre commun. Ces
modeles peuvent facilement etre adaptes a la situation particuliere de la salle de classe. On y retrouve aussi
des grilles devaluation pour le francais, la communication, la resolution de problemes et l'apprentissage
cooperatif. Elle donne de bons exemples a l'enseignant pour ('integration de differents domaines
mathematiques.

Avertissement(s) :
Bien que la ressource ait ete coneue pour le programme de la Saskatchewan, elle n'en demeure pas moms

un bon document pour les enseignants qui sont a la recherche de modeles d'unites.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La .

communication Les liens
L'estimation et

le calcul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation ,

Le nombre Les regularites et les relations , La forme et I'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

J'' ,,(

Maison d'edition Ministere de ('Education, de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1996

Titre :

0921291604 Mathematiques Unites modeles pour le
niveau intermediaire

87

POC coot estimatif

4,95 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12° annee

OProtocole de collaboration concemant reducation de base dans I'Ouest canadien, Matemelle 12' annee
r annee / 7

Janvier 2002.
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

8e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

L'apprentissage actif
Alge-Tiles Activites de
manipulation pour l'apprentissage
de l'algebre - Niveaux 7 a 11+
annees

En profondeur

Caracteristiques physiques :
200 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s):
Scully, J., et al.

Annee(s)

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cet ensemble de problemes presente des concepts algebriques avec du materiel de manipulation. Les
concepts abordes sont : les rapports, les entiers relatifs, les polyn8mes, la decomposition en facteurs et Is
resolution d'equations. On y retrouve aussi des notes explicatives au debut de chaque section ainsi que des
reponses a tous les problemes.

Commentaire(s) :
Aide a concretiser les concepts algebriques.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Los objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

../

Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.

243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1990

8 8

Titre :

Alge-Tiles - Activites de manipulation pour
l'apprentissage de l'algebre - Niveaux 7 a 11+
annees

POC coat estimatif

34,15 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12* armee
OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans I'Ouest canadien, Matemelle 12* armee

8` armee / 1
Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

8e armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Cybergeometre (Version 3 pour
Windows)

En itendue

Caracteristiques physiques :
Deux disquettes de 3 1/2 po
Guide d'utilisation et manuel de

reference-256 pages, couverture souple
Guide d'enseignement et recueil

d'activites-70 pages, reliure a anneaux

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annee(s)

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Instrument technologique servant it faire des constructions et des preuves geometriques 'a fordinateur.

Commentaire(s)
Utilisation du logiciel West pas conviviale.
Atelier necessaire pour utilisation optimale.
Excellent medium de demonstration.
Permet de modifier rapidement et avec exactitude les constructions geometriques.

Configuration requise :
Windows : Windows 3.1 ou supericur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'cstimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

.

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
nUmeri ques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations ct
les fonctions

La mesure Les objets a trots
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
!Incertitude

Maison d'edition : Les Editions De La Cheneliere

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066
Telecopieur : .800 - 814-0324; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits
d'auteur :
2001

89

ISBN : Titre : POC coilt estimatif

2894615957 Cybergeometre (Version 3 pour Windows) 33,95 S (Disquettes,
Guide d'utilisation et

Manuel de reference)
39 S (Guide

d'enseignement et Recueil
d'activites)

Ressources de mathematiques, Matemelle - If armee
OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadicn, Matemelle - armee

e armee / 2
Janvier 2002
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CAORCCOMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

8e armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Interactions (Niveau 8)

Manuel de l'eleve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation
Mise en scene - Supplement de

situations-problemes
Mise en scene - Supplement de

situations-problemes - Guide
pedagogique

Etendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
Manuel de l'eleve-400 pages, retie
Documents pedagogiques-383 pages,

reliure spirale
Feuilles a reproduire et evaluation228

pages environ, reliure a anneaux
Mise en scene - Supplement de

situations-problemes-92 pages,
couverture souple

Mise en scene - Supplement de
situations-problemes - Guide
pedagogique -87 pages, couverture
souple

Auteur.e(s) :
Hope, J.; Small, M.

Annotation :
La serie Interactions permet le developpement des connaissances et des habiletes mathematiques des eleves
scion trois dimensions : le sens du nombre, le sens de l'espace, et la resolution de problemes. Ces dimensions
ne representent pas des themes specifiques, mais refletent plut8t une vue scion des perspectives differentes
de l'apprentissage des mathematiques, et sont appuyees par toute une variete d'activites d'apprentissage. La
resolution de problemes est le point central du programme et chaque unite de developpement met l'accent
sur une strategic particuliere de resolution de problemes. Cette ressource met en valeur les liens entre les
domaines et d'autres aspects du programme d'etudes, les contextes familiers et les applications dans Ia vie
quotidienne, l'utilisation de la technologie, et aussi l'utilisation et le developpement du langage courant et du
langage mathematique. C'est une ressource a composantes multiples qui inclut des unites de developpement
et de recherche, et dont le contenu mathematique comprend les domaines suivants : le nombre, la statistique
et la probabilite, les regularites et les relations, la forme et l'espace.

Manuel de l'eleve
Le manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour le developpement et ('application des
concepts mathematiques. II est organise en 12 unites et fournit des activites de developpement des habiletes,
et des strategies de resolution de problemes. Les jeux et les problemes integrent la pratique et la consolidation
de l'apprentissage; it y a egalement des activites devaluation. Le manuel de releve fournit des solutions et
des exemples, de meme qu'un glossaire.

Documents pedagogiques
Ce guide presente des activites et des methodes qui servent A planifier, a enseigner, a consolider, a enrichir
eta evaluer un programme de mathematiques equilibre. Plusieurs activites et experiences d'apprentissage
permettent aux eleves de developper et d'appliquer leurs connaissances mathematiques. Le cartable inclut
des renseignements sur le programme, des plans d'enseignement pour dix unites de developpement et deux
unites de recherche, et les reponses aux problemes du Manuel de releve.

Feuilles a reproduire et evaluation
Cette section renseigne sur revaluation des mathematiques, la planification de revaluation, des activites et
des strategies specifiques, et la consignation et le compte rendu des resultats devaluation. Les feuilles
reproduire representent des evaluations de projets accompagnees de criteres d'evaluation, des guides de
notation analytique et holistique, des fiches de controle pour reeve et pour l'enseignant, et des lettres aux
parents.

Mise en scene - Supplement de situations problemes
Ce fascicule est un complement du manuel Interactions. Cette ressource a pour but de donner un sens
rapprentissage de nouvelles notions en amenant releve A s'approprier les problemes qu'il dolt thsoudre tout en
se posant des questions, en faisant des hypotheses, en appliquant une strategic connue dans un contexte
nouveau, en demandant de l'aide ainsi qu'en aidant quelqu'un d'autre. Cliaque module propose d'abord un
suivi de situations-problemes. Le deli est un probleme difficile. Dans certains cas, Ia resolution ne sera
possible que lorsque toutes les notions presentees dans le module auront etc vues. Les situations-problemes
proposees soot ties variees : travaux d'equipe, recherche individuelle, problemes ouverts, et jeux enigmes.

Avertissement(s) :
Plus de materiel sur les transformations geometriques est necessaire.
Ce n'est pas recommande d'utiliser cet outil pour donner du travail independant supplementaire.
L'enseignant doit guider la majorite des activites/travail cooperatif.

Commentaire(s) :
Pour une utilisation efficace de cette ressource, it faut se servir de materiel de manipulation comme des

tulles algebriques, des cercles de fractions, des geoplans, et des logiciels appropries. Tout ce materiel de
manipulation n'est pas foumi avec Ia ressource.

Ce materiel encourage l'apprentissage cooperatif et it nest pas recommande pour dormer du travail
independant. L'enseignant doit guider Is majorite des activites.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

BEST COPY AVAILABLE
90 A suivre

Ressources de mathematiques, Matemelle 12 armee
OProtocole de collaboration concemant reducation de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12 armee

r armee / 3
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D ETUDES

8e anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

st

Domaine/Sous-domaine :

suivre

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les fiat

A

me
dens dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

./.

Maison d'edition Cheneliere / McGraw-Hill

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http: / /www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits
d'auteur :
1997

1997

1997

2000

2000

9 1

ISBN : Composantes : POC cout 'estimatif :

2893104568 Manuel de releve 35,96 S
2893104576 Documents peclagogiques 112,95 S
289310472X Feuilles A reproduire et evaluation 60,95 S
2893105343 Mise en scene- Supplement de

situations-problemes
14,95 S

2893105319 Mise en scene - Supplement de
situations-problemes - Guide peclagogique

49,95 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12° armee

OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Maternelle IV armee
armee / 4

Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Lexique mathematique
Lexique mathematique,
enseignement secondaire (2'e1' ed.,
revue et corrigee)

IPour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
1035 pages, couverture souple

Auteur.e(s) :
Champlain, D., et al.

Annee(s)

8e armee - Ressources didactiques et pedagogiques

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
II s'agit d'un lexique qui explique les termes utilises dans le Cadre commun. Ces termes sont &finis, illustres
par des exemples et (ou) des symboles. De plus, on retrouve a Is fin de ce livre, des annexes de toutes sortes
qui renferment des renseignements hes utiles pour les enseignants.

Renseignements stir l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions'

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

it deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Les Editions du triangle d'or inc.

Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233, avenue Dunbar, bureau 300
VILLE MONT-ROYAL, QC, CANADA
H3P 2H4

Telephone : 888-738-9818; 514-738-9818
Telecopieur : 514-738-5838

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1996 2894220081 Lexique mathematique, enseignement

secondaire (2'en" ed., revue et corrigee)

Titre :

92

POC coat estimatif :

54,40 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12° armee
OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12° armee

8° annee I 5
Janvier 2002
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CAORE.COMMUN DES PROGRAMMES WEEMS

8' armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Math Trek - 7, 8 et 9' armee
(Version francaise 1.5h Windows)

En profondeur

Caracteristiques physiques
Huit disquettes de 3 1/2 po
Manuel de l'enseignant/e-400 pages,

reliure a anneaux

Annee(s)

M I 2 3 4 5 6 7 8

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Math Trek est un logiciel simple et efficace qui incorpore l'aspect du journal de mathematiques
(communication) et les manipulations. II est ties visuel et facile a utiliser. Les points forts de cette ressource
sont les concepts du nombre, de la mesure et des relations (domaines de POC). II pourrait bien servir a un
programme modifte. II y a trois niveaux de fiches qui comprennent chacun differents niveaux d'habiletes
dont le contenu est tres clairement indique.

Avertissement(s) :
Les commandes « boltes de dialogue » sont bilingues : francais et anglais.

Configuration requise :
Macintosh : System 6.0 ou superieur.
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
Its fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a dens dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Nectar Foundation
Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.

1200 Papineau, bureau 321
MONTREAL, QC, CANADA H2K 4R5

Telephone : 514-527-0606
Telecopieur : 514-527-4646
Internet : http://www.diffm.com

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1994

93

1551120488

Titre :

Math Trek - 7, 8 et 9` armee (Version
francaise 1.5h Windows)

POC cofit estimatit :

99 S (un module)
395 S (les 6 modules)

2795 S (licence de site)

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12' armee
CProtocole de collaboration concemant feducation de bast dans l'Ouest canadien, Matemelle - 12` armee

annee / 6
lanvier 2002



tie annee - Ressources didactiques et pedagogiques I9,0411 if L s

CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques a l'intermediaire -
Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles
fransaskoises (Video, imprime)

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
Cartable contenant :
- cassette video
- environ 300 pages mobiles

Auteur.e(s) :
Ministere de l'Education, de la Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de Pediteur pour

convertir la ressource a Pun des formats
susmentionnes

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

../

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource est une trousse d'implantation qui peut etre utilisee pour les niveaux 5 a 9. Le cartable est
bien organise et offre des activites complementaires. De plus, toutes les activites presentees dans la video
sont dans ce cartable. La video est un excellent outil d'implantation pour le Cadre commun. II couvre les
sujets suivants : la resolution de problemes, les ressources et la planification, les nombres et les operations, le
rapport et la proportion, la geometrie et la mesure, Is gestion et l'analyse de donnees, et l'algebre.

Avertissement(s) :
II s'agit dune ressource qui peut etre tits utile pour aider a l'implantation du Cadre commun.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques
La

communication Les liens
L'estimation et

le calcul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

/

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions ct Its figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
Iincertitude

Maison d'edition Ministere de l'Education, de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits
d'auteur :
1996

94

Titre :

Mathematiques a l'intermediaire - Trousse
d'implantation et de maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles fransaskoises
(Video, imprime)

POC coat estimatif

10 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' annee
OProtocole de collaboration concemant l'education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12' annee

annee / 7
Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

8e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Mathernatiques Unites modeles
pour le niveau intermediaire

Pour l'enseignant I

Caracteristiques physiques :
150 pages, imprime

Auteur.e(s) :
Ministere de l'Education, de la Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir Ia ressource a Pun des formats
susmentionnes

Annee(s) .

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource offre aux enseignants des modeles d'unites pour certains domaines du Cadre commun. Ces
modeles peuvent facilement etre adaptes a la situation particuliere de Ia salle de classe. On Y retrouve aussi
des grilles devaluation pour le francais, Ia communication, la resolution de problemes et I'apprentissage
cooperatif. Elle donne de bons exemples a I'enseignant pour !Integration de differents domaines
mathematiques.

Avertissement(s) :
Bien que Ia ressource ait etc concue pour le programme de Ia Saskatchewan, elle n'en demeure pas moins

un bon document pour les enseignants qui sons a Ia recherche de modeles d'unites.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations . La forme et l'espace La statistique et la probabilitk
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
th gularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les functions

La mesure Les objets i trois
d imcnsions ct les fig

a deux dimensions
ures

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
!'incertitude

Maison d'eclition : Minis ere de l'Education, de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1996

95

Titre :

0921291604 Mathematiques Unites modeles pour le
niveau intermediaire

POC colt estimatif :

4,95 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' annee

©Protocole de collaboration concemant !'education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12' annee
8" annee / 8

Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

9e aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

L 'apprentissage actif
Alge-Tiles - Activites de
manipulation pour l'apprentissage
de l'algebre - Niveaux 7 a 11+
annees

IEn profondeur

Caracteristiques physiques :
200 pages, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Scully, J., et al.

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cet ensemble de problemes presente des concepts algebriques avec du materiel de manipulation. Les
concepts abordes sont : les rapports, les entiers relatifs, les polynomes, la decomposition en facteurs et Is
resolution d'equations. On y retrouve aussi des notes explicatives au debut de chaque section ainsi que des
reponses a tous les problemes.

Commentaire(s) :
Aide a concretiser les concepts algebriques.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

' La
technologie

La
visualisation

..

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
. numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure ' Les objets A trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

i
Maison d'edition : Produits eclucatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road
BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone : 800-563-1166 ; 705-725-1166
Telecopieur : 705-725-1167
Internet : http://www.exclusiveeducational.ca

Date de droits
d'auteur :
1990

Titre :

Alge-Tiles - Activites de manipulation pour
l'apprentissage de l'algebre - Niveaux 7 a 11+
annees

99

POC cofit estimatif

34,15 S

BEST COPY AVAILABLE

Ressources de mathematiques, Matemelle 12° armee
CProtocole de collaboration concernant reducation de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12° armee

9° armee / 1
Janvier 2002
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

9e aim& - Ressources didactiques et pedagogiques

Cybergeometre (Version 3 pour
Windows)

En etendue

Caracteristiques physiques :
Deux disquettes de 3 1/2 po
Guide d'utilisation et manuel de

reference-256 pages, couverture souple
Guide d'enseignement et recueil

d'activites-70 pages, reliure a anneaux

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annee(s)

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

,,/

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Instrument technologique servant a faire des constructions et des preuves geometriques a l'ordinateur.

Commentaire(s) :
Utilisation du logiciel n'est pas conviviale.
Atelier necessaire pour utilisation optimale.
Excellent medium de demonstration.
Permet de modifier rapidement et avec exactitude les constructions geometriques.

Configuration requise :
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

'

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesurc Les objets a trots
dimensions et les figures

A deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Les Editions De La Cheneliere
Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324 ; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhillea

Date de droits ISBN :
d'auteur :
2001

97

Titre : POC edit estimatif

2894615957 Cybergeom&re (Version 3 pour Windows) 33,95 S (Disqucttes,
Guide d'utilisation et

Manuel de reference)
39 S (Guide

d'enseignement et Recueil
d'activites)

Ressources de mathematiques, Matemelle 12` armee
OProtocole de collaboration concernant ('education de base dans l'Ouest canadicn, Matemelle 120 armee

9` armee / 2
Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

La formule du savoir -
Mathematiques 9e armee

CD-ROM - Disque d'installation,
Disque 1, 2 (Windows / Mac OS
Version 1.0) ou CD-ROMs 1, 2
(Windows / Mac OS Version 1.1)

Manuel de l'eleve
Guide de l'enseignant

Etendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
CD-ROM (Windows / Mac OS Version

1.0)CD-ROM d'installation, CD-ROM
1-Le nombre, Les regularites et les
relations, CD-ROM 2-La forme et
l'espace, La statistique et la probabilite

CD-ROM (Windows / Mac OS Version
1.1)CD-ROM 1-Le nombre, Les
regularites et les relations, CD-ROM 2-La
forme et l'espace, La statistique et la
probabilite

Manuel de releve-125 pages, fixe
Guide de l'enseignant-313 pages,

feuilles mobiles dans un cartable

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

9e armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
Cette ressource comprend trois CD-ROM (Version 1.0) ou 2 CD-ROM (Version 1.1), un Manuel de Veleve et
un Guide de l'enseignant. Les lecons suivent un cheminement standardise qui comprend une introduction, une
presentation, des exemples, un résumé, des exercices, des exercices supplementaires et un test. Les eleves
poursuivent progressivement leurs etudes jusqu'aux tests.

CD-ROM
Chaque disque contient les lecons pour deux domaines. Les 56 lecons interactives presentent le programme
d'etudes des mathematiques de Ia neuvieme annee. Il y a un glossaire qui permet a l'utilisateur d'acceder aux
definitions des termes utilises dans les lecons. L'utilisateur peut avancer a son propre rythme. De plus,
l'utilisateur doit repondre correctement aux questions afin de progresser dans les lecons. A cette fin, it y a des
tableaux indicateurs qui aident l'apprenant dans la resolution des problemes.

Manuel de l'eleve
Cette ressource accompagne les CD-ROM. Le manuel contient des exemples et des questions
supplementaires, et ce, dans le meme ordre de presentation que dans les cederoms. Les reponses aux
questions se trouvent a la fin de la ressource.

Guide de l'enseignant
Cette ressource preente les composantes du logiciel et des ressources imprimees, les types d'interactions
ainsi que la description des lecons.

Commentaire(s) :
Les calculatrices presentees dans les lecons ne sont pas toujours identiques a celles utilisees en salle de

classe.
La Formule du savoir fonctionnebien avec des ordinateurs puissants. Le logiciel fonctionne mieux lorsque

Ia puissance de l'ordinateur augmente.
Le manuel de releve peut 'etre utilise en classe, et ce, surtout y a plus dun eleve qui utilise un meme

ordinateur.
La Formule du savoir donne a l'enseignant(e) la flexibilite d'offrir des cours d'enseignement assiste par

ordinateur en plus de l'enseignement a de petits groupes, a de grands groupes et meme l'enseignement
personalise.

Les outils d'evaluation des CD-ROM et du Manuel de releve sont utiles pour revaluation formative. Par
contre, l'enseignant devra planifier revaluation des eleves tout au long du cours, en plus de preparer
revaluation sommative.

La majorite des nombres utilises dans les exemples de la vie quotidienne sont realistes. Un grand effort a
etc' fait afin d'assurer que lea donnees presentees soient vraisemblables.

Configuration requise :
Macintosh : Systeme 7.1 ou superieur
Windows : Windows 3.1 ou superieur (Pentium recommande)

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les figures

A deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
rincertitude

Maison d'edition CogniScience

Distributeur : CogniScience
1200 Papineau
MONTREAL, QC, CANADA H2K 4R5

Telephone : 514-528-1905
Telecopieur : 514-528-1770
Internet : http://www.micro-intel.com

Date de droits
d'auteur :
2000

2000
2000

ISBN :

292140530X

2921405253
2921405245

Titre :

Disque d'installation, Disque 1, 2 (Windows /
Mac OS Version 1.0) ou CD-ROM 1, 2
(Windows / Mac OS Version 1.1)

Manuel de releve
Guide de l'enseignant

POC colt estimatif

144,95 S

11,00 S
84,20 S

98 BEST COPY AVAILABLE
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GADRE'COMMUN DES PROGRAMMES EVETIJOES

9e annee - Ressources didactiques et pedagogiques
I

Interactions (Niveau 9)

Manuel de releve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation

Ittendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
Manuel de l'ileve-400 pages, relic
Documents pedagogiques-388 pages,

reliure spirale
Feuilles a reproduire et evaluation--246

pages environ, reliure a anneaux

Auteur.e(s) :
Hope, J.; Small, M.

Annee(s)

M 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
La serie Interactions permet le developpement des connaissances et des habiletes mathematiques des eleves
selon trois dimensions : le sens du nombre, to sens de l'espace, et la resolution de problemes. Ces dimensions
ne representent pas des themes specifiques, mais refletent plutot une vue scion des perspectives differentes
de rapprentissage des mathematiques, et sont appuyees par toute une variete d'activites d'apprentissage. La
resolution de problemes est le point central du programme et chaque unite de developpement met ('accent
sur une strategic particuliere de resolution de problemes. Cette ressource met en valeur les liens entre les
domaines et d'autres aspects du programme d'Ctudes, les contextes familiers et les applications dans la vie
quotidienne, l'utilisation de la technologic, et aussi l'utilisation et le developpement du langage courant et du
langage mathematique. C'est une ressource a composantes multiples qui inclut des unites de developpement
et de recherche, et dont le contenu mathematique comprend les domaines suivants : le nombre, la statistique
et la probabilite, les regularites et les relations, la forme et l'espace.

Manuel de relive
Le manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour le developpement et l'application des
concepts mathematiques. II est organise en 12 unites et fournit des activites de developpement des habiletes,
et des strategies de resolution de problemes. Les jeux et les problemes integrent la pratique et la consolidation
de l'apprentissage; it y a egalement des activites d'evaluation. Le manuel de releve foumit des solutions et
des exemples, de meme qu'un glossaire.

Documents pedagogiques
Ce guide presente des activites et des methodes qui servent a planifier, a enseigner, a consolider, a enrichir
et a evaluer un programme de mathematiques equilibre. Plusieurs activites et experiences d'apprentissage
permettent aux eleves de developper et d'appliquer leurs connaissances mathematiques. Le cartable inclut
des renseignements sur le programme, des plans d'enseignement pour dix unites de developpement et deux
unites de recherche, et les reponses aux problemes du Manuel de releve.

Feuilles d reproduire et evaluation
Cette section renseigne sur revaluation des mathematiques, la planification de ('evaluation, des activites et
des strategies specifiques, et la consignation et le compte rendu des resultats d'evaluation. Les feuilles
reproduire representent des evaluations de projets accompagnees de criteres &evaluation, des guides de
notation analytique et holistique, des fiches de controle pour l'eleve et pour I'enseignant, et des exemples de
!ewes aux parents.

Avertissement(s) :
Dans certains logiciels de reference, on utilise une calculatrice a quatre fonctions plutot qu'une

calculatrice scientifique.

Commentaire(s) :
Pour une utilisation efficace de cettc ressource, it faut se servir de materiel de manipulation comme des

tulles algebriques, des jetons a deux couleurs, des logiciels appropries. Tout ce materiel de manipulation n'est
pas foumi avec la ressource.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations. La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure dimeLnesmotectst itstrrogisures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Cheneliere / McGraw-Hill

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

Date de droits
d'auteur :

ISBN : Titre : POC coat estimatif :

7001, boulevard Saint-Laurent 1997 2893104584 Manuel de releve 35,96

MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 1997 2893104592 Documents pedagogiques 112,95 S

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066 1997 2893104738 Feuilles a reproduire et evaluation 60,95 5

Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca
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CADRE 'COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

9e ann 'ee - Ressources didactiques et pedagogiques
I

Lexique mathematique 7
Lexique mathematique,
enseignement secondaire (216 ed.,
revue et corrigee)

'Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
1035 pages, couverture souple

Auteur.e(s) :
Champlain, D., et al.

Annee(s)

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
II s'agit d'un lexique qui explique les termes utilises dans le Cadre commun. Ces termes sont deftnis, illustres
par des exemples et (ou) des symboles. De plus, on retrouve a la fin de ce livre, des annexes de toutes sortes
qui renferment des renseignements nes utiles pour les enseignants.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Les Editions du triangle d'or inc.

Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233, avenue Dunbar, bureau 300
VILLE MONT-ROYAL, QC, CANADA
H3P 2H4

Thephone : 888 - 738 - 9818;514- 738 -9818

Telecopieur : 514-738-5838

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1996

Titre :

2894220081 Lexique mathematique, enseignement
secondaire (2'0"" ed., revue et corrigee)

100

POC coat estimatif :

54,40 S
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

9e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Math Trek - 7, 8 et 9e annee
(Version francaise 1.5h Windows)

En profondeur

Caracteristiques physiques :
Huit disquettes de 3 1/2 po
Manuel de 1'enseignant/e-400 pages,

reliure 6 anneaux

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Math Trek est un logiciel simple et efficace qui incorpore ('aspect du journal de mathematiques
(communication) et les manipulations. II est tits visuel et facile a utiliser. Les points forts de cette ressource
sont les concepts du nombre, de la mesure et des relations (domaines de POC). II pourrait bien servir 6 un
programme modifie. II y a trois niveaux de aches qui comprennent chacun differents niveaux d'habiletes
dont le contenu est tits clairement indique.

Avertissement(s) :
Les commandes « boites de dialogue » sont bilingucs : francais et anglais.

Configuration requise :
Macintosh : System 6.0 ou superieui.
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a dens dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Nectar Foundation

Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.
1200 Papineau, bureau 321
MONTREAL, QC, CANADA H2K 4R5

Telephone : 514-527-0606
Telecopieur : 514-527-4646
Internet : http://www.diffm.com

Date de droits
d'auteur :
1994
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ISBN :

1551120488

Titre :

Math Trek - 7, 8 et 9° annee (Version
francaise 1.5h Windows)

POC coat estimatif

99 S (un module)
395 S (les 6 modules)

2795 S (licence de site)
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

9e armee = Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematiques a l'intermediaire -
Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles
fransaskoises (Video, imprime)

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
Cartable contenant :
- cassette video
- environ 300 pages mobiles

Auteur.e(s) :
Ministere de ('Education, de la Formation
et de l'Emploi de Ia Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annee(s) :

M I 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource est une trousse d'implantation qui peut etre utilisee pour les niveaux 5 a 9. Le cartable est
bien organise et offre des activites complementaires. De plus, toutes les activites presentees dans la video
sont dans ce cartable. La video est un excellent outil d'implantation pour le Cadre commun. II couvre les
sujets suivants : la resolution de problemes, les ressources et la planification, les nombres et les operations, le
rapport et la proportion, la geometric et la mesure, la gestion et l'analyse de donnees, et Palgebre.

Avertissement(s) :
Il s'agit dune ressource qui peut etre tits utile pour aider a l'implantation du Cadre commun.

Renseignements sur l'auditoire, cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le .
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets II trois
dimcnsions ct les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Ministere de ('Education, de la
Formation et de l'Emploi de Ia
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits
d'auteur :
1996

102

Titre :

Mathematiques a Pintermediaire - Trousse
d'implantation ct de maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles fransaskoises
(Video, imprime)

POC cat estimatif

10S
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques Unites modeles
pour le niveau intermediaire

9e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Pour l'enseignant

Caracteristiques physiques :
- 150 pages, imprime

Auteur.e(s) :
Ministers de !'Education, de la Formation
et de I'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annee(s) :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource offre aux enseignants des modeles d'unites pour certains domaines du Cadre commun. Ces
modeles peuvent facilement etre adaptes a la situation particuliere de la salle de classe. On y retrouve aussi
des grilles d'evaluation pour le francais, la communication, la resolution de problemes et l'apprentissage
cooperatif. Elle donne de bons exemples A l'enseignant pour !Integration de differents domaines
mathematiques.

Avertissement(s) :
Bien que la ressource ait ete coneue pour le programme de la Saskatchewan, dle n'en demeure pas moms

un bon document pour les enseignants qui sont a la recherche de modeles d'unites.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

1

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les functions

La mesure Les. objets A "is
dimensions et Its figures

A deox dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

.,/ .

Maison d'edition Ministere de !'Education, de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue
REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

Telephone : 306-787-6030
Telecopieur : 306-787-3164

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1996

103

Titre :

0921291604 Mathematiques Unites modeles pour le
niveau intermediaire

POC edit estimatif

4,95 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' annee
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CADRE COMM DES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques appliquees 10
Ressources didactiques et pedagogiques

Cybergeometre (Version 3 pour
Windows)

En etendue

Caracteristiques physiques :
Deux disquettes de 3 1/2 po
Guide d'utilisation et manuel de

reference-256 pages, couverture souple
Guide d'enseignement et recueil

d'activites-70 pages, reliure d anneaux

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource A l'un des formats
susmentionnes

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9

Commun Cl C2 C3 C4 C5 C6

ist

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS P9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Instrument technologique servant a faire des constructions et des preuves geometriques 8 l'ordinateur.

Commentaire(s) :
Utilisation du logiciel nest pas conviviale.
Atelier necessaire pour utilisation optimale.
Excellent medium de demonstration.
Permet de modifier rapidement et avec exactitude les constructions geometriques.

Configuration requise :
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cours :

Processus mathematiques :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pores

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

..

Le nombre Les regularites et les relations La forMe et l'espace La statistique et Is probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les figures

A deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Les Editions De La Cheneliere

Distributeur Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531 ; 514-273-1066

Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits ISBN : Titre :
d'auteur :
2001 2894615957 Cybergoometre (Version 3 pour Windows)

104

POC coat estimatif

33,95 S (Disquettes,
Guide d'utilisation et

Manuel de reference)
39 S (Guide

d'enseignement et
Recueil d'activites)

Ressources de mathematiques, Matemelle - armee
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'EttIDES

Mathematiques appliquees 10
Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematiques appliquies 10
(Edition de l'Ouest)

Manuel de Peleve

Recueil de projets

Guide d'enseignement

Trousse technologique (Windows
/ Macintosh)

Etendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
Manuel de l'eleve-464 pages,

couverture rigide
Recueil de projets-100 pages,

couverture souple
Guide d'enseignementHuit modules,

reliure a anneaux, et CD-ROM (Windows
/ Macintosh Version 1.0)

Trousse technologiqueCD-ROM et 236
pages, couverture souple

Auteur.e(s) :
Alexander, R., et al.

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a fun des formats
susmentionnes

Annotation :
Cette ressource foumit.des donnees concretes et 'idles, des exemples, et des explications portant sur des
applications et des projets structures. Cet outil relie le contenu mathematique a des aspects concrets de Ia vie
des jeunes et du monde du travail. Le Manuel de l'eleve a ete concu pour etre utilise conjointement avec le
Recueil de projets.

Manuel de relive
Cette composante compte sept chapitres ainsi que trois sections de reference. II y a un tableau au debut de
chaque chapitre qui indique les resultats d'apprentissage vises. Les dcux premieres pages de chaque chapitre
servent a definir le projet du chapitre, tout en indiquant les concepts et les habiletes necessaires pour le
realiser, ainsi que les Icons a faire pour acquerir ces concepts et ces habiletes. De plus, un point de depart
vers des sites Web est indique pour faire de Is recherche sur le projet du chapitre. Chaque lecon porte sur un
concept mathematique particulier ou sur certains resultats d'apprentissage. Une lecon comprend : la revision
des apprentissages anterieurs, une exploration des concepts mathematiques importants, une consolidation de
la comprehension, une application des habiletes et des concepts acquis dans differents contextes, un rappel
de l'objectif de la lecon et un renvoi aux projets contenus dans le Recueil de projets et qui font appel aux
memes concepts et habiletes, et une proposition des activites d'ecriture ou dc representations graphiques qui
font Ia synthese des apprentissages principaux de la lecon. II y a un résumé a la fin de chaque chapitre. Le
Manuel de l'eleve comprend trois sections de reference : Outils, Reference et Reponses. La section Outils
illustre comment utiliser differents outils. La section Reference presente Ia definition de mots-cles, une breve
revision de concepts deja etudies, ainsi que des exemples et des renvois aux lecons lorsque la situation s'y
prete. La section Reponses presente les reponses des exercices et des explorations.

Recueil de projets
Cette composante comprend 20 projets. Chaque projet porte sur un domaine d'activite particulier ct a un lien
avec au moms un chapitre du manuel. Chaque projet comprend une rubrique qui resume Ia raison d'etre du
projet et definit son application. Chaque rubrique comprend une liste de materiel necessaire pour realiser le
projet, une indication des concepts mathematiques auxquels le projet fait appel, ainsi que les parties du
manuel a consulter au besoin. Chaque rubrique comprend une exploration des concepts mathematiques de
base du projet, suggere des facons de presenter le compte rendu du projet, et fait un lien entre differents
metiers et les concepts mathematiques abordes dans le projet.

Guide d'enseignement
Lc Guide d'enseignement est divise en huit modules. Le premier module comprend un apercu general des
composantes de Ia ressource Mathematiques appliquees et des feuilles reproductibles a l'usage de l'eleve
favorisant Is reflexion sur le travail d'equipe et ('utilisation d'un journal de mathematiques. Lcs sept autres
modules correspondent aux sept chapitres du Manuel de l'eleve. Chaque module contient un tableau dc
planification presentant les objectifs de chacune des lecons, une liste du materiel necessaire, un plan
devaluation, des feuilles de route qui proposent differentes facons d'utiliser le Manuel de l'eleve ct le Recueil
de projets, une liste des projets contenus dans le Recueil de projets, des notes pedagogiques pour aider
preparer les lecons et les projets, et des baremes de correction pour chacun des projets suggeres dans le
chapitre. Lc cederom qui accompagne le Guide d'enseignement permet d'imprimer des pages pour les eleves
ou de mettre ces pages sur le reseau informatique de l'ecole. Le cederom contient les solutions de tous les
exercices, des exercices supplementaires avec reponses, des exemples de projets realises par des Neves, des
tableurs ef des bases de donnees, et le programme CONVERT pour les calculatrices a affichage graphique
TI-83.

Trousse technologique
La trousse est composee d'un cederom et dun manuel a couvcrture souple. Le manuel est divise en deux
sections. La premiere section, intitulee : La trousse modeles et donnees, traite des applications pour les
ordinateurs. Elle contient sept modeles de tableurs; quatrc applications pour bases de donnees et des activites
pour les eleves. De plus, on y trouve des donnees sur les Jeux Olympiques, sur les helicoptercs, sur la meteo
canadienne et sur la sante des jeunes. Les utilitaires ont differents formats, tels que ClarisWorks, Microsoft
Works, Microsoft Office, Microsoft Excel et Microsoft Access. La deuxieme section, intitulee : Guide pour
Ia calculatrice a affichage graphique, traite du fonctionnement de la TI-83. Cette section comprend des
activites pour les eleves et des directives sur le fonctionnement de Is calculatricc.

Avertissement(s) :
Ces ressources font reference a des sites Web specifiques. Ces sites ne sont pas des sites approuves. II est

done fortement recommande que les enseignant(e)s verifient chaque site avant qu'il soit frequente par les
eleves, et ce, afin de s'assurer que le contenu du site est précis et qu'il est acceptable pour une utilisation a
des fins Cducatives.

Commentaire(s) :
II y a seulement une trousse technologique pour la serie Mathematiques appliquees. La Trousse

technologique 10 sert done pour les tours de Mathematiques appliquees 10, 11 et 12.

Configuration requise
Macintosh : Systeme 7.1 ou supericur
Windows : Windows 3.1 ou superieur (Pentium recommande)

Renseignements sur I'auditoire cible : General

BEST COPY AVAILABLE
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GADREcommum DES PROGRAMMES WEEMS

Mathematiques appliquees 10
Ressources didactiques et pedagogiques

Groupe(s) :

Appliquees 'Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9

Commun Cl C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

A suivre

Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pures

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique at la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et les figured

A deux dimensions

Les transforrnations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Les Editions de la Cheneliere

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

Date de droits
d'auteur :

ISBN : Composantes

7001, boulevard Saint-Laurent 2000 2893105270 Manuel de l'eleve
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 2000 2893105300 Recueil de projets

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324 2001 2893105289

(Guide)
Guide d'enseignement

Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca 2893107451
(CDROM).

2001 2893105297 Trousse technologique

106

POC cat estimatif

62,95 S (Manuel de
l'eleve et Recueil de

projets)
149,95 S

149,95 S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' annee
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques appliquees 10
Ressources didactiques et pedagogiques

RADE (Le rapporteur dangles en
radians et Guide methodologique)

En profondeur r

Caracteristiques physiques :
Rapporteur dangles en radians; Guide
methodologique qui comprend 20 pages
mobiles dans une pochette

Auteur.e(s) :
Gagnon-Messier, D.; Forget, R.

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 AS A9

Commun CI C2 C3 C4 C5 C6

s(

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Le RADE est un rapporteur (tingles circulaire permettant de mesurer les angles non seulement en degres,
mais aussi en radians, en fractions decimates de radians, en rt radians et ainsi que les principaux
sous-multiples dc rt radians. Le guide methodologique foumit non seulement une explication du mode
d'utilisation de cet outil, mais contient aussi des exercices varies, un solutionnaire ainsi que des diagrammes
pour appuyer l'apprentissage.

Avertissement(s) :
On retrouve souvent cet outil comme une composante dune trousse. Les elements additionnels de la trousse

ont etc juges plus utiles pour la 7° a la 9` armee, mais pas pour les 10% II` et 12' annees.
Seuls le Rapporteur &angles en radians et le Guide methodologique sont autorises pour le secondaire

deuxieme cycle.

Commentaire(s) :
Cette ressource est en vente en francais ainsi qu'en anglais.
Les evaluateurs recommandent premierement ('utilisation de cette ressource pour l'enseignement des

Mathematiques pures 12 en ce qui a trait aux resultats d'apprentissage specifiques P8-1 et P8-2. Par contre, it
existe une applicatidn limit& de cette ressource pour l'enseignement des resultats d'apprentissage generaux
C3 et C4 des Mathematiques pures 10 et Mathematiques appliquees 10.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pures

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objeu a trois
dimensions et les figures

A deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
'incertitude

Maison d'edition : Societe RADE Enr.

Distributeur : Curriculum Innovations
Box 48, Site 3, RR4
STONY PLAIN, AB, CANADA T7Z 1X4

Telephone : 780-963-5992
Telecopieur : 780-963-5981

107

Titre :

RADE (Le rapporteur dangles en radians et
Guide methodologique)

POC coat estimatif

13S

Ressourccs dc mathematiques, Matemelle 12' armee Mathematiques appliquees 10 / 4
CProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadicn, Matemelle 12' armee Janvier 2002
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CADRE COMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Cybergeometre (Version 3 pour
Windows)

lEn etendue

Caracteristiques physiques :
Deux disquettes de 3 1/2 po
Guide d'utilisation et manuel de

reference-256 pages, couverture souple
Guide d'enseignement et recueil

d'activites-70 pages, reliure a anneaux

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a Jun des formats
susmentionnes

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

Commun Cl C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

Mathematiques appliquees 11
Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
Instrument technologique servant a faire des constructions et des preuves geometriques a l'ordinateur.

Commentaire(s),:
Utilisation du logiciel n'est pas conviviale.
Atelier necessaire pour utilisation optimale.
Excellent medium de demonstration.
Permet de modifier rapidement et avec exactitude les constructions geometriques.

Configuration requise :
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquies

Mathematiques pures

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets 6 "is
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

,

Maison d'edition Les Editions De La Cheneliere

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324 ; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits ISBN : Titre :
d'auteur :
2001 2894615957 Cybergeometre (Version 3 pour Windows)

108

POC coot estimatif

33,95 S (Disquettes,
Guide d'utilisation et

Manuel de reference)
39 S (Guide

d'enseignement et
Recueil d'activites)

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12e armee
OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12° armee

Mathematiques appliquees 11 / 1
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques appliquees 11
Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematiques appliquees 11
(Edition de l'Ouest)

Manuel de l'eleve

Recueil de projets

Guide d'enseignement (Windows /
Macintosh Version 1.0)

En Etendue

Caracteristiques physiques :
Manuel de l'eleve-468 pages,

couverture rigide
Recueil de projets -150 pages,

couverture souple
Guide d'enseignementHuit modules,

reliure a anneaux et CD-ROM (Windows /
Macintosh Version 1.0)

Auteur.e(s) :
Alexander, R., et al.

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annotation :
Cette ressource fournit des donnees concretes et reelles, des exemples, et des explications portant sur des
applications et des projets structures. Cet outil relic le contenu mathematique a des aspects concrets de la vie
des jeunes et du monde du travail. Le Manuel de l'eleve a etc concu pour etre utilise conjointement avec le
Recueil de projets.

Manuel de relive
Cette composante compte sept chapitres ainsi que trois sections de reference. II y a un tableau au debut de
chaque chapitre qui indique les resultats d'apprentissage vises. Les deux premieres pages de chaque chapitre
servent a definir le projet du chapitre, tout en indiquant les concepts et les habiletes necessaires pour le
realiser, ainsi que les lecons a faire pour aequerir ces concepts et ces habiletes. De plus, un point de depart
vers des sites Web est indique pour faire de la recherche sur le projet du chapitre. Chaque lecon porte sur un
concept mathematique particulier ou sur certains resultats d'apprentissage. Une lecon comprend : la revision
des apprentissages anterieurs, une exploration des concepts mathematiques importants, une consolidation de
la comprehension, une application des habiletes et des concepts acquis dans differents contextes, un rappel
de l'objectif de la lecon et un renvoi aux projets contenus dans le Recueil de projets et qui font appel aux
memes concepts et habiletes, et une proposition des activites d'ecriture ou de representations graphiques qui
font Is synthese des apprentissages principaux de la lecon. 11 y a un résumé a la fin de chaque chapitre. Le
Manuel de l'eleve comprend trois sections de reference : Outils, Reference. et Reponses. La section Outils
illustre comment utiliser differents outils. La section Reference presente la definition de mots-cles, une breve
revision de concepts déjà etudies, ainsi que des exemples et des renvois aux lecons lorsque la situation s'y
porte. La section Reponses presente les reponses des exercices et des explorations.

Recueil de projets
Cette composante comprend 24 projets. Chaque projet Porte sur un domaine d'activite particulier et a un lien
avec au moms un chapitre du manuel. Chaque projet comprend une rubrique qui resume la raison d'être du
projet et definit son application. Chaque rubrique comprend une liste de materiel necessaire pour realiser le
projet, une indication des concepts mathematiques marine's le projet fait appel, ainsi que les parties du
manuel a consulter au besoin. Chaque rubrique comprend une exploration des concepts mathematiques de
base du projet, suggere des facons de presenter le compte rendu du projet, et fait un lien entre differents
metiers et les concepts mathematiques abordes dans le projet.

Guide d'enseignement
Le Guide d'enseignement est divise en huit modules. Le premier module comprend un apemu general des
composantes de la ressource Mathematiques appliquees et des feuilles reproductibles a l'usage de l'eleve
favorisant la reflexion sur le travail d'equipe et ('utilisation d'un joumal de mathematiques. Les sept autres
modules correspondent aux sept chapitres du Manuel de l'eleve. Chaque module contient un tableau de
planification presentant les objectifs de chacune des lecons, une liste du materiel necessaire, un plan
devaluation, des feuilles de route qui proponent differentes facons d'utiliser le Manuel de l'eleve et le Recueil
de projets, une liste des projets contenus dans le Recueil de projets, des notes pedagogiques pour aider a
preparer les lecons et les projets, et des baremes de correction pour chacun des projets suggeres dans le
chapitre. Le cederom qui accompagne le Guide d'enseignement permet d'imprimer des pages pour les eleves
ou de mettre ces pages sur le reseau informatique de l'ecole. Le cederom contient les solutions de tour les
exercices, des exercices supplementaires avec reponses, des exemples de projets realises par des eleves, des
tableurs et des bases de donnees. II contient egalement un document en PDF pour les outils 1 a 16 presentes
a la fin du Manuel de l'eleve 10 et 11.

Avertissement(s) :
Ces ressources font reference a deg sites Web specifiques. Ces sites ne sont pas des sites approuves. II est

done fortement recommande que les enseignant(e)s verifient chaque site avant qu'il soit frequente par les
eleves, et ce, afin de s'assurer que le contenu du site est precis et qu'il est acceptable pour tine utilisation a
des fins educatives.

Commentaire(s) :
II y a seulement une trousse technologique pour la serie Mathematiques appliquees. La Trousse

technologique 10 sert done pour les cours de Mathematiques appliquees 10, I I et 12.

Configuration requise :
Macintosh : Systeme 7.1 ou superieur
Windows : Windows 3.1 ou superieur (Pentium recommande)

Renseignements sur I'auditoire cible : General

109 A suivre
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES DELUDES

Mathematiques appliquees 11
Ressources didactiques et pedagogiques

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 AS A6 A7 AS A9

Common Cl. C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

A suivre

Coors :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pores

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
gularites

Les variables et
lea equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et is figures

deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Les Editions de la Cheneliere

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

Date de droitsISBN :
d'auteur

Titre :

7001, boulevard Saint-Laurent 2001 2893107249 Manuel de l'eleve

MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 2001 2893107257 Recueil de projets

Telephone : 800-565-5531 ; 514-273-1066
Telecopieur :
Internet :

800-814-0324; 514-276-0324
http://www.dlcmcgrawhill.ca

2001 2894613938 Guide d'enseignement (Windows / Macintosh
Version 1.0)

110

POC cat estimatif

65,95 S (Manuel de
l'eleve et Recueil dc

projets)
169,40 S

Ressources de mathematiques, Maternelle - armee

eProtocole de collaboration concemant reducation de base dans l'Ouest canadien, Matemclle - 12° armee
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES WEEMS

Mathematiques appliquees 12
Ressources didactiques et pedagogiques

Mathematiques appliquees 12
(Edition de l'Ouest)

Manuel de l'eleve

Recueil de projets

En Etendue
e

Caracteristiques physiques :
Manuel de l'eleve-420 pages,

couverture rigide
Recueil de projets-166 pages,

couverture souple

Auteur.e(s):
Alexander, R., et al.

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir Is ressource a Fun des formats
susmentionnes

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

Comma CI C2 C3 C4 CS C6

Pures PI P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Cette ressource foumit des donnees concretes et reelles, des exemples, et des explications portant sur des
applications et des projets structures. Cet outil relic le contenu mathematique a des aspects eoncrets de la vie
des jeunes et du monde du travail. Le Manuel de l'eleve a etc concu pour etre utilise conjointement avec le
Recueil de projets.

Manuel de l'eleve
Cette composante compte sept Chapitres ainsi que trois sections de reference. II y a un tableau au debut de
chaque chapitre qui indique les resultats d'apprentissage vises. Les deux premieres pages de chaque chapitre
servent a dank le projet du chapitre, tout en indignant les concepts et les habiletes necessaires pour le
realiser, ainsi que les lecons a faire pour acquerir ces concepts et ces habiletes. De plus, un point de depart
vers des sites Web est indique pour faire de la recherche sur le projet du chapitre. Chaque lecon porte sur un
concept mathematique particulier ou sur certains resultats d'apprentissage. Une lecon comprend Ia revision
des apprentissages anterieurs, une exploration des concepts mathematiques importants, une consolidation de
la comprehension, une application des habiletes et des concepts acquis dans differents contextes, un rappel
de l'objectif de la lecon et un renvoi aux projets contenus dans le Recueil de projets et qui font appel aux
memes concepts et habiletes, et une proposition des activites d'ecriture ou de representations graphiques qui
font la synthese des apprentissages principaux de la lecon. II y a un résumé a la fin de chaque chapitre. Le
Manuel de reeve comprend trois sections de reference : Outils, Reference et Reponses. La section Outils
illustre comment utiliser differents outils. La section Reference presente la definition de mots-cles, une breve
revision de concepts déjà etudies, ainsi que des exemples et des renvois aux lei ons lorsque Ia situation s'y
prete. La section Reponses presente les reponses des exercices et des explorations.

Recueil de projets
Cette composante comprend 24 projets. Chaque projet porte sur un domaine d'activite particulier et a un lien
avec au moins un chapitre du manuel. Chaque projet comprend une rubrique qui resume la raison d'etre du
projet et Minn son application. Chaque rubrique comprend une liste de materiel necessaire pour realiser le
projet, une indication des concepts mathematiques auxquels le projet fait appel, ainsi que les parties du
manuel a consulter au besoin. Chaque rubrique comprend une exploration des concepts mathematiques de
base du projet, suggere des faconi de presenter le compte rendu du projet, et fait un lien entre differents
metiers et les concepts mathematiques abordes dans le projet.

Avertissement(s) :
Ces ressources font reference a des sites Web specifiques. Ces sites ne sont pas des sites approuves. 11 est

done fortement recommande que les enseignant(e)s verifient chaque site avant qu'il soit frequents par les
eleves, et ce, afin de s'assurer que le contenu du site est précis et qu'il est acceptable pour une utilisation a
des fins educatives.

Commentaire(s) :
II y a seulement une trousse technologique pour la serie Mathematiques appliquees. La Trousse

technologique 10 sert done pour les cours de Mathematiques appliquees 10, 11 et 12.

Configuration requise :
Macintosh : Systeme 7.1 ou superieur
Windows : Windows 3.1 ou superieur (Pentium recommande)

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Cours :

10 11 12

Mathkmatiques appliqukes

Mathematiques pures

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objeu A trois
dimensions et les figures

A deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
'Incertitude

,./

BEST COPY AVAILABLE

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12° armee
CProtocole de collaboration concemant ('education de base dans I'Ouest canadien, Matemelle - 12' armee

A suivre

Mathematiques appliquees 12 / 1
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES WETUDES

Mathematiques appliquees 12
Ressources didactiques et peclagogiques

A suivre

Maison d'edition : Les Editions de la Cheneliere Date de droitsISBN Titre
Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill d'auteur :

7001, boulevard Saint-Laurent 2002 2893108989 Manuel de l'eleve
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 2002 2893109004 Recueil de projets

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : .http://www.dlcmcgrawhill.ca

112

POC edit estimatif :

65,95 S (Manuel de
l'eleve et Recueil de

projets)

Ressources de mathematiques, Matemelle lr anneC Mathematiques appliquees 12 / 2
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES DITUDES

Cybergeometre (Version 3 pour
Windows)

lEn etendue

Caracteristiques physiques :
Deux disquettes de 3 1/2 po
Guide d'utilisation et manuel de

reference-256 pages, couverture souple
Guide d'enseignement et recueil

d'activites-70 pages, reliure a anneaux

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

Commun Cl C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

Mathematiques pures 10
Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
Instrument technologique servant a faire des constructions et des preuves geometriques a l'ordinateur.

Commentaire(s) :
Utilisation du logiciel n'est pas conviviale.

. Atelier necessaire pour utilisation optimale.
Excellent medium de demonstration.
Perrnet de modifier rapidement et avec exactitude les constructions geometriques.

Configuration requise :
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur Pauditoire cible : Gen6ral

Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pures .

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
imensions ct lesd

a deux dimensions
figures

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

V

Maison d'edition : Les Editions De La Cheneliere

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http: / /www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droitsISBN :
d'auteur :
2001

Titre. :

2894615957 Cybergeometre (Version 3 pour Windows)

1 1

POC cost estimatif

33,95 S (Disquettes,
Guide d'utilisation et

Manuel de reference)
39 S (Guide

d'enseignement et
Recueil d'activites)

Ressources de mathematiques, Matemelle - armee
CProtocole de collaboration concernant ('education de base dans ['Guest canadien, Matemelle - lr armee

Mathematiques pures 10 / I
Janvier 2002
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CADRECOMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques pures 10
Ressources didactiques et pedagogiques

La formate du savoir -
Mathematiques armee

CD-ROM - Disque d'installation,
Disque 1, 2 (Windows / Mac OS
Version 1.0) ou CD-ROM 1, 2
(Windows / Mac OS Version 1.1)

Manuel de l'eleve

Guide de l'enseignant

En Etendue

Caracteristiques physiques :
CD-ROM (Windows / Mac OS Version

1.0)CD-ROM d'installation; CD-ROM 1
- Le nombre, La forme et l'espace;
CD-ROM 2 - Les regularites et les
relations, La statistique et la probabilite

CD-ROM (Windows / Mac OS Version
1.1)CD-ROM 1 - Le nombre, La forme
et l'espace; CD-ROM 2 - Les regularites et
les relations, La statistique et la probabilite

Manuel de releve-116 pages, fixe
Guide de l'enseignant-245 pages,

feuilles mobiles dans un cartable

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9

Commun Cl C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS P9

Domaine/Sous-domaine

Annotation :
Cette ressource comprend trois CD-ROM (Version 1.0) ou 2 CD-ROM (Version 1.1), un Manuel de releve et
un Guide de l'enseignant. Les Icons suivent un cheminement standardise qui comprend une introduction, unc
presentation, des exemples, un resume, des exercices, des exercices supplementaires et un test. Les Neves
poursuivent progressivement leurs etudes jusqu'aux tests.

CD-ROM
Cheque disque contient les Icons pour deux domaines. Les 46 lecons interactives presentent le programme
d'etudes des mathematiques de la dixieme armee. II y a un glossaire qui permet a l'utilisateur d'acceder aux
definitions des termes utilises dans les lecons. L'utilisateur peut avancer a son propre rythme. De plus,
l'utilisateur doit repondre correctement aux questions afin de progresser dans les lecons. A cette fin, it y a des
tableaux indicateurs qui aident l'apprenant dans la resolution des problemes.

Manuel de l'eleve
Cette ressource accompagne les CD-ROM. Le manuel contient des exemples et des questions
supplementaires, et ce, dans le meme ordre de presentation que dans les cederoms. Les reponses aux
questions se trouvent i la fin de la ressource.

Guide de l'enseigndnt
Cette ressource presente les composantes du logiciel et des ressources imprimees, les types d'interactions
ainsi que la description des lecons.

Commentaire(s) :
Les calculatrices presentees dans les Imam ne sont pas toujours identiques a celles utilistes en salle de

classe.
La Formule du savoir fonctionne bien avec des ordinateurs puissants. Le logiciel fonctionne mieux lorsque

la. puissance de I'ordinateur augmente.
Le manuel de releve peut etre utilise en classe, et ce, surtout lorsqu'iI y a plus dun Cave qui utilise un meme

ordinateur.
La Formule du savoir donne a l'enseignant(e) Is flexibilite d'offrir des cours d'enseignement assists par

ordinateur en plus de I'enseignement a de petits groupes, a de grands groupes et meme l'enseignement
personalise.

Les outils devaluation des CD-ROM et du Manuel de releve sont utiles pour revaluation formative. Par
contre, l'enseignant devra planifier revaluation des eleves tout au long du cours, en plus de preparer
revaluation sommative.

La majorite des nombres utilises dank les exemples de la vie quotidienne sont Malistes. Un grand effort a
etc fait afin d'assurer que les donnees presentees soicnt vraisemblables.

Configuration requise :
Macintosh : Systeme 7.1 ou superieur
Windows : Windows 3.1 ou superieur (Pentium recommande)

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pures

Processus mathematiques : EST COPY AVAILABLE
La

communication Les liens
L'estimation et

le calcul mental
La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

d'deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

./.

Maison d'edition : CogniScience
Distributeur : CogniScience

1200 Papineau
MONTREAL, QC, CANADA H2K 4R5

Telephone : 514-528-1905
Telecopieur : 514-528-1770
Internet : http://www.micro-intel.com

Date de droitsISBN :
d'auteur :
2001 2921405326

2001 292I40527X
2001 2921405261

Titre : POC coot estimatif

CD-ROM - Disque d'installation, Disque 1, 2 144,95 S
(Windows / Mac OS Version 1.0) ou CD-ROM 1,
2 (Windows / Mac OS Version 1.1)

Manuel de reeve 11,00 S
Guide de l'enseignant 84,20 S

Ressources de mathematiques, Maternelle - 12' armee
CProtocole de collaboration concernant reducation dc base dans l'Ouest canadien, Maternelle - 12 armee
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques pures 10
Ressources didactiques et pedagogiques

OMNIMATHS 10
(Edition de l'Ouest)

Manuel de l'eleve
Guide d'enseignement
Banque de donnees informatisee

(Macintosh / Windows)
Feuilles reproductibles
Banque devaluation informatisee*

(Windows version 1.53)
Recueil de solutions*

jEtendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
Manuel de Peleve-480 pages,

couverture rigide
Guide d'enseignement-310 pages,

couverture souple
Banque de donnees informatisee

(Macintosh / Windows Version)-204
pages, couverture souple; trois disquettes
de 3 1/2 po (ClarisWorks pour Macintosh,
Microsoft ACCESS pour Windows,
ClarisWorks/Microsoft Works pour
Windows)

Feuilles reproductibles-196 pages,
couverture souple

Banque &evaluation informatisee-56
pages, couverture souple et CD-ROM
(Windows seulement)

Recueil de solutions-783 pages,
couverture souple

Auteur.e(s) :
Knill, G., et al.

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annotation :
Cette ressource etablit des liens entre les differents domaines des mathematiques, entre les mathematiques et
d'autres disciplines, ainsi qu'entre les mathematiques et la vie de tous les jours. Le contenu et l'approche de
cet outil sont conformes aux objectifs etablis dans le Protocole de l'Ouest canadien, ainsi que dans les
mathematiques scion les normes du NCTM. Elle contient des suggestions d'activites d'apprentissage
cooperatif. La communication fait partie integrante du tours. Les Cleves sont appeles a partager leurs idees
tors de discussions, a expliquer leurs solutions par ecrit et a concevoir leurs propres problemes. La resolution
de problemes occupe une place importante a toutes les etapes de l'apprentissage de notions et d'habiletes. Les
Cleves utilisent Ia calculatrice, Ia calculatrice a affichage graphique, l'ordinateur et Internet. De plus, on
encourage les Cleves a se servir du materiel de manipulation.

Manuel de l'ileve
Cette ressource compte huit chapitres ainsi que des sections de reference qui comprennent une banque de
donnees, des reponses, un glossaire, ainsi que trois index (un index des applications, un index des
technologies et un index general). Chaque chapitre commence par une section qui donne l'occasion de revolt
les notions de mathematiques. Une strategic de calcul mental est integree a cette section. Un chapitre
contient habituellement plusieurs sections numerotees et contient aussi les rubriques suivantes : Explorons et
Enquetons, Exemples et Solutions, Sur to calculatrice a affichage graphique, Exercices, Applications et
resolution de problemes, et Defi. Des strategies de resolution de problemes sont presentees des les premieres
Iecons. Chaque chapitre finit par un résumé.

Guide d'enseignement
Le Guide d'enseignement contient, entre autres : des suggestions pedagogiques pour Penseignement des
concepts, des activites d'approfondissement, des activites d'enrichissement et des activites devaluation, les
reponses aux questions des rubriques « Explorons et Enquetons » ainsi que la rubrique « Deli ». Quelques
solutions detainees de problemes proposes dans le Manuel de Peleve sont presentees ainsi que des suggestions
sur les facons d'utiliser Is calculatrice scientifique, Ia calculatrice a affichage graphique, l'ordinateur et
Internet. On y trouve des feuilles a reproduire qui foumissent du materiel tel que du papier quadrille, du
papier a points, du papier isometrique, des droites numeriques, des carreaux algebriques et des formes
geometriques, ainsi que des feuilles &evaluation.

Banque de donnees informatisee
La Banque de donnees informatisees comprend cinq bases de donnees (assurances, cinema, nutrition,
Olympiques et ski) qui suscitent Pinteret des Cleves et permettent d'etablir des liens entre les mathematiques et
les autres matieres. Cet outil permet aux Cleves d'utiliser l'ordinateur pour effectuer les fiches suivantes :
rechercher, classer et trier des donnees, afficher les donnees sous forme de tableaux ou de Hates, effectuer
des calculs, etudier des statistiques et representer graphiquement des donnees. Le guide comprend des notes
pedagogiques, des feuilles a reproduire et les reponses aux exercices. Certaines des feuilles a reproduire
sont concues pour aider les Cleves qui ne sont pas familiers avec les fonctions principales des bases de
donnees de differents logiciels. Ces feuilles a reproduire foumissent des instructions detainees et des
exercices pour encourager Ia mise en pratique des concepts. Les autres feuilles a reproduire correspondent
aux pages de la section Banque de donnees informatisees dans les six chapitres du Manuel de Peleve.

Feuilles reproductibles
Cette composante comprend des feuilles reproductibles pour chacun des chapitres. L'ensemble foumit aux
Cleves des outils favorisant la reussite en mathematiques, propose des exercices additionnels correspondant
chaque section numerotee du Manuel de Peleve et qui permet aux Cleves de se familiariser avec les
calculatrices a affichage graphique les plus courantes. De plus, cette ressource foumit des gabarits pour
l'autoevaluation, propose des questions supplementaires de difficulte moyenne a elevee, foumit une revision
cumulative, comprend les reponses a tous les exercices des feuilles reproductibles, suggere des exercices
&evaluation enrichis avec grilles &evaluation.

Banque &evaluation informatisee
La Banque devaluation informatisee est concue en fonction des resultats d'apprentissage specifiques du
Cadre commun des programmes d'etudes du Protocole de l'Ouest canadien (POC) et du Manuel de Peleve. Le
logiciel Berta Ia production et a ('impression d'epreuves, de tests eclairs et d'exercices. Ces derniers sont
accompagnes d'illustrations, de diagrammes et de tableaux. La cle de correction correspondante est generee
automatiquement. Le logiciel peut servir a produire automatiquement differentes versions pour chacune des
questions dune meme epreuve. Par consequent, chaque epreuve, chaque test eclair et chaque serie
d'exercices propose une combinaison unique. L'utilisateur peut choisir un format de questions pamii les
questions a choix multiples, les questions vrai-faux et les questions ouvertes. Une fonction de correction
pemtet de modifier les questions existantes ou d'ajouter des questions et de les sauvegarder pour une
utilisation ulterieure. Le cederom fonctionne clans l'environnement Windows seulement.

Recueil de solutions
Cette ressource foumit les solutions modeles completes pour les sections suivantes du Manuel de l'eleve : les
questions de la rubrique « Exercices a, portant un numero impair, toutes les questions de Is rubrique
« Applications et resolution de problemes », et tous les problemes de la rubrique « Defi ». Elle contient
egalernent des solutions pour toutes les questions des sections : « Revisons a, « Exploration mathernatique »,
« Verifions nos connaissances », « Utilisons plus d'une strategic », et « Revision cumulative ».
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES WEEMS

Mathematiques pures 10
Ressources didactiques et pedagogiques

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9

Commun C1 C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

sit is(

Domaine/Sous-domaine :

suivre

Avertissement(s) :
Ces ressources font reference a des sites Web specifiques. Ces sites ne sont pas des sites approuves. II est

donc fortement recommande que les enseignant(e)s verifient chaque site avant qu'il soil visite par les eleves,
et cc, afin de s'assurer que le contenu du site est précis et qu'il est acceptable pour une utilisation a des fins
educatives.

L'interface pour la Banque devaluation informatisee est en anglais. Ceci a ete fait afin d'offrir cet
outil 6 un prix abordable. Seules la banque de questions et les reponses correspondantes ont ete produites
en francais. Ainsi, tous les documents produits pour les eleves sont en francais. Veuillez consulter le
guide d'utilisation pour de I'aide concernant le logiciel.

Configuration requise :
Macintosh : Systeme 7.1 ou superieur
Windows : Windows 3.1 ou superieur (Pentium recommande)

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Cours :

10 11 12

Mathkmatiques appliquees

Mathematiques pures

Processus mathematiques :
La

communication Les liens
L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

. La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a dcux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Cheneliere/McGraw-Hill

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531 ; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1999 2894612664
1999 2894612672
2000 2894612966

2000 2894613989
2000 2894613482

2001 2894616082

116

Composantes :

Manuel de l'eleve
Guide d'enseignement
Banque de donnees informatisee (Macintosh /

Windows)
Feuilles reproductibles
Banque &evaluation informatisee (Windows

version 1.53)
Recueil de solutions

POC coot estimatif

51,38S
115,50 S
115,50 S

105,00 S
236,25 S

179,95S

Ressources de mathematiques, Matemelle - 12. armee
CProtocole de collaboration concernant ('education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle 12° annee
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES WEEMS

Mathematiques pures 10
Ressources didactiques et pedagogiques

RADE (Le rapporteur &angles en
radians et Guide methodologique)

lEn profondeur

Caracteristiques physiques :
Rapporteur dangles en radians; Guide
methodologique qui comprend 20 pages
mobiles dans une pochette

Auteur.e(s) :
Gagnon-Messier, D.; Forget, R.

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 AS A6 A7 AS A9

Commun Cl C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Le RADE est un rapporteur dangles circulaire permettant de mesurer les angles non seulement en degres,
mais aussi en radians, en fractions decimales de radians, en n radians et ainsi que les principaux
sous-multiples de n radians. Le guide methodologique fournit non seulement une explication du mode
d'utilisation de cet outil, mais contient aussi des exercices varies, un solutionnaire ainsi que des diagrammes
pour appuyer l'apprentissage.

Avertissement(s) :
On retrouve souvent cet outil comme une composante dune trousse. Les elements additionnels de la trousse

ont ete juges plus utiles pour la r a la 9` armee, mais pas pour les 10% 11` et 12' antes.
Seals le Rapporteur &angles en radians et le Guide methodologique sont autorises pour le secondaire

deuxieme cycle.

Commentaire(s)
Cette ressource est en vente en francais ainsi qu'en anglais.
Les evaluateurs recommandent premierement ('utilisation de cette ressource pour l'enseigmement des

Mathematiques pures.12 en ce qui a trait aux resultats d'apprentissage specifiques P8-1 et P8-2. Par contre, it
existe une application limit& de cette ressource pour l'enseignement des resultats d'apprentissage generaux
C3 et C4 des Mathematiques pures 10 et Mathematiques appliquees 10.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pures

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

./. i
Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets A trois
dimensions et Its figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Societe RADE Enr.

Distributeur : Curriculum Innovations
Box 48, Site 3, RR4
STONY PLAIN, AB, CANADA T7Z IX4

Tklephone : 780-963-5992
Telecopieur : 780-963-5981

117

Titre :

RADE (Le rapporteur dangles en radians et
Guide methodologique)

POC coot estimatif

13 S

Ressources de mathematiques, Matemelle armee

OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadicn, Matemelle 12* armee
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CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

Cybergeometre (Version 3 pour
Windows)

En &endue

Caracteristiques physiques :
Deux disquettes de 3 1/2 po
Guide d'utilisation et manuel de

reference-256 pages, couverture souple
Guide d'enseignement et recueil

d'activites-70 pages, reliure A anneaux

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource A Pun des formats
susmentionnes

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9

Commun CI C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

Mathematiques pures 11
Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
Instrument technologique servant A faire des constructions et des preuves geometriques A l'ordinateur.

Commentaire(s) :
Utilisation du logiciel n'est pas conviviale.
Atelier necessaire pour utilisation optimale.
Excellent medium de demonstration.
Permet de modifier rapidement et avec exactitude les constructions geometriques.

Configuration requise :
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pures 1

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Les Editions De La Cheneliere

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324
Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca

Date de droits ISBN :
d'auteur :
2001 2894615957 Cybergeometre (Version 3 pour Windows)

Titre :

118

POC tout estimatif :

33,95 S (Disquettes,
Guide d'utilisation et

Manuel de reference)
39 $ (Guide

d'enseignement et
Recueil d'activites)

BEST COPY AVAILABLE

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' annee
OProtocole de collaboration concemant l'education de base dans l'Ouest canadien, Matemelle - 12' annee
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CADRE-GOMMUN DES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques pures 11
Ressources didactiques et pedagogiques

OMNIMATHS 11
(Edition de l'Ouest)

Manuel de l'eleve

Guide d'enseignement

Banque de donnees informatisee

Feuilles reproductibles

Banque devaluation informatisee*

Recueil de solutions*

Ittendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
Manuel de l'eleve-670 pages,

couverture rigide
Guide d'enseignement-393 pages,

couverture souple
Banque de donnees informatisee quatre

disquettes de 3 1/2 po et 243 pages,
couverturc souple

Feuilles reproductibles-245 pages,
couverture souple

Banque devaluation informatisCe-56
pages, couverture souple et CD-ROM
(Windows seulement)

Recueil de solutions-797 pages,
couterture souple

Auteur.e(s) :
Knill, G., et al.

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Annotation :
Cette ressource etablit des liens entre les differents domaines des mathematiques, entre les mathematiques et
d'autres disciplines, ainsi qu'entre les mathematiques et la vie de tous les jours. Le contenu et l'approche de
cet outil sont conformes aux objectifs etablis dans le Protocole de l'Ouest canadien, ainsi que dans les
mathematiques scion les nonnes du NCTM. Elle contient des suggestions d'activites d'apprentissage
cooperatif. La communication fait partie integrante du cours. Les Cleves sont appeles a partager leurs idees
lors de discussions, a expliquer !curs solutions par cent et a concevoir leurs propres problemes. La resolution
de problemes occupe une place importante a toutes les &apes de l'apprentissage de notions et d'habiletes. Les
Cleves utiliscnt Is calculatrice, la calculatrice a affichage graphique, -l'ordinateur et Internet. De plus, on
encourage les Cleves a se servir du materiel de manipulation.

Manuel de Peeve
Cette ressource compte neuf chapitres ainsi que des sections de reference qui comprennent des banques de
donnees, une table d'amortissement, des reponses, un glossaire, ainsi que trois index (un index des
applications, un index des technologies et un index general). Chaque chapitre commence par une section qui
donne ('occasion de revoir les notions de mathematiques. Une strategic de calcul mental est integre° a cette
section. Un chapitre 'contient habituellement plusieurs sections numerotees et contient aussi les rubriques
suivantes : Explorons et Enquetons, Exemples et Solutions, Sur to calculatrice a affichage graphique,
Exercices, Applications et resolution de problemes, et Defi. Des strategies de resolution de problemes sont
presentees des les premieres lecons. Chaque chapitre finit par un résumé.

Guide d'enseignement
Le Guide d'enseignement contient, entre autres : des suggestions pedagogiques pour l'enseignement des
concepts, des activites d'approfondissement, des activites d'enrichissement et des activites devaluation, les
reponses aux questions des rubriques « Explorons et Enquetons » ainsi que la rubrique « Defi ». Quelques
solutions detainees de problCmes proposes dans le Manuel de l'eleve sont presentees ainsi.que des suggestions
sur les facons d'utiliser la calculatrice scientifique, Ia calculatrice a affichage graphique, l'ordinateur et
Internet. On y trouve des feuilles a,reproduire qui foumissent du materiel tel que du papier quadrille, du
papier a points, du papier isometrique, des droites numeriques, des carreaux algebriques et des formes
geometriques, ainsi que des feuilles devaluation.

Banque de donnies informatisee
La Banque de donnees informatisees comprend six bases de donnees (nOtions du monde, competitions de
sauts et de lancers, vehicules neufs, pares de l'Ouest canadien, crateres terrestres et voic des airs) qui
suscitent l'interet des Cleves et permettent d'etablir des liens entre les mathematiques et les autres matieres.
Cet outil permet aux eleves d'utiliscr l'ordinateur pour effectuer les aches suivantes : rechercher, classer ct
trier des donnees, afficher les donnees sous forme de tableaux ou de hates, effectuer des calculs, &tidier des
statistiques et representer graphiquement des donnees. Lc guide comprend des notes pedagogiques, des
feuilles a reproduire et les reponses aux exercices. Certaines des feuilles a reproduire sont coneues pour
aider les Neves qui ne sont pas familiers avec les fonctions principales des bases de donnees de differents
logiciels. Ces feuilles a reproduire foumissent des instructions detainees et des exercices pour encourager la
mise en pratique des concepts. Les autres feuilles a reproduire correspondent aux pages de la section
Banque de donnees informatisees dans les six chapitres du Manuel de l'eleve.

Feuilles reproductibles
Cette composante comprend des feuilles reproductibles pour chacun des chapitres. L'ensemble foumit aux
&loves des outils favorisant la reussite en mathematiques, propose des exercices additionnels correspondant
chaque section numerotee du Manuel de l'eleve et qui permet aux cloves de se familiariser avec les
calculatrices a affichage graphique les plus courantcs. De plus, cette ressource foumit des gabarits pour
l'autoevaluation, propose des questions supplementaires de difficulte moyenne a elevee, foumit une revision
cumulative, comprend les reponses a tous les exercices des feuilles reproductibles, suggere des exercices
devaluation enrichis avec grilles devaluation.

Banque &evaluation informatisee
La Banque d'evaluation informatisee est concue en fonction des resultats d'apprentissage specifiques du
Cadre commun des programmes d'etudes du Protocole de l'Ouest canadien (POC) et du Manuel de l'eleve. Le
logiciel sere a la production et ('impression d'opreuves, de tests eclairs et d'exercices. Ces demiers sont
accompagnes d'illustrations, de diagrammes et de tableaux. La cle de correction correspondante est genetic
automatiquement. Le logiciel pout servir a produire automatiquement differentes versions pour chacune des
questions dune meme epreuve. Par consequent, chaque epreuve, chaque test éclair et chaque serie
d'exercices propose une combinaison unique. L'utilisateur petit choisir un format de questions parmi les
questions a choix multiples, les questions vrai-faux ct les questions ouvertes. Une fonction de correction
permet de modifier les questions existantes ou d'ajouter des questions et de les sauvegarder pour une
utilisation ulterieure. Le cederom fonctionne dans l'environnement Windows seulement.

Recueil de solutions
Cette ressource foumit les solutions modeles completes pour les sections suivantes du Manuel de ('Clove : les
questions de la rubrique « Exercices », portant un numero impair, toutes les questions de Ia rubrique
« Applications et resolution de problCmes », et tous les problemes de la rubrique « Deft ». Elle contient
egalement des solutions pour toutes les questions des sections : « Revisons », « Exploration mathematique »,
« Verifions nos connaissances », « Utilisons plus dune strategic », et « Revision cumulative ».
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Mathematiques pures 11
Ressources didactiques et pedagogiques

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

Commun Cl C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

A suivre

Avertissement(s) :
Ces ressources font reference a des sites Web specifiques. Ces sites ne sont pas des sites approuves. Il est

done fortement recommande que les enseignant(e)s verifient chaque site avant qu'il soit visite par lesCleves,

et ce, afin de s'assurer que le contenu du site est précis et qu'il est acceptable pour uneutilisation it des fins

educatives.
L'interface pour la Banque (revaluation informatisee est en anglais. Ceci a ete fait afin d'offrir cet

outil iS un prix abordable. Seules la banque de questions et les reponses correspondantes ont ete produites
en francais. Ainii, tous les documents produits pour les eaves sont en francais. Veuillez consulter le
guide d'utilisation pour de l'aide concernant le logiciel.

Configuration requise :
Macintosh : Systeme 7.1 ou superieur
Windows : Windows 3.1 ou superieur (Pentium recommande)

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pures

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

./. ../

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets a trois
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition : Cheneliere / McGraw-Hill
Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

Date de droits ISBN :
d'auteur :

Composantes : PAC coat estimatif

7001, boulevard Saint-Laurent 2000 2894613938 Manuel de l'eleve 61,60 S

MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 2000 2894613946 Guide d'enseignement 121,25 S

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066 2000 2894613954 Banque de donnees informatisee 145,15 S

Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324 2000 2894613970 Feuilles reproductibles 136,75 S

Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca
2001 2894613962 Banque devaluation informatisee 263,05 S

2000 2894616090 Recueil de solutions 189,35 S
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Mathematiques pures 11
Ressources didactiques et pedagogiques

ZAP -A-GRAPH
-4 ZAP-A-GRAPH (Version

francaise 4.2 Macintosh)
ZAP-A-GRAPH (Version

francaise 4.2 Windows)

Enseignant

Caracteristiques physiques :
Version francaise Macintosh 4.2

Disquette 3 1/2 po et Manuel, 24 pages,
reliure a anneaux
Version francaise Windows 4.2

Disquette 3 1/2 po et Manuel, 24 pages,
reliure Is anneaux

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource Is l'un des formats
susmentionnes

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9

Commun Cl C2 C3 C4 CS C6

Pures P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Logiciel a fonction graphique pouvant titre utilise pour l'apprentissage et la revision des graphiques portant
sur les relations et les fonctions.

Avertissement(s) :
Pour utiliser ce logiciel efficacement, relieve doit avoir une base de connaissances. Souvent une

calculatrice Is fonction graphique est plus efficace.
II serait bon de prevenir les Neves que la terminologie utilisee dans les versions Macintosh et Windows n'est

pas au point; par consequent, ils ne peuvent pas ('utiliser tout seuls (les termesfonction inverse et fonction
reciproque sont inverses).

Commentaire(s)
A utiliser seulement apres avoir recu beaucoup d'inforrnation sur les fonctions graphiques.

Configuration requise :
Tout materiel de traitement des donnees ayant un systeme d'exploitation Macintosh ou Windows.

a.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pures

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemcs

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularitis et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure . Les objets a (coin
dimensions et les figures

a dens dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

Maison d'edition Brain Waves Software Inc.

Distributeur : Brain Waves Software Inc.
RR 1

FITZROY HARBOR, ON, CANADA KOA
1XO

Telephone : 613-623-8686
Telecopieur : 613-623-8686
Internet : http: //home.istar.ca/- bwaves/

Date de droits
d'auteur :
1996

1996

Composantes :

ZAP-A-GRAPH (Version francaise 4.3
Macintosh)

ZAP-A-GRAPH (Version francaise 4.2
Windows)

POC coat estimatif

79 S (1 utilisateur)
299 S (10 utilisateurs)
449 $ (40 utilisateurs)

79 S (1 utilisateur)
299 S (10 utilisateurs)
449 $ (40 utilisateurs)
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OMNIMATHS 12
(Edition de l'Ouest)

Manuel de l'eleve

Guide d'enseignement

Feuilles reproductibles

Banque de donnees informatisee

Recueil de solutions

Etendue et profondeur

Caracteristiques physiques :
Manuel de l'eleve-524 pages,

couverture rigide
Guide d'enseignement-309 pages,

couverture souple
Feuilles reproductibles-243 pages,

couverture souple
Banque de donnees informatisee-235

pages, couverture souple; disquette de
3 1/2 po (Microsoft ACCESS pour
Windows); et cederom (Claris Works pour
Macintosh, Claris Works/Microsoft Works
pour Windows)

Recueil de solutions-436 pages,
couverture souple

Auteur.e(s) :
Kni II, G., et al.

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource a l'un des formats
susmentionnes

Mathematiques pures 12
Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
Cette ressource etablit des liens entre les differents domaines des mathematiques, entre les mathematiques et
d'autres disciplines, ainsi qu'entre les mathematiques et Ia vie de tous les jours. Le contenu et'l'approche de
cet outil sont conformes aux objectify etablis dans le Protocole de l'Ouest canadien, ainsi que dans les
mathematiques selon les normes du NCTM. Elle contient des suggestions d'activites d'apprentissage
cooperatif. La communication fait partie integrante du tours. Les eleves sont appeles a partager leurs idees
lors de discussions, a expliquer leurs solutions par ecrit et a concevoir leurs propres problemes. La resolution
de problemes occupe une place 'importante a toutes les etapes de l'apprentissage de notions et d'habiletes. Les
Neves utilisent Is calculatrice, la calculatrice a affichage graphique, l'ordinateur et Internet. De plus, on
encourage les eleves a se servir du materiel de manipulation.

Manuel de !We've
Cette ressource compte neuf chapitres ainsi que des sections de reference qui comprennent des reponses, un
glossaire, ainsi que trois index (un index des applications, un index des technologies et un index general).
Chaque chapitre commence par une section qui donne ('occasion de revoir les notions de mathematiques.
Une strategic de calcul mental est integree a cette section. Un chapitre contient habituellement plusieurs
sections numerotees' et contient aussi les rubriques suivantes : Explorons et Enquetons, Exemples et Solutions,
Sur to calculatrice a affichage graphique, Exercices, Applications et resolution de problemes, et Defi. Des
strategies de resolution de problemes sont presentees des les premieres Icons. Chaque chapitre finit par un
résumé.

Guide d'enseignement
Le Guide d'enseignement contient, entre ,autres : des suggestions pedagogiques pour l'enseignement des
concepts, des activites d'approfondissement, des activites d'enrichissement et des activites devaluation, les
reponses aux questions des rubriques « Explorons et Enquetons » ainsi que la rubrique « Deft ». Quelques
solutions detainees de problemes proposes dans le Manuel de relive sont presentees ainsi que des
suggestions sur les facons d'utiliser Is calculatrice scientifique, Ia calculatrice a affichage graphique,
l'ordinateur et Internet. On y trouve des feuilles a reproduire qui foumissent du materiel tel que du papier
quadrille, du papier a points, du papier isometrique, des droites numeriques, des carreaux algebriques et des
formes geometriques, ainsi que des feuilles devaluation.

Feuilles reproductibles
Cette composante comprend des feuilles reproductibles pour chacun des chapitres. L'ensemble foumit aux
eleves des outils favorisant la reussite en mathematiques, propose des exercices additionnels correspondant
chaque section numerotee du Manuel de relive et qui permet aux eleves de se familiariser avec les
calculatrices a affichage graphique les plus courantes. De plus, cette ressource foumit des gabarits pour
l'autoevaluation, propose des questions supplementaires de difficulte moyenne a &levee, foumit une revision
cumulative, comprend les reponses a tous les exercices des feuilles reproductibles, suggere des exercices
devaluation enrichis avec grilles devaluation.

Banque de donnees informatisee
La Banque de donnees informatisee comprend six bases de donnees (notions du monde, competitions de sauts
et de lancers, vehicules neufs, parts de l'Ouest canadien, crateres terrestres et voie des airs) qui suscitent
l'interet des eleves et permettent d'etablir des liens entre les mathematiques et les autres matieres. Cet outil
permet aux Neves d'utiliser l'ordinateur pour effectucr les Caches suivantes : rechercher, classer et trier des
donnees, aflicher les donnees sous forme de tableaux ou de listes, effectuer des calculs, etudier des
statisiiques et representer graphiquement des donnees. Le guide comprend des notes pedagogiques, des
feuilles a reproduire et les reponses aux exercices. Certaines des feuilles a reproduire sont coneues pour
aider les eleves qui ne sont pas familiers avec les fonctions principales des bases de donnees de differents
logiciels. Ces feuilles a reproduire foumissent des instructions detainees et des exercices pour encourager la
mise en pratique des concepts. Les autres feuilles a reproduire correspondent aux pages de la section
Banque de donnees informatisees dans les six chapitres du Manuel de 'Wive.

Recueil de solutions
Cette ressource foumit les solutions modeles completes pour les sections suivantes du Manuel de l'eleve : les
questions de la rubrique a Exercices », portant un numero impair, toutes les questions de la rubrique
« Applications et resolutions de problemes a, et tous les problemes de la rubrique « Defi ». Elle contient
egalement des solutions pour toutes les questions des sections : « Revisions a, « Exploration mathematique »,
« Verifions nos connaissances », « Utilisons plus dune strategic », et « Revision cumulative ».

Avertissement(s) :
Ces ressources font reference a des sites Web specifiques. Ces sites ne sont pas des sites approuves. II est

donc fortement recommande que les enseignant(e)s verifient chaque site avant qu'il soit frequente par les
eleves, et ce, afin de s'assurer que le contenu du site est précis et qu'il est acceptable pour une utilisation
des fins educatives.

Configuration requise :
Macintosh : Systeme 7.1 ou superieur
Windows : Windows 3.1 ou superieur (Pentium recommande)

Renseignements sur l'auditoire cible : General
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Mathematiques pures 12
Ressources didactiques et pedagogiques

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 AS A6 A7 AS A9

Commun Cl C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

suivre

Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquies

Mathematiques pures

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure . l'es objets A mom
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Cheneliere / McGraw-Hill

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

Date de droitsISBN :
d'auteur :

Composantes : POC cad estimatif

7001, boulevard Saint-Laurent 2002 2894616104 Manuel de l'eleve 59,95 S
MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3 2002 2894616112 Guide d'enseignement 121,55 S

Telephone : 800-565-5531; 514-273-1066 2002 2894616120 Feuilles reproductibles 136,75 S
Telecopieur : 800-814-0324; 514-276-0324 2002 2894616139 Banque de donnees infortnatisee 121,55 S

Internet : http://www.dlcmcgrawhill.ca 2002 2894616155 Recueil de solutions 189,35 S
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Mathematiques pures 12
Ressources didactiques et pedagogiques

RADE (Le rapporteur dangles en
radians et Guide methodologique)

jEn profondeur

Caracteristiques physiques :
Rapporteur dangles en radians; Guide
methodologique qui comprend 20 pages
mobiles dans une pochette

Auteur.e(s) :
Gagnon-Messier, D.; Forget, R.

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

Commun Cl C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Le RADE est un rapporteur dangles circulaire permettant de mesurer les angles non seulement en degres,
mais aussi en radians, en fractions decimales de radians, en n radians et ainsi que les principaux
sous-multiples de it radians. Le guide methodologique foumit non seulement une explication du mode
d'utilisation de cet outil, mais contient aussi des exercices varies, un solutionnaire ainsi que des diagrammes
pour appuyer l'apprentissage.

Avertissement(s) :
On retrouve souvent cet outil comme une composante dune trousse. Les elements additionnels de la trousse

ont etc juges plus utiles pour la r A la 9' annee, mais pas pour les 10e, 11` et 12' annees.
Seuls le Rapporteur d'angles en radians et le Guide methodologique sont autorises pour le secondaire

deuxieme cycle.

Commentaire(s):
Cette ressource est en vente en francais ainsi qu'en anglais.
Les evaluateurs recommandent premierement l'utilisation de cette ressource pour l'enseignement des

Mathematiques pures 12 en ce qui a trait aux resultats d'apprentissage specifiques P8-1 et P8-2. Par contre, it
existe une application limit& de cette ressource pour l'enseignement des resultats d'apprentissage generaux
C3 et C4 des Mathematiques pures 10 et Mathematiques appliquees 10.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pures

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et l'espace La statistique et la probabillte

Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure Les objets S trois
limensions el lcs figu

a dcux dimensions
res

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition Socie e RADE Enr.

Distributeur : Curriculum Innovations
Box 48, Site 3, RR4
STONY PLAIN, AB, CANADA T7Z 1X4

780-963-5992
780-963-5981

Telephone :
Telecopieur :

124

Titre :

RADE (Le rapporteur dangles en radians et
Guide methodologique)

POC coat estimatit :

13S

Ressources de mathematiques, Matemelle 12` annee
OProtocole de collaboration concemant ('education de base dans I'Ouest canadien, Matemelle annee

Mathematiques pures 12 / 3
Janvier 2002



Li ) )0 pit( f

CADRE COMMON DES PROGRAMMES D'ETUDES

Mathematiques pures 12
Ressources didactiques et pedagogiques

ZAP-A-GRAPH
ZAP-A-GRAPH (Version

francaise 4.2 Macintosh)
ZAP-A-GRAPH (Version

francaise 4.2 Windows)

Enseignant

Caracteristiques physiques :
Version francaise Macintosh 4.2

Disquette 3 1/2 po et Manuel, 24 pages,
reliure é anneaux

Version francaise Windows 4.2
Disquette 3 1/2 po et Manuel, 24 pages,
reliure 6 anneaux

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour

convertir la ressource 6 l'un des formats
susmentionnes

Groupe(s) :

Appliquees Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

Commun Cl C2 C3 C4 C5 C6

Pures P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Domaine/Sous-domaine :

Annotation :
Logiciel is fonction graphique pouvant etre utilise pour l'apprentissage et la revision des graphiques portant
sur les relations et les fonctions.

Avertissement(s) :
Pour utiliser cc logiciel efficacement, l'eleve doit avoir une base de connaissances. Souvent une

calculatrice A fonction graphique est plus efficace.
II serait bon de prevenir les eleves que.la terminologie utilisee dans les versions Macintosh et Windows n'est

pas au point; par consequent, ils ne peuvent pas ('utiliser tout seuls (les tennesfonction inverse et fonction
reciproque sont inverses).

Commentaire(s) :
A utiliser seulement apres avoir recu beaucoup d'information sur les fonctions graphiques.

Configuration requise :
Tout materiel de traitement des donnees ayant un systeme d'exploitation Macintosh ou Windows.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Cours :

10 11 12

Mathematiques appliquees

Mathematiques pures

Processus mathematiques :

La
communication Les liens

L'estimation et
le calcul mental

La resolution
de problemes

Le
raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Le nombre Les regularites et les relations La forme et I'espace La statistique et la probabilite
Les concepts
numeriques

Les operations
numeriques

Les
regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure . Les objets i 'raj,
dimensions et les figures

a deux dimensions

Les transformations L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Maison d'edition : Brain Waves Software Inc.
Distributeur : Brain Waves Software Inc.

RR 1
FITZROY HARBOR, ON, CANADA KOA
1XO

Telephone : 613-623-8686
Telecopieur : 613-623-8686
Internet : http://home.istarca/--bwaves/

Date de droits
d'auteur :
1996

Composantes : POC coat estimatif

ZAP-A-GRAPH (Version francaise 4.3 79 $ (1 utilisateur)
Macintosh) 299 S (10 utilisateurs)

1996 ZAP-A-GRAPH (Version francaise 4.2
Windows)

1'45

449 $ (40 utilisateurs)
79 (1 utilisateur)

299 $ (10 utilisateurs)
449 $ (40 utilisateurs)
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Liste des titres

TITRE/SERIES ANNEE(S) / COUR(S)

Vivre l'apprentissage actif
A la decouverte de la calculatrice - La calculatrice, un outil au service de
l'enseignement et de l'apprentissage 2`6` annee

1, 2, 3, 4, 5, 6

ABCirque! (Version francaise Macintosh/Windows)

L' apprentissage actif 8, 9

Alge-Tiles - Activites de manipulation pour l'apprentissage de l'algebre -
Niveaux 7 a 11+ =lees

Vivre l'apprentissage actif M, 1

Apprendre avec « Matty » et le Calcu-Mat - Jardin d'enfants - annee,

5 a 8 ans

Architek (Version francaise) M, 1, 2, 3

Vivre l'apprentissage actif 4, 5, 6

Au fur et a mesure! Cycle moyen (4`--6` annee)

Vivre l'apprentissage actif 1, 2, 3

Au fur et a mesure! - Cycle primaire (Jardin d'enfants-3' annee)

La pens& en eveil
Aux aguets - Classification, etablissement de correspondances, seriation,
observation, habiletes de la pens& - Guide pedagogique et activites de
manipulation a l'intention du cycle primaire

1, 2, 3

Benjamin joue avec les chiffres - Pour s'initier aux mathematiques en 1, 2

s'amusant (Version francaise Macintosh/Windows)

L' apprentissage actif 1, 2, 3

101 facons a reussir en Base Dix - Niveau primaire (1'e"- 3'6'"` annees)

L' apprentissage actif 4, 5, 6

101 facons a reussir en Base Dix - Niveau primaire (4i6me-6ien" =lees)

Concerto 3
Concerto 3 - Manuel A
Concerto 3 - Manuel B
Concerto 3 - Guide d'enseignement

3

CRAC MATH (Version francaise 1.0 DOS/Windows) 1, 2, 3, 4

Cybergeometre (Version 3 pour Windows)

126

Mathematiques pures 10 / 11
Mathematiques appliquees 10 / 11

7, 8, 9
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Liste des titres

TITRE/SERIES ANNEE(S) / COUR(S)

La formule du savoir - Mathematiques 160e armee
CD-ROM - Disque d'installation, Disque 1, 2 (Windows / Mac OS

Version 1.0) ou CD-ROM 1, 2 (Windows / Mac OS Version 1.1)
Manuel de reeve
Guide de l'enseignant

Mathematiques pures 10

La formule du savoir Mathematiques 9e armee
Disque 1, 2 (Windows / Mac OS Version 1.0)
Manuel de l'eleve
Guide de l'enseignant

9

Interactions (Maternelle)
Grand livre
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire

Interactions (Niveau 1)
A toi de jouer
Les mathematiques et la litterature pour enfants
Carte d'activites
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques

1

Interactions (Niveau 2)
A toi de jouer
Feuilles a reproduire
Carte d'activites
Documents pedagogiques
Les mathematiques et la litterature pour enfants.

2

Interactions (Niveau 3)
A toi de jouer
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques
Manuel de l'eleve
Les mathematiques et la litterature pour enfants

3

Interactions (Niveau 4) (Editions de l'Ouest)
Manuel de l'eleve
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques

4

Interactions (Niveau 5) (Editions de l'Ouest)
Manuel de l'eleve
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques

127
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Liste des titres

TITRE/SERIES ANNEE(S) / COUR(S)

Interactions (Niveau 6) (Editions de l'Ouest)

Manuel de l'eleve
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques

6

Interactions (Niveau 7)
Manuel de l'eleve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation
Mise en scene - Supplement de situations-problemes
Mise en scene - Supplement de situations-problemes - Guide pedagogique

7

Interactions (Niveau 8)
Manuel de l'eleve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation
Mise en scene - Supplement de situations-problemes
Mise en scene - Supplement de situations-problemes - Guide pedagogique

8

Interactions (Niveau 9)
Manuel de l'eleve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation

9

Lexique mathematique 2e 7, 8, 9

Lexique mathematique, enseignement secondaire (2'eme ed., revue et corrigee)

Math Trek - 7, 8 et 9e armee (Version francaise 1.5h Windows) 7, 8, 9

Mathematique 2000 Explorer la mathematique (Jardin d'enfants)
Journal de classe
Materiel d'appoint (inclut fiches reproductibles, fiches devaluation et

fiches a l'intention des parents)
Cahier de revision et d'approfondissement - A ton tour
Cahier d'exercices pratiques et de devoirs
Probleme de la semaine - Acetates et reponses

M

Mathematique 2000 - Explorer la mathematique
(lere annee)

Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et devaluation (Cahier et corrige)

Materiel d'appoint (Edition revisee)
Centres d'exploration - Cartes d'activites (Edition revisee)
Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)
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Liste des titres

TITRE/SERIES ANNEE(S) / COUR(S)

Mathematique 2000 Explorer la mathematique (2e annee)
Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et d'evaluation (Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition revisee)
Centres d'exploration Cartes d'activites (Edition revisee)
Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)

2

Mathematique 2000 Explorer la mathematique (3e annee) 3

Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et d'evaluation (Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition revisee)
Corrige du manuel (Edition revisee)
Centres d'exploration - Cartes d'activites (Edition revisee)
Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)

Mathematique 2000 Explorer la mathematique (4e annee)
Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et d'evaluation - Cahier et corrige
Materiel d'appoint (Edition revisee)
Corrige du manuel (Edition revisee)
Centres d'exploration - Cartes d'activites (Edition revisee)
Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)

4

Mathematique 2000 - Explorer la mathematique (Se annee)
Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et d'evaluation - Cahier et corrige
Materiel d'appoint (Edition revisee)
Corrige du manuel (Edition revisee)
Centres d'exploration - Cartes d'activites (Edition revisee)
Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)

5

Mathematique 2000 - Explorer la mathematique (ff annee) 6

Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et d'evaluation - Cahier et Corrige
Materiel d'appoint (Edition revisee)
Corrige du manuel (Edition revisee)
Centres d'exploration - Cartes d'activites (Edition revisee)
Probleme de la semaine - Acetates et reponses (Edition revisee)

Mathematiques a l'elementaire - Trousse d'implantation et de maintien
pour les ecoles designees (Video, imprime)

M, 1, 2, 3, 4, 5

Mathematiques a l'intermediaire - Trousse d'implantation et de maintien
pour les ecoles d'immersion et les ecoles fransaskoises (Video, imprime)

5, 6, 7, 8, 9
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Liste des titres

TITRE/SERIES ANNEE(S) / COLTR(S)

Mathematiques appliquees 10 (Edition de l'Ouest)

Manuel de l'eleve
Recueil de projets
Guide d'enseignement

Trousse technologique

Mathematiques appliquees 10

Mathematiques appliquees 11 (Edition de l'Ouest) Mathematiques appliquees 11

Manuel de reeve

Recueil de projets

Guide d'enseignement (Windows / Macintosh Version 1.0)

Mathematiques appliquees 12 (Edition de l'Ouest) Mathematiques appliquees 12

Manuel de reeve

Recueil de projets

Mathematiques pour debutants
Combien it en reste...; Le manege sous la mer; La photo de groupe; Bons
comptes, bons amis

1, 2

Mathematiques Unites modeles pour le mveau intermediaire

Vivre l'apprentissage actif
Mes premieres activites a l'aide des geoplans - Cycles primaire et moyen
(2e-4` armee)

7, 8, 9

1,2,3,4

OMNIMATHS 10 (Edition de l'Ouest) (Livre de l'eleve)
Manuel de l'eleve

Guide d'enseignement
Banque de donnees informatisee (Macintosh / Windows)
Feuilles reproductibles
Banque d'evaluation informatisee (Windows version 1.53)

Recueil de solutions
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Liste des titres

TITRE/SERIES ANNEE(S) / COUR(S)

OMNIMATHS 11 (Edition de l'Ouest)

Livre de l'eleve
Guide d'enseignement
Banque de donnees informatisee

Feuilles reproductibles

Banque d'evaluation informatisee

Recueil de solutions

Mathematiques pures 11

OMNIMATHS 12 (Edition de l'Ouest) Mathematiques pures 12
Manuel de l'eleve

Guide d'enseignement

Feuilles reproductibles

Banque de donnees informatisee

Recueil de solutions

Petit lexique mathematique (2'67 ed.) 4, 5, 6

RADE (Le rapporteur d'angles en radians et Guide methodologique) Mathematiques appliquees 10
Mathematiques pures 10 / 12

Vivre l'apprentissage actif
Resolution de problemes - Surmonter l'insurmontable! - 45-9e annee
(9 A 14 ans)

4, 5, 6

ZAP-A-GRAPH

ZAP-A-GRAPH (Version francaise 4.2 Macintosh)
ZAP-A-GRAPH (Version francaise 4.2 Windows)
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