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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
sign& un Protocole de collaboration concernant
l'Education de base dans l'Ouest canadien, de la
matemelle a la douzieme annee.

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 endossees en avril 1996,
1997 et 1999 pour la matemelle a la 9` annee,
et en avril 1998 et 1999 pour la 10e a la 12e
annee, 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 annee; ce document est aussi
disponible sur Internet, au site Web du POC,
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 au raisonnement,
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 mathematiques destinees aux eleves et
aux enseignants de la matemelle a la 12e annee. En
1999, 14 enseignants et des representants des
Ministeres ont ete choisis par les juridictions
participantes pour examiner 176 articles reps a la
suite d'une demande 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 appuye les enseignants
afin qu'ils puissent participer au processus de
revision.
Finalement, nos remerciements s'adressent
egalement aux editeurs et aux distributeurs qui,
dans de nombreux cas, se sont engages a des
developpements de projets significatifs de
facon a fournir des ressources specifiquement
concues pour le Cadre commun des
programmes d 'etudes.

Ressources de mathematiques, Matemelle 12 annee - Bibliographie annotee
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Prochaines demandes de ressources
Les premieres demandes de ressources de
mathematiques de la 10' a la 1r annee 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 est
incomplet, avec de grandes lacunes au niveau
des concepts et des sous-concepts de certains
cours. Pour cette raison, on prevoit initier de
prochaines demandes de ressources afm de
completer la collection des ressources de
mathematiques de la matemelle a la 12e annee
approuvees pour le POC.
La prochaine demande de soumission de
ressources pour la matemelle a la 12' annee
devrait etre envoy& aux editeurs et aux
distributeurs a l'automne 1999. La collection
des ressources pour le POC comportera des
ressources supplementaires au printemps
2000.

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 la 10' a la 12e
annee. Au printemps 1997, it semblait bien
probable qu'aucune ressource d'etendue ne
serait soumise pour revaluation 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 confirm& cette hypothese. A
l'automne 1997, une demande de soumission
fut lancee pour l' elaboration de ressources
d'etendue de mathematiques appliquees pour
les 10e, 11' et 12e annees. A la suite de
revaluation des ressources, on a choisi une
compagnie, soit 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

=tee.
Voici le calendrier pour la realisation de ces
documents en version finale reliee :

Mathematiques appliquees 10 janvier 2000
Livre ressource pour releve
Livre de projets
Guide d'enseignement
Mathematiques appliquees 11 janvier 2001
Livre ressource pour l' eleve
Livre de projets
Guide d'enseignement
Mathematiques appliquees 12 janvier 2002
Livre ressource pour r eleve
Livre de projets
Guide d'enseignement

Ressources d'etendue pour les
mathematiques pures
Lors des evaluations des ressources de
mathematiques pour la 10e a la 12e annee, on a
pu identifier des ressources d'etendue pour les
mathematiques pures de 10e, 11e et 12e annees,
mais seulement en anglais. Aucune ressource
d'etendue en francais pour la 10e a la 12e annee
n'a ete soumise lors de ces evaluations. Parmi
les ressources anglaises approuvees, une seule
a ete selectionnee aux fins de traduction. On
anticipe qu'a la suite de demandes ulterieures,
on recevra des ressources supplementaires
pour les mathematiques pures.
Voici le calendrier pour la realisation de ces
documents en version finale reliee :

annee - Bibliographic annotee
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Mathematiques pures 10
Manuel de l'eleve mai 1999
Guide d'enseignement .juin 1999
Banque de donnees novembre 1999
Banque de questions janvier 2000
Feuilles a reproduire janvier 2000
Mathematiques pures 11
Manuel de l'eleve juillet 2000
Guide d'enseignement juillet 2000
Autres composantes a se faire
determiner

Mathematiques pures 12
A se faire determiner

Organisation
Les ressources enumerees dans cette bibliographie sont organisees par armee ou cours,
puis alphabetiquement par titre. Celles qui

s'adaptent a plus d'une atm& 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

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 estimatifs du Protocole de
collaboration de l'Ouest canadien pour les
ecoles, et doivent etre des prix fermes jusqu'au
31 aoilt 2000.

armee et cours.

Chacune des ressources decrites est accompagnee 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.

Ces prix s'appliquent aux quatre provinces et
aux deux 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 six
juridictions participant au Protocole de
collaboration, negociera peut-etre des ententes
speciales avec les distributeurs de videos
concernes. Pour plus de details, contactez

Ressources de mathematiques, Matemelle 12' armee - Bibliographic annotee
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votre centre de distribution video provincial/
regional.

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 M12.

Ressources des 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 confonnite 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 foumissent une experience
d'apprentissage particulierement efficace
aux &eves.

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 domain ou un
sous-domaine et en 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 multimedia, 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.

Ressources de mathematiques, Maternelle 12 annee - Bibliographie annotee
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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 des eleves en ce qui
conceme leur apprentissage.

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

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

10

INTRODUCTION / 5
Fevrier 2000

EXEMPLE D'ANNOTATION M 9e armee
4 e 'nate - Ressources didactiques c( p4dagogiques

II

c.171 g0(.110411:3
leen sem deem esesuumi
Among Om :

I '.I.

Titre et series

1

.4 444. 44 .444 tko 44 4144444 444 44 lw 1,4 .444 4.4444 444

.41144.

b1144 4 dr. ...44 a 414 444 0 isa Iva 4..454 .4 a
4,,,,,. 444 4,44.4 m. ,..... 4 4ii 44444 V4444 lo 4 44444 4
1.44 imanc44 . 4. Lit .44 .41444 404444 4. 4 4 64.14 44 4. /441
4 41Pr 4444

Annotation

I

Commentaires

I

1.... Let ono.... an..

:Ifi lemquetd3 roodsErnolopse

,,..

I

.144 ! Pour l'enseignant

dpee 11368=e

[I

.411

Coloomenoie. :
A 4,0411041

Avertissement I

:

CaroceirIellooes plessidoes :
381 nodes cow more *doe

IP.

Format

Proem= analleicaoliqoos :

I

M

I

761(

Aorldele) I

.41.

Grille armee

Auditoire cibie

Reaselgoeeseots sor I sandrolre cibk liener41

Aoteor.els):
ClumplauL D.: a al

3

4

5

6

I I I

7

6

4

..osoolgr./..!"' l''' !"....'eS.,11=

L. endows I

le

&problem.,

L.

Le
emeosencroost

Ls

lectoolood

nsualleanon

1

Grille des processus
mathematiques

DoondodSoos.doolonse :

.4111.

Les Mamas
Les veradges
lee
sus000pael !modem. o Ire cowman. el ...memos

Les mem.. ( L.
roma-pure

1

/

/

I

I

/

I

/

lOnd

1

uensioremoons

/

L'eo.Ires re

I
!

&wen

/

L. dorm el
res.orutle

I

POC es& Mimed/

ISBN :

PM lersque mathernenque (2"'"'ed.l

1144110310052

3/1.25 S

(5141 7311-58311

O Format - est represents par une iceme comme
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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 annie - indique le niveau approprie
pour la ressource didactique
O Annotation - donne une vue d'ensemble de la
ressource.
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profondeur ou une ressource didactique.
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O Titre et sires - 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
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supplementaires en ce qui concerne la
ressource.
O Avertissement - avertit les enseignants a
propos des questions qui pourraient s'averer
delicates et des inquietudes de la conununaute
ou des commentaires concernant la
conformite au programme
0 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, ecrite ou
visuelle.

- L'anglais langue seconde : les eleves qui
apprennent l'anglais comme langue seconde.

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

0 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.
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O Avertissement - avertit les enseignants
O Titre et series - le titre des series tel qu'indique en
propos des questions qui pourraient s'averer
italique. La notation « Nouveau » indique que soit
delicates et des inquietudes de la communaute
a
toute la ressource, soit une partie d'une ressource
ou des commentaires concernant la
plusieurs composantes est nouvelle pour 1999.
conformite au programme.
3 Designation de la ressource - indique l'etendue,
0 Materiel informatique requis - decrit le type de
la profondeur, l'etendue et la profondeur ou une
programme utilise pour exploiter le logiciel, et
ressource didactique.
toute autre information du systeme.
O Format - est represent& par une icene comme les
O Auditoire cible suivantes :
- General : la majorite des eleves.
- En difficult. d'apprentissage : les eleves qui
ont de la difficult& a traiter et a comprendre
l'information orale. .trite ou visuelle.
logiciel
impnme
- L'anglais langue seconde : les Neves qui
O Formes de presentation - indique que la ressource
apprennent l'anglais comme langue seconde.
est ou pourrait etre disponible sous d'autres formes O Grille du/des cours - indique les cours
pour les eleves ayant une deficience visuelle,
appropries pour la ressource didactique.
auditive ou incapables de lire les imprimis.
O Grille des processus mathematiques - indique
O Grille du/des groupe(s) - identifie le groupe
les processus que les eleves utilisent lors des
approprie pour la ressource didactique.
activites donnees dans la ressource didactique.
O Annotation - donne une vue d'ensemble de la
O Grille du domaine/sous-domaine - permet aux
ressource.
enseignants de voir facilement la conformite
O Commentaires donne des informations
entre le Cadre commun pour un cours
supplementaires en ce qui concerne la ressource.
particulier et les resultats d'apprentissage
traites dans la ressource didactique.
Ressources de mathematiques. Matemelle 12' annee - Bibliographic annotee
CProtocole de collaboration concernant reducation de base dans l'Ouest canadien
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BEST COPY AVALABLE

Maternelle - Ressources didactiques et pedagogiques

1,de 110111,140

I

Annotation :

PPS

ABCirque est un logiciel qui permet a releve de choisir entre 8 jeux educatifs. Les jeux. qui sont bien
organises. permettent a ('enfant de choisir entre les lettres. les chiffres et les formes geometriques.

ABCirque! (Version frangaise
Macintosh/Windows)

Commentaires :
Integrer au theme « le cirque

lEn profondeur

11 n'y a pas de guide.

Caracteristiques physiques :

Configuration requise :

Un CD-ROM

Macintosh : System 7.0 ou superieur.
Windows : Windows 3.1 ou Windows 95.

Renseignements sur I'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

4

2

I

5

6

8

7

9

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologie

I
I

La
visualisation

1

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre

La forme et I'espace

Les ragularites et les relations

Les variables ed
Les
Les conceptsi Les operations)
les equations
numeriques1 numeriques j regularites
,

Maison d'edition : Micro - Intel
Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.
1200, rue Papineau. bureau 321

Les relations et
les fonctions

Lcs obins I trois
imensions n les figurn

j

La mesure

I

is deux dimensions

Les transformations

L'analyse de
donnees

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1997

ABCirque! (Version francaise Macintosh/
Windows)

MONTREAL. QC. CANADA H2K 4R5
(514) 527-0606
Telephone :
Telecopieur : (514) 527-4646

Internet :

La statlstique et la probabllite
La chance et
('incertitude

POC coot estimatif :
39,95 S (I utilisateur)
160 S (lab. - 5
utilisateurs)
280 S (lab. - 10
utilisateurs)

360 f (lab. - 15
utilisateurs)

http://www.diffm.com

542 S (lab. - 20
utilisateurs)

BEST COPY AVAILABLE

12' annee
Ressources de mathematiques. Matemelle
l...Protocole de collaboration concemant reducation de base dans l'Ouest canadien. Matemelle
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12' armee

Matemelle / 1
Fevrier 2000

Maternelle - Ressources didactiques et pedagogiques

PRo

«00'

I

Annotation :

-Vivre l'apprentissage actif

L'ensemble comprend un guide d'enseignement et un tapis en vinyle demontrant !'image dune calculatrice.
Les activites permettent a l'enseignant(e) de presenter la calculatrice tout en faisant appel surtout a
!Intelligence kinesique. Les Cleves de la I" annee et de la 2' annee profiteront de ce type de strategic

Apprendre avec « Many , et le
Calcu-Mat Jardin d'enfants
3e annee. 5 a 8 ans

pedagogique.

lEn profondeur

Commentaires :
Les activites sont faciles a modifier.
Le guide donne d'autres iddes a I'enseignant(e) et leur permet de developper d'autres activites.
Encourage le developpement langagier.

Caracteristiques physiques :
Tapis en vinyle; imprime (environ 50
pages. reliure a spirale)

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Auteur.e(s) :
Gadanidis. G.

Processus mathematiques :

/trinke(s) :

M

I

2

I

La
communication i
I

I

3

4

5

6

7

1

8

9

Les liens

La
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementl technologie

La
visualisation

1

1

Domaine/Sous-domaine :
Les concepts Les operations
numeriques1 numeriques

La forme et l'espace

Les regularites et les relations

Le nombre

1Les variables et
Les
les Equations
regularites

Les relations et
les functions

I
1

La mesure

Les objets I trois
dimensions or les figs
a deux dimensions

La statistique et la probabilite
L'analyse de

Les transformations

donnies

La chance et
!'incertitude

I

Maison d'edition : Exclusive Educational Products
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Titre :

Date de droits
d'auteur :

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

1993

BARRIE. ON. CANADA L4N 9A3

POC coat estimatif :
49.95 S

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

BEST COPY AVAILABLE

Ressources de mathematiques. Matemelle 12` annee
CProtocole de collaboration concemant !'education de base dans l'Ouest canadien. Matemelle
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12' annee

Matemelle / 2
Fevrier 2000

IIMaternelle - Ressources didactiques et pedagogiques

pRo

Annotation :

C'est un jeu de manipulations et de decouvertes. compose de 18 blocs ceometriques de formes variees et de
90 cartes d'activites. Chaque cane d'activite propose au moms un probleme a resoudre. Ce materiel vise i
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 canes d'activites component des problemes de difficultes
variables. ce qui rend ce materiel approprie pour les dives de la matemelle a la 3% annee.

Architek (Version francaise)

'En profondeur
Caracteristiques physiques :

Commentaires :

L'ensemble comprend 18 blocs
geometriques aux formes variees. 90
canes proposant 120 problemes repartis en
5 categories. une cane-modele et un livret

La conception visuelle des canes d'activites pennet l'apprentissage des mathematiques sans que
besoin dun developpement linguistique approfondi.

ait

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Auteur.e(s) :
Lyons. M.; Lyons. R.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

IM 112:31415

6I

8

7

9

Le
L'estimation et La resolution
La
communication I Les liens I le calcul menta de problemes raisonnement

I

La
I
La
technologie I visualisation

1

II
Domaine/Sous-domaine :
:Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

Les

i Les variables eti

regularits I les equations

Les relations et
les fonctions

Maison d'edition : Mondia, Editeurs

Distributeur :

La forme et l'espace

Les regularitis et les relations

Le nombre

Niondia. Editeurs
105. rue de Martigny ouest

Les objets i uuis

La mesure

imcnsions CI Ics figures
a deux dimensions

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1993

Les transformations

Architek (Version francaise)

289114533X

La statistique et la probabtlite
L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

POC coat estimatif :
29,20 S

SAINT-JEROME. QC, CANADA J7Y 2G2
(800) 561-2371; (450) 438-8479
Telephone :
Telecopieur : (450) 432-3892

r
121 annee
Ressources de mathematiques. Matemelle
,:Protocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien. Matemelle
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t

ann

e

Matemelle / 3
Fevrier 2000

Maternelle - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

POC"

Mathematiques a l'elementaire Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles designees

Cette ressource a ate concue pour iznplanter le programme d'etudes de mathematiques a Pelementaire de la
Saskatchewan. La trousse comprend une video ainsi qu'un document (callable). Le document est divise en
six modules. Chaque module presente les composantes du programme : I. Introduction: 2. Resolution de
problemes: 3. hombres et operations: 4. Geometric: 5. Mesure et gestion des donnees: 6. Ressources et

(Video. imprime)

p Ian ification.

'Pour I'enseignant

-t

Caracteristiques physiques :
Une cassette video et impritne. dans un
cartable. 300 pages environ

Au teur.e(s) :

Avertissements :

Le document a etc wisp pour le programme de la Saskatchewan. Les domaines et les processus sont
presentes differemment, mais la philosophic est Is mettle. La resolution de problemes est un domaine distinct
et nest pas integree é l'ensemble des processus mathematiques tels que presentes dans le programme
d'etudes du POC.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Ministere de ('Education. de la Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de Fecliteur pour
convertir la ressource a fun des formats
susmentionnes

Processus mathematiques

Annee(s)

Ili i liii
M

1

2

3

1

4

1

5

!

6

7

8

9

I
La
communication! Les liens

Le
I L'estimation et La resolution
Ile calcul mental de problemes raisonnement

Domaine/Sous-domaine :
Les regularises et les relations
Les variables et Les relations et
Les
Les concepts{ Les operations j
les fonctions
les equations
numeriquesi numeriques I regularises

La forme et l'espace

Le nombre

I
Les objets 1 ovis
ifirnensions a lea ligurel
1

La mesure

I

i dciiii dimension,

I Les transformations

La
technologic

La
visualisation

La statistique et la probabillti
L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

I

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

Titre :

Date de droits

d'auteur :

POC cofit estimatif

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

1994

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue

10S

REGINA. SK. CANADA S4P 2V7

Telephone :
(306) 787-6030
Telecopieur : (306) 787.3164

BESTCOPY AVM ABLE

Ressources de mathematiques. Maternelle - 12' annee
C Protocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien. Matemelle - 12' annee

16

Nlatemelle / 4
Fevrier 2000

ay 11

I

1" aannee - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

Vivre l'apprentissage actif
A Ia decouverte de la calculatrice La calculatrice, un outil au service
de l'enseienement et de
l'apprentissaee 2`--6` annee

En profondeur

Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant 150 fiches a reproduire pour approfondir
l'habilete qui permet ('utilisation de la calculatrice pour Msoudre des problimes. decouvrir des regularises et
comprendre des concepts en 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 'cures pour renseiener les
parents sons inclus.

Commentaires :
Cette ressource perlagogique couvre tous les domaines oil Ion doit utiliser une calculatrice.

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure a anneaux de 189 pages

Renseignements sur l'auditoire cible : General

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

Processus mathematiques

Muske(s)
1

I

M

213

I

5

6i

I

VI

4

IR

V

I

7

8

91

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologic

I

La

I
I

visualisation

I

i

I

Domaine/Sous-domaine :
Les regularites et les relations

Le nombre
Les concepts, Les operations
numeriques
numeriques

i

I

tit

. Les variables et
Les
regularises I les equations

i

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

Les relations et
les fonctions

La forme et l'espace
!
-..--

i

La mesure

Les objets it truis
dimensions et les figure
s deux dimensions

Les transformations

L'analyse de
donnees

A Ia decouvene de la calculatrice La calculatrice. un outil au service de

1994

La chance et
('incertitude

I
1

I

Titre :

Date de droits
d'auteur :

BARRIE. ON, CANADA L4N 9A3

POC coin estimatif :
34.15 $

l'enseignement et de l'apprentissage 2`-6` annee

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

Internet :

La statistique et la probabillte

1

http : / /www.exclusiveeducational.ca

BEST COPY WU L\BLE

Ressources de mathimatiques. Matemelle I2` annee
CIProtocole de collaboration concernant reducation de base dans l'Ouest canadien. Matemelle - 12' annee
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annee / I
Fevrier 2000

ittykkait
.

Annotation :

Vivre l'apprentissage actif

-

PO

I

1" annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Apprendre avec « Matty » et le
Calcu-Mat Jardin d'enfants

L'ensemble comprend un guide d'enseignement Cl un lapis en vinyle deinontrant ['image dune calculatrice.
Les activites permettent l'enseignant(e) de presenter la calculatrice tout en faisant appel sunout
(Intelligence kinesique. Les Cleves de Is I" annee et de Is V annee profiteront de ce type de strategic

3` annee. 5 a 8 ans

pedagogique.

profondeur

Commentaires :
Les activites sont faciles a modifier.
Le guide donne d'autres idees A Penseignantle) et leur permet de developper d'autres activites.
Encourage le developpement langagier.

Caracteristiques physiques :
Tapis en vinyle; imprime (environ 50
pages. reliure spirale)

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Auteur.e(s) :
Gadanidis. G.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

2

3

4

5

6

7

8

9

La
communication

Les liens

La
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement, technologic

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

Les

regularites

, Les variables et
les equations

Maison d'edition : Exclusive Educational Products
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Les relations et
les fonctions

La statistique at la probabiliti

La forme et l'espace

Les regularites et les relations

Le nombre

La mesure

Les objets a mils
dimensions et les figure,
a deux dimensions

.

Les transformations i

L'analyse de
donnees

Titre :

Date de droits
d'auteur :

Apprendre avec 4( Matty ), et le Calcu-Mat
Jardin d'enfants V annee. 5 a 8 ans

1993

BARRIE. ON, CANADA L4N 9A3

La chance et
['incertitude

POC coot estimatif
49.95 S

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

Internet :

http://www.exclusiveeducationaLca

Ressources de mathematiques, Maternelle I2` annee
CProtocole de collaboration concemant ['education de base dans l'Ouest canadien. Matemelle
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I2` annee

I' annee / 2
Fevrier 2000

rig,St WOO

PRO

I

r annee - Ressources didactiques et pedagogiques

.$

Annotation :
POC-

C'est un jeu de manipulations et de decouvenes. 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 domaines 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

Architek (Version trancaise)

facon moins approfondie. aux regularites. Les cartes d'activites component des problemes de difficultes
variables. cc qui rend cc materiel approprie pour les eleves de la tnatemelle a la 3' annee.

.En profondeur
Caracteristiques physiques :

Commentaires :

L'ensemble comprend 18 blocs
geometriques aux formes variees. 90
cartes proposant 120 problemes repartis en
5 categories, une carte-modele et un livret

La conception visuelle des cartes d'activites permet l'apprentissage des mathematiques sans que l'eleve ait
besoin dun developpement linguistique approfondi.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Auteur.e(s) :
Lyons. M.; Lyons. R.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

1

2

3

4

5

6

7

8

I

La
communication

9

Les liens

La
;
Le
L'estimation et i La resolution
le calcul mental) de problemes raisonnement; technologic

VIV VIVI

,

i

La
visualisation

I

Domaine/Sous-domaine :
Les concepts Les operations
numeriques
; numeriques

Maison d'edition

La forme et l'espace

Les regularites et les relations

Le nombre

Les variables et
Les
regularites . les equations
i

Mondia, Editeurs

Distributeur : Mondia. Editeurs
105. rue de Martigny ouest

Les relations et
les fonctions

L. obios i noir

La mesure

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1993

2891 I4533X

lcs
dcoa dimcnslona

I

1

Les transformations ;

Titre :
Architek (Version francaise)

La statistique et la probabilite
L'analyse de

I

dories

I

1

La chance et
'incertitude

POC cocit estimatif :
29.20

SAINT-JEROME. QC. CANADA 37Y 2G2
(800) 561-2371; (450) 438-8479
Telephone :
Telecopieur : (450) 432-3892

Ressources de mathematiques. Maternelle 12' annee
Protocole de collaboration concernant reducation de base clans l'Ouest canadien. Matemelle
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12` annee

I" annee i 3
Ferrier 2000

I

1" annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Cal lN

Annotation :

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

La ressource est bien structurec. L'enseignant(e) peut facilement ('utiliser. mais doit 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 la longueur. la masse. le volume. l'aire. la capacite et
le temps. Ce document permet aussi aux eleves de faire plusieurs estimations. La strategic de resolution de
problemes est bien presentee.

En profondeur
Avertissements :
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 nest pas vue a Ia minute pres); de plus. le rapport entre les fours et ('annee n'est pas aborde. Dans
cene ressource. les termes (longtemps. peu de temps. chaud. plus chaud et tiede) ne sont pas traites. II n'y a
aucune mention de l'argent. II est tres important de noter que darts le document, on mentionne le n dollhuard »
au lieu du dollar (p. 86). Les concepts de temps et d'argent ne sons pas abordes pour les eleves de I annee.

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure a anneaux de 148 pages

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

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :
1,

2

1

I

3

4

61 71

5

8

9

La
communication

Les liens

I-.

La
technologic

Le
L'estimation et La resolution I
le calcul mental de problemesi raisonnement

../

La
visualisation

I

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
!Les concept Les operations
numeriques I numeriques

Les regularites et les relations
I Les variables et Les relations et
les fonctions
les equations i
regularites
Les

I

Nlaison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

La forme et l'espace
La mesure

Les objets a ouis
imensions ei les figurm,
Les transformations
deux dimension,
I

La statistique et Ia probabilite
L'analyse de
donnies

Titre :

Date de droits
d'auteur :

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

1992

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3
(800) 563-1166; (705) 725-1166

La chance et
('incertitude

POC call estimatif
34.15

Telephone :
Telecopieur : (705) 725-1167

Internet :

http://www.exclusi veeducat ional.ca

annee
Ressources de mathematiques. Matemelle Protocole de collaboration concernant reducation de base dans l'Ouest canadien. Matemelle - If annee

0

I" annee / 4
FCvrier 2000

a

pRo.,,Jup.

(AlitatN

ire

annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :

La pens& en eyed
Aux acuets Classification.

Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant des notes pedagogiques. 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 inoyen d'activites de classification. de seriation et de
correspondence. Cette ressource traite des regularites. de la mesure et de la geometrie. Les activites sont
progressives et repondent aux resultats d'apprentissage de la I" a la 3` annee.

etablissement de correspondances.
seriation. observation. habiletes de

la pensee Guide pedagogique et
activites de manipulation a
('intention du cycle primaire

Avertissements :

Cette ressource est concue pour etre accompagnee de boutons. d'animaux et de cubes. Parfois repetitive et
peu attrayante.

En profondeur

Commentaires :

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure A anneaux de 285 pages

Ce materiel correspond bien au programme cadre, encourage la decouverte. la communication.
['observation et le raisonnement.

Auteur.e(s) :

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Aggus. M.: et al.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

La
I
communication i

Mi I;2!3!4151617!8191
1

I

Les liens

La
Le
L'estimation et I La resolution;
le calcul mentali de problemes) raisonnementi technologic

i

La
visualisation

I

'

i

I

Domaine/Sous-domaine :
La forme et I'espace

Les regularites et les relations

Le nombre
Les concepts Les operations
numeriquesi numeriques

. Les variables ea
regularites i les equations I
Les

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

Les relations et
les fonctions

LLes objets
I

La mesure

Internet :

I

i"riZrdr,,,,,,i`Lor Les transformations

La statistique et Is probabIlite
L'analyse de
donnees

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1990

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

BARRIE. ON. CANADA L4N 9A3

Telephone :
Telecopieur :

trots

(800) 563-1166; (705) 725-1166
(705) 725-1167
http://www.exclusiveeducationaLca

La chance et
''incertitude

POC tout estimatif :
34,15$

primaire

12' =lee
Ressources de mathematiques. Matemelle
Protocole de collaboration concemant )'education de base dans l'Ouest canadien. Matemelle

(11

I" armee / 5
12' annee

Fivrier 2000

1" annee - Ressources didactiques et pedagogiques

kli,l)JED11.01IN

I

Annotation :
Benjamin joue avec les chiffresPour s'initier aux mathematiques en
s'amusant (Version francaise

Macintosh/Windows)

'En profondeur

Ce logiciel educatif est bien concu et repond aux besoins des eleves en premiere et deuxieme annee. II
comprend huit jeux. chacun componant 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 la soustraction. Ia lecture de l'heure et le calcul de l'argent. De plus. Bette ressource s'integre bien
avec Is lecture enfantine : les livres de la collection Benjamin.

Commentaires :
Integration des matieres - francais et maths.
Bien pour travail individuel ou en equipe.
Excellent pour le developpement de Is langue - le niveau de langue oral est bon et beaucoup de mots sont
adaptes pour aider les eleves a developper le vocabulaire dune langue seconde.

Caracteristiques physiques :
Un CD-ROM + guide de l'enseignant(e)
(environ 20 pages). dans une reliure
anneaux

Configuration requise :
Windows : Windows 3.1 ou superieur.
Macintosh : System 6.0.7 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :
I

M
1

112
Lf I

I

3

4

6

5

7

1

8

9

La
communication

Les liens

La
Le
L'estimation et La resolution!
le calcul mental) de problemest raisonnementi technologie

1

f

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

La forme et l'espace

Les rigularitis et les relations

Le nombre

Les

regularites

Les variables eti
les equations 1

Maison d'edition : Explomedia
Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.
1200. rue Papineau, bureau 321

Les relations et
les fonctions

°bins a Imu

La mesure

(514) 527-0606
(514) 527-4646

Internet :

http://www.diffm.com

I

Les transformations 1

L'analyse de
donnies

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1996

Benjamin joue avec les chiffres - Pour
s'initier aux mathematiques en s'amusant

MONTREAL. QC. CANADA H2K 4R5

Telephone :
Telecopieur :

1 La statistique et la probabilist

j

imensoons ct les ligurcl
a deux dimensiunx

(Version francaise Macintosh/Windows)

La chance et
l'incertitude

POC cart estimatif :
64.95 $ (I utilisateur)
75 $ (1 utilisateur +
Guide)
200 $ (lab. 5
utilisateurs)
375 $ (15 utilisateurs
version reseau)

annee
Ressources de mathematiques. Matemelle
s!Protocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien. Matemel le - IT annee

r.

I' armee 6
Fevrier 2000

I

1" annee - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

L' apprentissage actif
101 facons a reussir en Base Dix annees)
Niveau primaire (1

iEn profondeur

Cene ressource est composee de fiches d'activites destinees aux eleves de la I" a is 3' annee. Ce programme
favorise la communication et l'estimation. On exploite les concepts numariques de la 2' et 3' annee. II y a des
fiches devaluation pour l'enseignant et reeve. La ressource est facile a utiliser. mais l'enseignant doit choisir
les activites scion le niveau approprie.

Avertissements :
Le niveau de francais est parfois avance pour les eleves d'immersion.

Caracteristiques physiques :

Commentaires :

Dans une reliure a anneaux de 138 pages

Cette ressource encourage la communication et la decouverte. Les eleves sont amens a faire de
l'estimation dans Is plupart des activites. Its sont egalement encourages a partager et i expliquer lours idees.
Is processus suivi et les reponses obtenues.

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

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :

IM

2

1

3

1

4

5

6

17 I

8

9

La
communication i

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Les regularites et les relations
1Les variables et Les relations et
les fonctions
les equations
regularites

Le nombre

La forme et l'espaee

Les

Les concepts! Les operations
numeriques I numeriques

1

La mesure

Les objets i *Nis
dimensions ct les figure
deux dimensions 1

Les transformations

La statistique et la probabilite
L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

1

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

Titre :

Date de droits

d'auteur :

Internet :

34.15

101 facons a reussir en Base Dix - Niveau
primaire I ""-3""" annies)

1991

BARRIE. ON, CANADA L4N 9A3

Telephone :
Telecopieur :

POC coils estimatif :

(800) 563-1166; (705) 725-1166
(705) 725-1167
http://www.exclusiveeducational.ca

BESTC00Y AVAILABLE

I2` annee
Ressources de mathematiques, Maternelle
CProtocole de collaboration concemant l'iducation de base dans l'Ouest canadien, Maternelle

03

I

annee

armee / 7

Fevrier 2000

1" annee - Ressources didactiques et pedagogiques

(A)1401111

,PRO

Annotation :

Ce logiciel, presente sous la forme d'un casse-tete qui comprend cinq jeux. chacun comportant trois niveaux
de difficulte. s'adresse aux eleves de la 1'. 2` et 3' annee. Les concepts numeriques developpes sons : 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-tote. Le logiciel est facile a utiliser et is correction

CRAC MATH (Version 1.0
DOS/Windows)

est immediate.

!En profondeur

1

Avertissements :

Le nom de ce logiciel Crac ainsi que le portrait du professeur pourraient preter a confusion.

Caracteristiques physiques :
Une disquette de 3.5 po (DOS:Windows
Version 1.0). guide de l'utilisateur

Commentaires :
Les additions et les soustractions soot 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.

Annee(s) :

IM

'I

21314! 5
11I

;

Renseignements sur I'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

j

1

6

!

7

8

9

La
I communication

Le
L'estimation et La resolution
Les liens Ile calcul mental de problemes raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre

La forme et l'espace

Les regularites et les relations

; Les variables et
Les
Les concepts Les operations i
numeriques ' regularites I les equations
numeriques

Les relations et
les fonctions

La mesure

Les objeis i moos
dimensions et los figure

Les transformations

i de.. dimensions

La statistique et Is probabilite
L'analyse de
donnees

La chance et
r incertitude

I

Maison d'edition : Centre Franco-Ontarien de
Ressources Pedagogiques

Distributeur : Centre Franco-Ontarien de Ressources

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1995

2894423764

Pedagogiques (CFORP)
290. rue Dupuis

Titre :
CRAC MATH (Version 1,0
DOS/Windows)

POC coin estimatif
39.95 S

VANIER. ON. CANADA KIL IA2
Telephone :
(613) 747-8000
Telecopieur : (613) 747-2808
Internet :
http://www.cforp.on.ca

Ressources de mathematiques. Matemelle IT annee
i Protocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien. Matemelle

el A

12' annee

1" annee / 8
Ferrier 2000

I

1" annee - Ressources didactiques et pedagogiques

11,011SI (MAP

Annotation :

Interactions (Niveau I

A toi de jouer
Les mathematiques et Ia litterature
pour enfants
Cartes d'activites
Feuilles a reproduire
Documents peclagociques
Etendue et profondeur

I

La serie Interactions favorise une approche active et elobale pour l'apprentissage des mathematiques. La
comprehension des concepts est presentee en passant du concret a I'abstrait. Les activites integrent la
resolution de problemes et mettent ('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 den faire ('application.

Avertissements :
11 n'y a aucune activite relive aux fours de la semaine (nommer les jours).
Peu d'activites relives a l'argent.
Dans le domaine La statistique et la probabilite. le vocabulaire nest pas approprie.

Caracteristiques physiques :
Renseignements sur l'auditoire cible : General

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 pidaeogiquesReliure
anneaux; Info Guide-60 pages. broche; le
suis capable-64 pages. broche;
13 modules

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

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

I

2

3

4

5

6

!

7

I

8

9

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologie

La
visualisation

'I
Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

La forme et l'espace

Les regularites et les relations
Les variables et
Les
regularites i les equations

Maison d'edition : Les Editions de Ia Cheneliere

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001. boulevard Saint-Laurent
MONTREAL. QC. CANADA 1-12S 3E3

Telephone :
(514) 273-1066
Telecopieur : (800) 814-0324: (514) 276-0324

Les relations et
les fonctions

Its objets

La mesure

imcnsions cl Its figures

i

deux dimensions

1995

1994
1994
1994

Les transformations

L'analyse de
donnees

enfants
Carte d'activites
Feuilles a reproduire
Documents peclagogiques

2893101828

28931018IX
28931012743

ST

7.3

P;.:.

La chance et
('incertitude

POC cad estimatif :

A toi de jouer
Les mathematiques et la litterature pour

2893104487
2893101836

annee
Ressources de mathematiques. Matemelle
C Protocole de collaboration concemant reducation de base dans l'Ouest canadien. Matemelle

La statisdque et la probabillte

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
(996

i irois

38.95 S
17.95

36.95 $
39.95 S
112.95 S

A!!

1" annee / 9
annee

Fivrier 2000

PRO

1.

rA.P

1" annee - Ressources didactiques et pedagogiques

l'9.11J-sMADO

Annotation :

--"rVathernalique 2000 - Explorer la

P U C'

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

annee(

mathematique (

Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approlondissement et
devaluation (Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition

Litre de !Were

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 byre directement avec les activites provenant du
Teacher's Guide and Journal. Des notes aux parents suggerent des activites arm de renforcer ou d'enrichir

revisee)

l'apprentissage qui a lieu.
Cahier d'approlondissement et d'evaluation
Ce cahier de fiches reproductibles a pour objet de donner une occasion supplementaire pour pratiquer et
tester les connaissances des eleves a la fin de chaque unite. De plus. ces Itches comprennent aussi une
banque d'exercices qui permettent aux eleves de mettre en pratique systematiquement (curs acquis de Fannie

lEn itendue
Caracteristiques physiques :
Livre de l'eleve (Edition revisee) 107
pages. couvenure souple, grand format
Cahier d'approiondissement et
devaluation (Cahier et corrige) 2 livres.
couvenure souple. 211 pages chacun
Materiel d'appoint (Edition revisee) - 155
pages. couvenure souple

en tours et ceux des annees anterieures.
Materiel d'appoint
Un ensemble convict de fiches reproductibles concues pour accompagner les activites presentees dans le
Teacher's Guide and Journal. Cette cotnposante 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

ri

chaque unite.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques

Annee(s) :

La
1 communication' Les liens
1

3

M

6

4

7

i

8

9

La
Le
I L'estimation et I La resolution
Ile calcul mental( de problemesl raisonnementi technologic

I

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
La forme et l'espace

Les regularites et les relations

Le nombre

Les variables etl
Les concepts Les operations)
numeriques! numeriques I regularites i les equations
Les

I

Les relations et
les fonctions

L. °bids a iruis
!

La mesure

I

aimenxims a les figure:,
Les transformations
dc.n

I La statistique et In probabiliti
L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

I

Matson d'edition : Addison-Wesley Longman
Distributeur : Addison-Wesley Longman Pearson

Telephone :
Telecopieur :
Internet :

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :

Education
26 Prince Andrew Place
P.O. Box 580

1999

DON MILLS. ON, CANADA M3C 2T8

1999

1999

Livre de feleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et
devaluation (Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition revisee(

0201388944
0201389045
(Ensemble)
0201389053

POC coat estimatif :
11.10 S
48.05

48,05 S

(800) 387-8028 ; (4161 447-5101
(800) 465-0536 ; (416) 443-0948

http://www.awl.com canada

Ressources de mathematiques. Matemelle 12' annee
):Protocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien. Matemelle

9ti 6

12' annee

1" annee i 10
Fevrier 2000

ialljaMiN

PRO

.r

1" armee - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

PO

Mathematiques a l'elementaire Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles designees

(Video. imprime)

Cette ressource a ate concue pour implanter le programme d'etudes de mathematiques a l'elementaire de Ia
Saskatchewan. La trousse comprend une video ainsi qu'un document tcartablell. Le document est divise en
six modules. Chaque module pretense les composantes du programme : I. Introduction: 2. Resolution de
problems: 3. Nombres et operations: 4. Geometric 5. Mesure et gestion des donnies; 6. Ressources et
plani fication.

Avertissements :

!Pour l'enseignant

Le document a eta concu pour le programme de Ia Saskatchewan. Les domaines et les processes sons
presentes differemment. mais la philosophic est la mime. 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.

Caracteristiques physiques :
Une cassette video et imprime. dans un
capable. 300 pages environ

A uteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Ministere de ('Education. de Ia Formation
et de 1'Emploi de Ia Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour
convenir Ia ressource a l'un des formats
susmentionnes

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

2

3

4

6j7

5

8

9

Le
i
I L'estimation et La resolution
La
communication( Les liens t le calcul mental de problemesl raisonnement

La
technologie

La

I
Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

Les regularizes et les relations
Les variables et Les relations et
Les
les fonctions
les equations
regularises

Maison d'edition : Ministere de ('Education. de la
Formation et de l'Emploi de Ia
Saskatchewan

La forme et l'espace
Lcs objets

La mesure

i insis

1

aimensium d In (*Nal

a dc,. din,,,,k,,,,

I Les transformations

La statistique et la probabilist
L'analyse de
donnees

Titre :

Date de droits

d'auteur :
Mathematiques a l'elementaire - Trousse
d'implantation et de maintien pour les
&riles designees (Video. imprime)

1994

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue

La chance et
('incertitude

POC coin estimatif :
10 S

REGINA. SK. CANADA S4P 2V7
(306) 787-6030
Telephone :
Telecopieur : (306) 787-3164

12' armee
Ressources de mathematiques. Matemelle
eProtocole de collaboration concernant ('education de base dans l'Ouest canadien. Matemel le

n7

armee

1" annee / II
Fevrier 2000

1" armee - Ressources didactiques et pedagogiques

i4PMITAtiADIN
.I

Annotation :

Mathematiques pour debutants

et 2` annee. Elle met ('accent sur I'apprentissage des operations
Cette video s'adresse aux eleven de Ia
arithmetiques de base. Les concepts sont presentes du concret a I'abstrait. On y presente des regularites et on
demontre des operations numeriques it ('aide de Ia droite numerique et de la calculatrice.

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

PO
%

1

Avertissements :

Pour I'enseignant

II n'y a pas d'estimation.
On utilise les termes calculette et calculatrice.

Caracteristiques physiques :
Video de 4 x 12 min

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

I

2

3

4

La
Le
L'estimation et I La resolution I
Les liens Ile calcul mental( de problemesf raisonnementi technologie

La
communication

9

5

II

La
visualisation

I

I

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre

Les regularites et les relations

Les conceptsi Les operations
numeriques
numeriques

I Les variables d Les relations et
Les
les fonctions
regularites i les equations
I

I

hlaison d'edition : Coronet International
Distributeur : Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.
I I I Broughton Road

I

La mesure

r

I

Titre :

Date de droits
d'auteur :

Combien it en reste...; Le mange sous Ia
mer; La photo de groupe; Bons comptes,

1993

MONTREAL. QC. CANADA X4H 119

Telephone :
Telecopieur :
Internet :

1 La statistique et la probabilite
La forme et I'espace
La chance et
ILes obicts r truis
L'analyse de
dimensions ns m les ligurei
rincenitude
I
a dc. d.,e,,, Les transformations I donnees

POC coat estimatif :
75 S chacun
275 S (4 titres)

bons antis

(800) 205-0605; (514) 486-9292
(514) 486-2565
http://www.total.neUnuanceb/

Ressources de mathematiques. Maternelle 12' armee
s:Protocole de collaboration concernant reducation de base dans I'Ouest canadien. Matemelle

28

12' aim&

1" annee / 12
Fevrier 2000

I

1" annee - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

Vivre I'apprentissage actif
Mes premieres activites a l'aide des
geoplans - Cycles primaire et
moyen (2`1" annee)

Ce document est compose dune reliure a anneaux contestant des notes pedagogiques explicatives. des fiches
devaluation et de nombreuses fiches d'activites que les eleves peuvent faire seuls ou en groupie. 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 eaalement 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
manthmatiques.

lEn profondeur

11

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure a anneaux de 148 pages

-4/

Avertissements :
La maison d'edition suggere cene ressource pour Ia 2` a Ia 4` annee. Cependant les evaluateurs
recommandent cette ressource pour Ia I" a to 4` annee.

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

Renseignements sur I'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :
5

6

7

8

9

La
communication

La

La

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

Les liens

technologie

I

visualisation

I

1

Domaine/Sous-domaine :
La forme et I'espace

Les regularites et les relations

Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques1 numeriques

I Les variables et
les equations
regularites
Les

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

Les relations et
les fonctions

i
i

La mesure

Lei ubjcis

I

thnnrarmeni"ritingr1 Les transformations

La statistique et Ia probabilite
L'analyse de
donnees

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1993

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

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone :
(goo) 563-1166; (705) 725-1166
Telecopieur : (705) 725-1167

Internet :

trois

La chance et
''incertitude

POC coat estimatif :
34,15

http://www.exclusiveeducationaLca

12' annee
Ressources de mathematiques. Matemelle
CProtocole de collaboration concemant reducation de base dans l'Ouest canadien. Matemelle

')9

12' annee

1" annee / 13
Fevrier 2000

'I
,4 1:M. 4 EN

iEn profondeur

I

annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :

Vivre l'apprentissage act!".
A Ia decouverte de la calculatrice La calculatrice, un outil au service
de I'enseignement et de
l'apprentissage - 2"-6" annee

S

2e

Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant 150 fiches a reproduire pour approfondir
rhabilete qui permet ('utilisation de Ia calculatrice pour resoudre des problemes, decouvrir des regularites et
comprendre des concepts en 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.
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Commentaires :
Cette ressource pedagogique couvre sous les domains ou ron doit utiliser une calculatrice.

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure a anneaux de 189 pages

Auteur.e(s)

Renseignements sur l'auditoire cible : General
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Cross. M.; Morrow. P.
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Annotation :

Pffe

C'est un jeu de manipulations et de decouvertes. compose de 18 blocs geometriques de formes variees et de
90 canes d'activites. Chaque cane d'activite propose au moths 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 moins approfondie. aux regularites. Les canes d'activites component des problemes de diflicultes
variables, ce qui rend ce materiel approprie pour les Cleves de Ia matemelle i Ia 3' annee.

Architek (Version francaise)

(En profondeur
Caracteristiques physiques :

Commentaires :

L'ensemble comprend 18 blocs
geometriques aux formes variees, 90
canes proposant 120 problemes repanis en
5 categories. une carte-modele et un livret

La conception visuelle des canes d'activites permet l'apprentissage des mathematiques sans que reeve ait
besoin dun developpement linguistique approfondi.

Renseignements sur I'auditoire cible : General
Auteur.e(s) :
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Date de droits ISBN
d'auteur :
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a deux dimensions

Titre
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289114533X

Les transformations
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Architek (Version francaise)
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L'analyse de
donnees

La chance et
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POC edit estimatif :
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Annotation :

Vivre rapprentissage act!".

La ressource est bien structuree. Lenseignantte) peut facilement l'utiliser. mais dolt selectionner les activites
appropriees aux niveaux enseignes. On y retrouve plusieurs activites pratiques qui permettent aux eleves de
donner un sens i des concepts mathematiques tels que la longueur. la masse. le volume. l'aire. la capacite et
le temps. Ce document permet aussi aux eleves de faire plusieurs estimations. La strategic de resolution de
problemes est bien presentee.

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

En profondeur
Avertissements :
Pour la 3' annee, on ne mentionne pas le km et le dm. ni le concept de temperature et i peine celui de temps
(l'heure nest pas vue a la minute pres); de plus. /e rapport entre les jours et Vann& nest pas aborde. Dans
cette ressource, les termes (longtemps, peu de temps. chaud. plus chaud et tiecle) ne sont pas traites. II n'y a
aucune mention de ('argent. 11 est tres important de noter que dans le document, on mentionne le a dollhuard
au lieu du dollar (p. 86). Les concepts de temps et d'argent ne sont pas abordes pour les eleves de I" annee.

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure

anneaux de 148 paces

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

Renseignements sur I'auditoire cible : General
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Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
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Internet :
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Titre :

Date de droits

POC coat estimatlf :

d'auteur :
Au fur et a mesure! - Cycle primaire
(Jardin d'enfants-3` annee)
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La pensee en eveil
.Aux auuets - Classification.
etablissement de correspondances,
seriation, observation. habiletes de
Ia pens& - Guide pedagogique et
activites de manipulation a
('intention du cycle primaire

En profondeur

I

2` armee - Ressources didactiques et pedagogiques

r,412,1:DIDT (401N

Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant des notes pedagogiques, des grilles devaluation
et des fiches d'activites a ('intention des eleves. On y fait ('integration de Ia resolution de problemes, du
materiel de manipulation et des concepts de sciences au moyen d'activites de classification. de seriation et de
correspondence. Cette ressource traite des regularites, de Ia mesure et de la geometric. Les activites sons
a la 3' armee.
progressives et repondent aux resultats d'apprentissaee de la

Avertissements :
it

Cette ressource est concue pour etre accompagnee de boutons. d'animaux et de cubes. Parfois repetitive et
peu attrayante.

Commentaires :
Dans une reliure a anneaux de 285 pages

Ce materiel correspond bien au programme cadre. encouraee Ia decouvene. la communication.
('observation et le raisonnement.

Auteur.e(s) :

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Caracteristiques physiques :

Aggus. M.: et al.
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Processus mathematiques :
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Date de droits
d'auteur :

Titre :
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Annotation :

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

Benjamin joue avec les chiffres Pour s'initier aux mathematiques en
s'amusant (Version francaise

Macintosh/Windows)

IEn profondeur

Commentaires :
Integration des matieres - francais et maths.
Bien pour travail individuel ou en equipe.
Excellent pour le developpement de la langue - le niveau de langue oral est bon et beaucoup de mots sons
adaptes pour alder les eleves a developper le vocabulaire dune langue seconde.

Caracteristiques physiques :
Un CD-ROM + guide de l'enseignant(e)
(environ 20 pages). dans une reliure
anneaux

Configuration requise :
Windows : Windows 3.1 ou superieur.
Macintosh : System 6.0.7 ou superieur.

Renseignements sur I'auditoire cible : General
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Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.
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Date de droits
d'auteur :

Titre :

1996

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

MONTREAL. QC. CANADA 112K 4R5

Telephone :
(514) 527-0606
Telecopieur : (514) 527-4646

Internet :

Les transformations
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Annotation :

L' apprentissage actif
101 facons a reussir en Base Dix armies)
Niveau primaire

En profondeur

Cette ressource est composee de fiches d'activites destinies aux Cleves de la I" a la 3` annee. Ce programme
favorise Ia communication et ('estimation. On exploite les concepts numeriques de Ia 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.

Avertissements :
Le niveau de francais est parfois avance pour les Cleves d'immersion.

Caractiristiques physiques :
Commentaires :

Dans une reliure a anneaux de 138 pages

Cette ressource encourage la communication et la decouverte. Les Cleves sont amens a faire de
l'estimation dans Ia plupart des activites. Its sont egalement encourages i partager et a expliquer leurs idCes.
le processus suivi et les reponses obtenues.

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

Date de droits
d'auteur :

101 fawns a reussir en Base Dix - Niveau
primaire (1"".-3th"" armies)

1991

BARRIE. ON, CANADA L4N 9A3

La chance et
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34,15 S
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Annotation :
Ce logiciel. presente sous la forme d'un casse-tete qui coinprend cinq jeux. chacun componant trois niveaux
de difficulte. s'adresse aux eleves de la I ". 2' et 3` armee. Les concepts numeriques develop* sons : 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 develop* a ('aide de casse-tete. Le logiciel est facile a utiliser et la correction
est immediate.

CRAC MATH (Version 1.0
DOS/Windows)

En profondeur
Avertissements :
Caracteristiques physiques :

Le nom de ce logiciel Crac ainsi que le portrait du professeur pourraient preter a confusion.

Une disquette de 3.5 po (DOS/Windows
Version 1.0). guide de I'utilisateur

Commentaires :
Les additions et les soustractions sons 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 l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :
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Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1995

La statistlque et la probabillte

CRAC MATH (Version 1.0

2894423764

La chance et
('incertitude

POC emit estimatif
39.95 S

DOS/Windows )
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Interactions (Niveau 2)

A toi de jouer
Feuilles a reproduire
Cartes d'activites
Documents pedagogiques
Les mathematiques et la litterature
pour enfants
Etendue et profondeur

La sine Interactions favorise une approche active et globale pour rapprentissage des mathematiques. La
comprehension des concepts est presentee en passant du concret a l'abstrait. Les activites integrent Is
resolution de problemes et mettent l'accent sur les liens entre le materiel de manipulation. les diagrammes et
les symboles. On encourage les ileres a entreprendre des experiences pratiques qui leur permettent de
donner un sens a leurs connaissances mathematiques et den faire !'application.

Avertissements :

II n'y a aucune activite relive aux jours de la semaine (nommer les jours).
Peu d'activites relives a l'argent.
Dans le domaine La statistique et la probabilite, le vocabulaire nest pas approprie.

Caracteristiques physiques :
Renseignements sur l'auditoire cible : General

A toi de jouer -17 pages
Feuilles a reproduire -136 pages. broche
Canes d'activites-43 canes
Documents pedagogiques-Reliure
anneaux: le suis capable-58 pages; Info
guide-60 pages. broche: 13 modules
Les mathematiques et Is 'literature pour
enfants-32 pages. broche

Auteur.e(s) :
Hope, 1.; Small. M.
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MONTREAL. QC. CANADA 112S 3E3

Telephone :
(514) 273-1066
Telecopieur : (800) 814 -0324; (514) 276-0324
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Date de droits ISBN :
d'auteur :
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Titre :
A toi de jouer

2893104495
2893102301
2893102298
2893102387
2893101836

Feuilles a reproduire
Cane d'activites
Documents pedagogiques
Les mathematiques et la }literature pour
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La chance et
l'incertitude
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38.95 $
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--.^r-Alathematique 2000 - Explorer la
mathematique (2' (maw)

P

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

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

revisit)
Il

En etendue

2` armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Caracteristiques physiques :
Livre de l'eleve-107 pages. couvenure
souple
Cahier d'approfondissement et

devaluation -2 'lyres avec couvenure
souple. 234 pages chacun
Materiel d'appoint-151 pages. couvenure
souple

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 sucgerent des activites afin de renforcer ou d'enrichir
l'apprentissage qui a lieu.
Cahier d'approlondissement et &evaluation
Ce cahier de fiches reproductibles a pour objet de donner une occasion supplementaire pour pratiquer et
tester les connaissances des eleves a Ia fin de chaque unite. De plus. ces fiches comprennent aussi une
banque d'exercices qui permettent aux eleves de mettre en pratique systematiquement lours acquis de l'annee
en tours et ceux des annees anterieures.
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 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.

Renseignements sur l'auditoire cible :General
Processus mathematiques :
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Niaison d'edition

:

Addison-Wesley Longman

Distributeur : Addison-Wesley Longman Pearson

Telephone :
TeIecopieur :

Internet :

Titre :

Date de droits ISBN :

d'auteur :

Education
26 Prince Andrew Place
P.O. Box 580

1999
1999

DON MILLS. ON. CANADA M3C 2T8

1999

0201388936
0201389037
(Ensemble)
0201389061

POC coot estimatif :

Livre de Fele% e (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et

11.10 S
48.05 S

devaluation (Cahier et corrige)
Materiel dappoint (Edition revisee)

48,05 S

(800) 387-8028 ; (416) 447-5101
(800) 465-0536; (416) 443-0948
http://www.awl.convcanada
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kfltst(4110.1E

Annotation :

...a

'r

Mathematiques a l'elementaire -

Trousse &implantation et de
maintien pour les ecoles designees

(Video. imprime)

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

Avertissements :

'Pour I'enseignant

Le document a ice concu pour le programme de la Saskatchewan. Les domains 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 l'ensemble des processus mathematiques tels que presences dans le programme
&etudes du POC.

Caracteristiques physiques :
Une cassette video et imprime. dans un
cartable, 300 pages environ

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Ministere de ('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 l'un des formats
susmentionnes

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

I

2'3 415 6f 718

9

/It...fit

La
i
communication I

Les liens

La
I
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementi technologic

el

Les regularises et les relations
Les variables et Les relations et
Les
Les concepts Les operations j
les fonctions
numeriques numeriques I regularizes les equations

i

La forme et l'espace

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

Les objets a imis

La mesure

theimieteee el lee rikiittee
e deux dimensions

Les transformations

1

La statistique et la probabillte
L'analyse de
donnies

Titre :

Date de droits
d'auteur :

I
I

1

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre

La
visualisation

1

La chance et
!Incertitude

POC coilt estimatif :
I0S

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

1994

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue

REGINA. SIC CANADA S4P 2V7

Telephone : (306) 787-6030
Telecopieur : (306) 787-3164
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tkiPADIRNANai

FP.

I

tient

Mathematiques pour Mutants

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

Annotation :
Cette video s'adresse aux eleves de la I et r armee. Elle met l'accent sur l'apprentissage des operations
arithmetiques de base. Les concepts soot presentes du concret A l'abstrait. On y presente des regularites et on
demontre des operations numeriques A ['aide de la droite numerique et de Ia calculatrice.

Avertissements :

Pour Venseignant

II n'y a pas d'estimation.
On utilise les termes calculette et calculatrice.

Caracteristiques physiques :
Video de 4 x 12 min

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :
M

l

2

3

4

5

6

7

8

La
communication

La
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementi technologic
I

Les liens

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques i numeriques

Les variables eti
regularites les equations

Maison d'edition : Coronet International
Distributeur : Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.
1 I 1 Broughton Road

Les relations et
les fonctions

La statistique et Ia probabilite

La forme et l'espace

Les regularites et les relations
Les

I

La mesure

Les objets i truss

I

Les transformations I

rimr

L'analyse de
donnees

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1993

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

MONTREAL, QC, CANADA X4H 119
Telephone :
(800) 205-0605: (514) 486-9292
Telecopieur : (514) 486-2565
http://www.total.net/nuanceb/
Internet :

La chance et
('incertitude

POC coat estimatif :
75 S chacun
275 S (4 titres)

BESTCOPYAVALABLE
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Mill a ilium'

(1101,1t CI011011.1

Annotation :

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

I

2` atm& - Ressources didactiques et pedagogiques

1.1

Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant des notes pedaeogiques 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 raide de geoplans. La ressource exploite a fond les
concepts de forme et d'espace. On y trouve egalement d'autres activites qui abordent cenains concepts relies
aux domains des nombres. des regularites et de la mesure. On y encourage rintegration du langage et des
mathematiques.

profondeur

Avertissements :

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure a anneaux de 148 pages

-41

La maison d'edition suggere cette ressource pour la 2' a la 4` armee. Cependant les evaluateun
recommandent cette ressource pour la I" a la 4` armee.

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

Annee(s) :

M

II
2

1

I

3

I

4

Renseignements sur I'auditoire cible : General
Processus mathematiques :
La
communication' Les liens
I

5

6

7

8

9

La
I
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementi technologie

La
visualisation

I

1

I

Domaine/Sous-domaine :
Les concepti Les operations
numeriques I numeriques

La forme et l'espace

Les regularites et les relations

Le nombre

Les variables et
Les
les equations
regularites

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

Les relations et
les fonctions

La mesure

Lcs objets A trots
dimensions el Ins figures
Les transformations
I deux dimensions

L'analyse de
donnees

Titre :

Date de droits

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

1993

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3
(800) 563 -1166; (705) 725-1166
Telephone :
Telecopieur : (705) 725-1167

Internet :

La statistique et la probabilite
La chance et
rincenitude

POC el:out estimatif :
34.15 S

hnp://www.exclusiveeducationaLca
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UtIMILLNIN
.4'

Vivre Papprentissage acts/'
A Ia decouverte de Ia calculatrice La calculatrice, un outil au service
de l'enseignement et de
l'apprentissage - 2`-6` armee

(En profondeur

I3' anti& - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

Ce document est compost dune reliure a anneaux contenant 150 fiches a reproduire pour approfondir
l'habilete qui permet ('utilisation de la calculatrice pour resoudre des problemes. decouvrir des regularites et
comprendre des concepts en mathematiques. De plus. on y retrouve des strategies peclagogiques. des jeux,
des delis et huit fiches devaluation pour l'ileve. Des exemples d'ateliers et de lenres pour renseigner les
parents soot inclus.

Commentaires :
Cette ressource pedagogique couvre tous les domains oit Ion doit utiliser une calculatrice.

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure a anneaux de 189 pages

Renseignements sur I'auditoire cible : General

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

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

2

3

4

5

6

7

8

9

La
communication I

Les liens

La
I
Le
L'estimation et La resolution I
le calcul mental de problemesi raisonnementi technologie

I

La

I

visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts! Les operations
numeriques
numeriques

La forme et l'espace

Les regularites et les relations
I Les variables et Les relations et
Les
les fonctions
regularites I les equations

Les tea.

La mesure

i trots

imensmns a los figures
en
a deux dimsions

Les transformations

La statistique et Ia probabilite
L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

,/

I

Mahon d'edition :

Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Titre :

Date de droits
d'auteur :

A Ia decouvene de la calculatrice La calculatrice, un outil au service de

1994

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

POC coat estimatif :
34,15$

l'enseignement et de l'apprentissage -

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

2`-6` rum&
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ULLMAN

PRO

3e

armee - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :

C'est un jeu de manipulations et de decouvertes. compose de 18 blocs geometriques de formes variees et de
90 canes 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 i trois dimensions. aux transformations et, de
(aeon moths approfondie. aux regularites. Les canes d'activites component des problemes de difticultes
variables, ce qui rend ce materiel approprie pour les Cleves de la matemelle a Is 3' armee.

Architek (Version francaise)

En profondeur
Caracteristiques physiques :

Commentaires :

La conception visuelle des cartes d'activites permet l'apprentissage des mathematiques sans que
besoin d'un developpement linguistique approfondi.

L'ensemble comprend I8 blocs
aeometriques aux formes variees. 90
canes proposant 120 problemes repartis en
5 categories. une carte-modele et un 'lyre'

ait

Renseignements sur I'auditoire cible : GenCral
Auteur.e(s) :
Lyons. M.: Lyons. R.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

La
communication

I

M

3

I

4

5

6

i

7

J

8

La
Le
IL'estimation et La resolution
Les liens Ile calcul mental de problemesi raisonntmenti technologic
1

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

1Les variables et
Les
les equations
regularites

Les relations et
les fonctions

Maison d'edition : Mondia. Editeurs
Distributeur : Mondia. Editeurs
105. rue de Martigny ouest

L. objets trots

La mesure

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1993

La statistique et la probabilite

La forme et l'espace

Les regularites et les relations

2891I4533X

dimensions et les figure J
dmot dtmcnoons t

I

Les transformations t

Titre :
Architek (Version francaise)

L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

POC coilt estimatif
29.20 S

SAINT-JEROME, QC. CANADA 17Y 2G2
(800) 561-2371; (450) 438-8479
Telephone :
Telecopieur : (450) 432-3892

43
Ressources de mathematiques. Maternelle 12` armee
Protocole de collaboration concemant ('education de base dans l'Ouest canadien. Matemelle

3' armee / 2
12' annee

Fivrier 2000

rl
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Annotation :

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

P.O

3` annee - Ressources didactiques et pedagogiques

La ressource est bien structuree. L'enseienant(e) peut facilement l'utiliser, mais doit 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 la longueur, la masse. le volume. faire. Is capacite et
le temps. Ce document permet aussi aux eleves de faire plusieurs estimations. La strategic de resolution de
problemes est bien presentee.

r

En profondeur

Avertissements :

Caracteristiques physiques :

Pour Is 3` annee. 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 ores): de plus, le rapport entre les jours et l'annie 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. 11 est tres important de noter que dans le document, on mentionne le (4 dollhuard »
au lieu du dollar (p. 86). Les concepts de temps et d'argent ne sont pas abordes pour lesCleves de 1" annee.

Dans une reliure a anneaux de 148 pages

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

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

4

1

6

5

7

8

1

9

La
communication

Les liens

La
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementi technologic

La
visualisation

r

.,/

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

La forme et l'espace

Les regularizes et les relations
I Les variables et Les relations et
Les
les fonctions
les equations
regularites

La mesure

Lcs objets e irois
dimensions et les figures
a deux dimensions

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

L'analyse de
donnies

La chance et
l'incertitude

I

I

I

Les transformations

La statistique et b probabilIte

Titre :

Date de droits

d'auteur :
Au fur eta mesure! - Cycle primaire
(Jardin d'enfants-3. annee)

1992

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3
(800) 563-1166; (705) 725-1166

POC cold estimatif .
34,15 S

Telephone :
Telecopieur : (705) 725-1167

Internet :

http://www.exclusiveeducational.ca
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ESP my (moo

3e

Annotation :

La pensee en eyed
Aux aeuets - Classification.
etablissement de correspondances.
seriation. observation. habiletes de
la pensee - Guide pedaeogique et
activites de manipulation a
('intention du cycle primaire

Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant des notes peclagogiques. des grilles devaluation
et des fiches d'activites a ('intention des eleves. On y fait l' integration de la resolution de problemes. du
materiel de manipulation et des concepts de sciences au moyen d'activites de classification. de sedation et de
correspondance. Cette ressource traite des regularizes. de la mesure et de la geometrie. Les activites sont
progressives et repondent aux resultats d'apprentissage de la l' a la 3' armee.

Avertissements :

Cette ressource est concue pour etre accompagnee de boutons. d'animaux et de cubes. Parfois repetitive et
peu attrayante.

!En profondeur

Commentaires :

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure a anneaux de 285 pages

Ce materiel correspond bien au programme cadre, encourage la decouvene. la communication.
('observation et le raisonnement.

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Aggus. M.; et al.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

1M

21

I

I

annee - Ressources didactiques et pedagogiques

3 j4

5

6

La
communication I

8

7

Les liens

:La
visualisation

La
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental) de problemest raisonnementl technologic

I

1,/ ill, 1,

I

Domaine/Sous-domaine
Les concept Les operations
numeriques
numeriques

Les variables eti
Les
les equations I
regularizes

Les relations et
les fonctions

La mesure

Les objets e trois
dimensions CI les Ileum
:. deux dimension '1
I

1

I

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

Internet :

L'analyse de
donnoes

Les transformations
1

Date de drolts
d'auteur :

Titre :

1990

Aux aguets - Classification. etablissement
de correspondances. sedation,
observation. habiletes de la pensie Guide pedagogique et activites de
manipulation a l'intention du cycle
primaire

BARRIE. ON. CANADA L4N 9A3

Telephone :
Telecopieur :

La statistique et la probabilite

La forme et l'espace

Les regularises et les relations

Le nombre

(800) 563-1166 ; (705) 725-1166
(705) 725-1167
http : / /www.exclusiveeducational.ca

La chance et
fincenitude

1

1

I

POC coUt estimatif :
34.15 S
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Annotation :

L' apprentissage actif
101 facons a reussir en Base Dix -

Cette ressource est composee de fiches d'activites destinies aux eleves de la I" a Ia 3' annee. Ce programme
favorise la communication et ('estimation. On exploite les concepts numeriques de la 2' et 3` annee. 11 y a des
fiches devaluation pour l'enseignant et reeve. La ressource est facile a utiliser. mais l'enseignant doit choisir

Niveau primaire (1'"`-3"1` armies)

les activites scion le niveau approprie.

En profondeur

Il

Avertissements :
Le niveau de francais est parfois avance pour les eleves d'immersion.

Caracteristiques physiques :

Commentaires :

Dans une reliure a anneaux de 138 pages

Cette ressource encourage la communication et la decouverte. Les eleves sont amens a faire de
('estimation dans Ia plupart des activites. Its sont egalement encourages a partager et a expliquer 'curs idies.
le processus suivi et les reponses obtenues.

Auteur.e(s)
Cross. M.; Holland. J.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s)

M

2

1

3

H

1

5

6

8

7

9

1

La
communication

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementi

1

Les liens

La
visualisation

La
technologie

"e"

Domaine/Sous-domaine :
Les concept Les operations
numeriques I numeriques

i

La forme et l'espace

Les rigularitis et les relations

Le nombre

ILes variables en
Les
les equations
regularizes

L. *as i Won

Les relations et
les functions

La mesure

diMILS it'll.% CI ICS 118111T9

i de,,,, dime,,,,,,,,,

La statistique et la probabilite
L'analyse de

Les transformations

dunces

La chance et
('incertitude

1

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

Date de droits
d'auteur :

Titre :

POC coot estimatif :

101 facons a reussir en Base Dix - Niveau

1991

34.15

primaire (1'"-3."" annees)

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3
(800) 563 -1166; (705) 725-1166
Telephone :
Telecopieur : (705) 725-1167
http://www.exclusiveeducational.ca
Internet :

BEST COPY AVAILABLE
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LiPlitakiti
.

PO

00.00"

3e

annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Concerto 3

Annotation :

Conceno 3 Manuel A
Concerto 3 Manuel B
Concerto 3 Guide
d'enseignement

calculatrice: l'ordinateur et les manipulatifs.

Le materiel Concerto 3 contient deux inanuels de l'eleve a couverture rigide. un guide de l'enseignant et une
cassette dont 56 lecons. des evaluations et des activites de revision et d'enrichissement. Le personnage
principal, un castor qui se nomme Tam Tam. accompagme les enfants a realiser la demarche d'apprentissage
proposee dont la resolution de problemes. La demarche suivante est en trois temps : mise en situation.
realisation et integration. Cela favorise non seulement ''acquisition a long terme. mass aussi ''utilisation de la

Etendue et profondeur

Avertissements :

Concerto 3 ne comprend pas des resultats d'apprentissage pour la statistique et 'Incertitude (Ia chance et
''incertitude). les fractions et Ia temperature.

Caracteristiques physiques :
Manuel AI28 pages. couvenure rigide

Commentaires :

Manuel 13-128 pages. couverture rigide
Guide d'enseignementEnviron 700
pages; une cassette audio dans une
relieure a anneaux (9 livrets a couverture
souple et feuillets mobiles)

Une ressource qui sera utile dans une salle de classe qui favorise 'integration.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Auteur.e(s) :
Lacasse. C.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

3

4

6

5

7

8

9

La
communication'

Les liens

La
Le
L'estimatton et La resolution
Ile calcul mental de problemes raisonnementl technologic

I

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

Les variables et
Les
les equations
regularites

Matson d'edition : Les Editions CEC inc.
Distributeur : Centre educatif et culture' inc. (CEC)

Telephone :
Telecopieur :

La forme et respire

Les rigularites et les relations

Le nombre

Les relations et
les fonctions

Les objets i trois

I
1

La mesure

dimensions et les figures
a deux dimensions

1998

(SOO) 363-0494; (514) 351-6010

1998

Concerto 3 - Manuel A
Concerto 3 - Manuel B
Concerto 3 - Guide d'enseignement

2761714628
2761714636
2761714644

1998

L'analyse de
donnees

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :

8101. boulevard Mitropolitain est
ANJOU. QC. CANADA H 11 119

Les transformations

1 La statistique et Is probabilite
La chance et
''incertitude

POC coat estimatif :
18.86 S
18,86 S

198.95

(514) 351-3534
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.,

:

.

Annotation :

..

0 cP

Ce logiciel. presente sous la forme d'un casse-tete qui comprend cinq jeux. chacun comportant trois niveaux
2' et 3` armee. Les concepts numeriques developpes sont : le tens
de difficulte. sadresse aux dives de la
des nombres: la numeration: la valeur de position jusqu'i 1000; le calcul mental et I'ordre des nombres jusqu'a
1000. La visualisation est developpee a ('aide de casse-tete. Le logiciel est facile a utiliser et la correction
est immediate.

: CRAC MATH (Version 1.0

.En profondeur
Avertissements :

Caracteristiques physiques :

Le nom de ce logiciel Crac ainsi que le portrait du professeur pourraient cutter a confusion.

Une disquette de 3.5 po ( DOS/Windows
Version 1.0). guide de l'utilisateur

Commentaires :
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 :

Annee(s) :

Mili 2 31415 6j7I8
I

;./11;11,./1

1

9

La
communication

Les liens

Le
La
L'estimation et 1 La resolution!
Ile calcul mentall de probleines! raisonnemenn technologie

La
visualisation

I
I

I
I

I

Domaine/Sous-domaine :
La forme et l'espace

Les regularites et les relations

Le nombre
!Les conceptS Les operations
numeriques i numeriques

Les

regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

;

La mesure

Les objets a trots
imensions et les ligurca
deux dimensions
1.

1 La statistique et la probabliiti

Les transformations i

L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

Is

Matson d'edition : Centre Franco-Ontarien de
Ressources Pedagogiques

Distributeur : Centre Franco-Ontarien de Ressources

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1995

CRAC MATH (Version l.0
DOS/Windows)

2894423764

Peclagogiques (CFORP)

POC coat estimatif :
39,95

290. rue Dupuis

VANIER. ON. CANADA KIL IA2
Telephone :
Telecopieur :

Internet :

(613) 747-8000
(613) 747-2808
http://www.cforp.on.ca
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3' annee - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

Interactions (Niveau 3)
A toi de jouer
Feuilles a reproduire

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 activitesinteerent Ia
resolution de problemes et mettent ('accent sur les liens entre le materiel de manipulation. les diagrammes et

Documents pedagogiques
Manuel de feleve
Les mathCmatiques et la litterature
pour enfants

Etendue et profondeur

les symboles. On encourage les Heves a entreprendre des experiences pratiques qui leur permettent de
donner un seas a leurs connaissances mathematiques et d'en faire l'application.

Avertissements :
II n'y a aucune activite relive aux jours de la semaine (nommer les jours).
Peu d'activites reliees a l'argent.
Dans le domaine La statistique et la probabilite. le vocabulaire nest pas approprie.

Caracteristiques physiques :
Renseignements sur l'auditoire cible : General

A toi de jouer-17 pages
Feuilles a reproduire-147 pages, broche
Documents pedagogiques - Reliure a
anneaux: Info Guide-60 pages. broche: 13
modules

Manuel de l'ileve-215 pages. idle
Les mathematiques et Ia litterature pour
enfants-32 pages, broche

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

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

1

2

3

4

5

6

8

9

i
La
communication i Les liens

La
:
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementi technologie

La
visualisation

I

Domaine/Sous-domaine :
La forme et l'espace

Le nombre

Les regularites et les relations

Les conceptsi Les operations
numeriquesi numeriques

Les relations et
I Les variables eti
Les
les fonctions
regularites I les equations

Nlaison d'edition : Les Editions de la Cheneliere

Distributeur : Cheneliere I McGraw-Hill
7001. boulevard Saint-Laurent

MONTREAL. QC. CANADA H2S 3E3

Telephone :
(514) 273-1066
Telecopieur : (800) 814 -0324: (514) 276-0324

Lcs objets i troll

I
I

La mesure

dimensions et its figures
a deux dimensions

L'analyse de
donnees

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :

A toi de jouer
Feuilles a reproduire

2893104509
2893101879
2893101860
2893101852
2893101925

1996
1996
1996
1996
1995

Les transformations

La statistique et la probabilite

Documents pedagogiques
Manuel de Peleve
Les mathematiques et la litterature pour
enfants

La chance et
l'incertitude

POC coat estimatif
41.95 S
43.95 S
93.95 S
25.16 S
17.95 S
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3' annee - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

4I athematique 2000 - Explorer la
mathernatique (3' annee)
Livre de l'eleve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et
devaluation (Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition

P

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 l'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 aim de renforcer ou d'enrichir
l'apprentissage qui a lieu.
Cahier d'approlandissement et devaluation
Ce cahier de fiches reproductibles a pour objet de donner une occasion supplementaire pour pratiquer et
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

revisee)

Corrige du manuel (Edition
revisee)

etendue

en tours et ceux des annees anterieures.
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 &evaluation. De plus, on y retrouve aussi une serie de fiches a ('intention

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

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 relive.

Cahier d'approfondissement et
d'evaluation-deux livres a couverture
souple. 199 pages chacun
Materiel d'appoint-107 pages, couverture
souple

Corrige du manuel -59 pages. couverture
souple

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s)

M

2

1

3

4

5

6

8

7

La
communication

9

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

i
La
La
technologic i visualisation

r
1

i

I

Domaine/Sous-domaine :
Les regularites et les relations

Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

I

1

1Les variables et
Les
les equations
regularizes

.1

Les relations et
les fonctions

Id

La mesure

1

Les objets i 'mid
emulsions et Its figures
a ,tens dimensions

La statistique et la probabilite

Les transformations

L'analyse de
donnees

La chance et

('incertitude

at

1

Matson d'edition : Addison-Wesley Longman
Distributeur : Addison-Wesley Longman Pearson

La forme et l'espace

I

1

Date de droits ISBN :
d'auteur :

Education
26 Prince Andrew Place
P.O. Box 580

1999
1999

DON MILLS. ON. CANADA M3C 2T8

1999

Telephone :
Telecopieur :

(800) 387-8028; (416) 447-5101
(800) 465 -0536; (416) 443-0948

1999

Internet :

http: / /www.awl.com/canada

0201388928
0201389029
(Ensemble)
020138907X
0201388952
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Titre :
Livre de l'ileve (Edition revisee)
Cahier d'approfondissement et
devaluation (Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition revisee)
Corrige du manuel (Edition revisee)

POC cotit estimatif :
25.60 S
48.05 S
48.05 S
12 S

3' annee / 9
Fevrier 2000

010111SI 4400

3e

annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :

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

Mathematiques a l'elementaire Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles designees

(Video. imprime)

Pour I'enseignant

1

Caracteristiques physiques :
Une cassette video et imprime, dans un
cartable. 300 pages environ

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

Avertissements :

Le document a etc coneu pour le programme de la Saskatchewan. Les domaines et les processus sont
presentes diffiremment. mais la philosophic est la mime. 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

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour
convenir la ressource a run des formats
susmentionnes

Processus mathematiques :

Annee(s) :
I

i

M

!

2

H5

I

6

7

I

La
communication I

La
Le
L'estimation et I La resolution I
Les liens I le calcul mental) de problemes) raisonnementi technologie

La
visualisation

I

Domaine/Sous-domaine
La forme et l'espace

Les regularitis et les relations

Le 'sombre
;Les concepts; Les operations
I numeriques I numeriques

Les variables et
les equations
regularites
Les

Maison d'edition : Ministere de ('Education. de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Les relations et
les fonctions

Date de droits

Les °bins i cross

La mesure

1 La statistique et la probabilite
La chance et
L'analvse de

dinrdtnn'drrnctiofingr" Les transformations!

donnees

Titre :

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

1994

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue

('incertitude

POC coot estimatif :
10$

REGINA. SK. CANADA S4P 2V7

Telephone :
(306) 787-6030
Telecopieur : (306) 787-3164
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3' annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Cffig_11WIDD

Annotation :

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

En profondeur

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 seuis 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.

Avertissements :

Caracteristiques physiques :
.14111P_

Dans une reliure A anneaux de 148 pages

La maison d'edition suggere cette ressource pour Ia 2" A Ia 4` annee. Cependant les evaluateurs
a la 4` annee.

recommandent cette ressource pour Ia

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

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

1

2

3

4

5

6

7

!

8

9

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologie

La
visualisation

../

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

i

La mesure

1

Matson d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

I La statistique et la probabilite
La chance et
L'analyse de
I
('incertitude
donnees
Les transformations'

La forme et l'espace

Les regularites et les relations
. Les variables eli Les relations et
les functions
les equations I
regularites
Les

L. objets trois
dimensions et les figures
a de. dimensions

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1993

Mes premieres activites A l'aide des
geoplans - Cycles primaire et moyen
(2"-4" annee)

BARRIE. ON, CANADA L4N 9A3
(800) 563-1166; (705) 725-1166
Telephone :
Telecopieur : (705) 725-1167
http://www.exclusiveeducational.ca
Internet :

POC coot estimatif :
34,15$

BESTCOPYAVAILAI3LE
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4e

Vivre l'apprentissage actif
A Ia decouverte de Ia calculatrice La calculatrice, un outil au service
de I'enseignement et de
l'apprentissage - 2`--45` annee
JEn profondeur

-f

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure a anneaux de 189 pages

Auteur.e(s) :

I

annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :

Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant 150 fiches a reproduire pour approfondir
rhabilete qui permet ('utilisation de la calculatrice pour resoudre des problemes, decouvrir des regularites et
comprendre des concepts en mathematiques. De plus. on y retrouve des strategies pedagogiques, des jeux,
des &Bs et huit fiches devaluation pour reeve. Des exemples d'ateliers et de lettres pour renseigner les
parents sons inclus.

Commentaires :

Cette ressource pedagogique couvre tous les domains ou Ion doit utiliser une calculatrice.

Renseignements sur l'auditoire cable : General

Cross. M.; Morrow. P.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

m
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I
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7

I

8

9

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et 1 La resolution!
le calcul mental' de problemes raisonnement

La
technologie

La
visualisation

r
j

1

Domaine/Sous-domaine :
'Les concepts Les operations
numeriques
numenques

La forme et l'espace

Les regularises et les reladons

Le nombre

Les

regularites

Les variables et
les equations

Matson d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Les relations et
les fonctions

La mesure

Les °Intl% i Inns
dimensions m les figures
a deux dimensions ;

Les transformations

La statistique et la probabilite
L'analyse de
donnees

Titre :

Date de droits

d'auteur :

A la decouvene de Is calculatrice -

1994

La chance et
('incertitude

POC cad esdmatif :
34,15 S

La calculatrice. un outil au service de

BARRIE, ON. CANADA L4N 9A3

l'enseignement et de l'apprentissage

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

V-6' annee
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annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :

Vivre l'apprentissage actif

En profondeur

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

Caracteristiques physiques :

Commentaires :

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

Les concepts d'argent, de circonference et de temps ne sont pas unites.

Dans tine reliure a anneaux de 150 pages

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cross, M.; Connelly. R.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

21 3

I
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communication

Les liens

La
visualisation

La
I
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementi technologic

.1

I

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques I numeriques

Les regularizes et les relations
i Les variables et Les relations et
Les
les fonctions
les equations
regularites

I

I

I
!

La mesure

La forme et I'espace
Les objets i troi
duTrn7arm.,..1",rore' Les transformations

Ls statistique et la probabllite
L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

vf
Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Date de droits
d'auteur :
1992

BARRIE. ON. CANADA L4N 9A3

Titre :
Au fur et a mesure! Cycle moyen
(4*-6` annee)

POC coat estimatif :
34.15 S

(g00)563-1166; (705) 725-1166
Telephone :
Telecopieur : (705) 725-1167

Internet :

http://www.exclusiveeducationaLca
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Annotation :

L' apprentissage actif

;

4' atm& - Ressources didactiques et pedagogiques

101 facons a reussir en Base Dix Niveau primaire (41'en" -6ien' annees)

Cette ressource de 199 pages 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 soot
organisees clans une reliure a anneaux. Les eleves utilisent des blocs. des abaques et la calculatrice pour
visualiser. compter. estimer et resoudre des problemes. On met ('accent sur le regroupement et ('estimation.
Des techniques devaluation sons foumies.

lEn profondeur
Commentaires :

Caracteristiques physiques :

Ce materiel peut etre utilise comme outil de travail. d'appui ou de renforcement. On peut ('utiliser en petits
groupes. grands groupes ou clans les centres d'apprentissage.

Dans une reliure a anneaux de 199 pages

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cross. M.: Hulland..1.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

1121314
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8
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La
communication

Les liens

La
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement technologie

La
visualisation

I

Domaine/Sous-domaine :

i

Les concept§ Les operations
numeriques I numeriques

La forme et l'espace

Les regularites et les relations

Le nombre

Les
regularites

Les variables eri
les equations I

L. objcis a inns

Les relations et
les fonctions

La mesure

dimensions at ica figures
a deux dimensions

Les transformations

i La statistique et la probabilite
L'analyse de
donnees

La chance et
Eincertitude

I

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

Date de droits

Titre :

d'auteur :
101 facons a reussir en Base Dix annees)
Niveau primaire

1992

BARRIE. ON, CANADA L4N 9A3
(g00) 563-1166: (705) 725-1166

POC coat estimatif :
34,15 S

Telephone :
Telecopieur : (705) 725-1167
http://www.exclusiveeducational.ca
Internet :
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Annotation :

.

Ce iogiciel. pMsente sous la forme d'un casse-tete qui comprend cinq jeux. chacun comportant trois niveaux
de difficult& s'adresse aux eleves de la 1". 2' et 3` annee. Les concepts numeriques developpes sont : le sens
des nombres: Ia numeration: Ia valeur de position jusqu'a 1000: le calcul mental et I'ordre des nombres jusqu'a
1000. La visualisation est developpee a ('aide de casse-tete. Le logiciel est facile a utiliser et la correction

; CRAC rvi.nAdoTwHsversion 1.0
)

est immediate.

En profondeur
Avertissements :

Le nom de ce logiciel Crac ainsi que le portrait du professeurpourraient preter a confusion.

Caracteristiques physiques :
Une disquene de 3.5 po (DOS/Windows
Version 1.0). guide de l'utilisateur

Commentaires :
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 :

Annee(s) :

La
communication! Les liens
I

'Ml
M

I

;

2

!

3

4

6

;

7

La
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemesi raisonnement. technologie

La
visualisation

i,I

/1111
ti

Domaine/Sous-domaine :
La forme et I'espace

Les regularises et les relations

Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques i numeriques

Les variables el
Les
les equations
regularizes

Maison d'edition : Centre Franco-Ontarien de
Ressources Pedagogiques

Distributeur : Centre Franco-Ontarien de Ressources

Les relations et
les fonctions

Les objets i trots
dimensions Cl ks figures
I

La mesure

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1995

2894423764

Pedagogiques (CFORP)
290. rue Dupuis

A deux dimensions

I La statistique et Is probabilite

Les transformations i

Titre :
CRAC MATH (Version 1,0
DOS/Windows)

L'analyse de
donnies

La chance et
('incertitude

POC emit estimatif :
39,95

VANIER, ON, CANADA KIL IA2
Telephone :
(613) 747-8000
Telecopieur : (613) 747-2808

Internet :

http://www.cforp.on.ca
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Interactions (Niveau 4) (Editions
de l'Ouest)
Manuel de l'eleve
Feuilles is reproduire
Documents pedagogiques

I Etendue et profondeur
Caracteristiques physiques :
Manuel de feleve-236 pages. relic
Feuilles a reproduireEnviron 300 pages.
couverture souple

Annotation :

La side Interactions permet le developpement des connaissances et des habiletes mathematiques des`laves
scion trois dimensions : le sens du nombre, le sens de respace et la resolution de problemes. Ces dimensions
ne representent pas des themes specitiques, mass refletent plutat une vue sous des perspectives difTerentes 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 paniculiere de resolution de problemes. Cette ressource met en valeur les liens entre Its
domaines et d'autres aspects du programme d'etudes. les contextes familiers et les applications dans Ia vie
quotidienne. ['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 se regroupe autour des domaines suivants : le nombre, la
statistique et la probabilite, les regularites et les relations. la forme et respace.

Manuel de relive
Le texte du manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour le 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 l'apprentissage; iI y a egalement des activites devaluation. Le
manuel de releve fournit des solutions et des exemples. de meme qu'un glossaire.

Documents pedagogiques -470 pages.

reliure spirale

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

Feuilles a reproduire et evaluation
Cette section renseigne sur revaluation des mathematiques, Ia planification de revaluation, 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 devaluation, des guides de
notation analytique et holistique, des fiches de control` pour l'eleve et pour l'enseignant, et des lenres aux
parents.
Documents pidagogiques
Ce guide present` des activites et des methodes qui servent a planifier, a enseigner. a consolider. a enrichir
et a `valuer un programme de mathematiques equilibre. Plusieurs activites et experiences d'apprentissage
permettent aux eleves de developper et d'appliquer leurs connaissances mathematiques. Le canable inclut
des renseignements sur le programme. des plans d'enseignement pour dix unites de developpement et deux
unites de recherche, et la cle des reponses aux problemes du Manuel de l'eleve.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :
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La statistique et la probabIlite
L'analyse de
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1

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

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001. boulevard Saint-Laurent

1998

MONTREAL. QC, CANADA H2S 3E3

1998

Telephone :
(514) 273-1066
Telecopieur : (800) 814-0324; (514) 276-0324

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1998

2893104789
2893104916
2893104797

POC coat estimatif :

Manuel de relive
Feuilles a reproduire
Documents pidagogiques

26,05 S
49.00 S
150,95 S
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Annotation :

...so

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

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

planification.

Avertissements :

Pour l'enseignant

Le document a etc concu pour le programme de Is Saskatchewan. Les domaines et les processus sont
presences differemment, mais la philosophic est la meme. La resolution de problemes est un domain distinct
et nest pas integree a ('ensemble des processus mathematiques tell que presentes dans le programme
d'etudes du POC.

Caracteristiques physiques :
Une cassette video et imprime, dans un
cartable, 300 pages environ

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Ministere de ('Education. de la Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de Yediteur pour
convertir Is ressource a l'un des formats
susmentionnes

Processus mathematiques :

Annee(s) :
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Maison d'edition : Ministere de l'Education, de Is
Formation et de l'Emploi de Is
Saskatchewan

Les relations et
les functions

Les "Meta

La mesure

i

isom

dimemons es les ligur.
Les transformations
a .1.. dimensions

La statistique et la probabilite
L'analyse de
donnees

Titre :

Date de droits
d'auteur :

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

1994

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue

La chance et
incertitude

POC coot estimatif :
10$

REGINA, SK, CANADA S4P 2V7
(306) 787-6030
Telephone :
Telecopieur : (306) 787-3164
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Vivre l'apprentissage actif
Mes premieres activites a ('aide des

*plans - Cycles primaire et
moyen (2`--4` annee)

1

Annotation :

Ce document est compose d'une reliure a anneaux contenant des notes pedagogiques explicatives. des fiches
devaluation et de nombreuses fiches d'activites que les gloves 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 domaines des nombres. des regularitis et de la mesure. On y encourage 'Integration du langage et des
mathematiques.

En profondeur
Caracteristiques physiques :
Dans une reliure a anneaux de 148 pages

Avertissements :

ti

La maison d'odition suggare cette ressource pour Ia 2" a Ia 4` annee. Cependant les evaluateurs
recommandent cette ressource pour Ia I" a la 4" annee.

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

Renseignements sur l'auditoire cibie : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :
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Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Les olkets a uois

Les relations et
les fonctions

La mesure

dimensionss

n ks 4 =4

a d... dimensions

I Les transformations

I La statistique et la probabillte
L'analyse de
donnees

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1993

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

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3
(800) 563-1166; (705) 725-1166

Telephone :
Telecopieur : (705) 725-1167

Internet :

j

La chance et
''incertitude

POC cofit estimatif :
34,15

http://www.exclusiveeducational.ca
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Annotation :

Cette 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 (nu) 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

Petit lexique mathematique

(2'n' ed.)

mathematiques, a la fin du livre. Les termes sont presentes par ordre alphabetique.

r

Pour l'enseignant
Caracteristiques physiques :
383 pages, couverture souple

Auteur.e(s):

-;t

Renseignements sur I'auditoire cible :

General

Champlain. D.; et al.

Processus mathematiques :

Annee(s) :
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La
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La
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementi technologic
1

Les liens

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

La forme et I'espace

Les regularitis et les relations
iLes variables et
Les
regularizes I les equations

Maison d'edition : Les Editions du triangle d'or inc.
Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233. avenue Dunbar. bureau 300

Les relations et
les fonctions

La mesure

Lcs duels i truis
dimensions a les figures
a daiia dimensions

298010310052

Petit lexique mathematique

1

La statistique et la probabilite
L'analyse de
donnees

La chance et
!incertitude

POC coat estimatif :

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1990

Les transformations

La
visualisation

Ed.)

38.25 S

VILLE MONT-ROYAL, QC, CANADA
H3P 2H4

Telephone : (888) 738-9818; (514) 738-9818
Telecopieur : (514) 738 -5838
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Annotation :

Vivre l'apprentissage act if

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 a 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.

Resolution de problemes Surmonter l'insurmontable! annee (9 A 14 ans)

IEn profondeur

Avertissements :

Caracteristiques physiques :

Les objectifs ne sont pas inonces assez clairement. De plus. it faudrait faire le lien avec les activites
appropriees.
II n'y a pas d'illustrations adequates.

Dans une reliure it anneaux de 116 pages

Auteur.e(s)
Jones, G.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s)
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Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

POC coat estimadf :

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1994

Resolution de problemes - Sunnonter
l'insurmontable! - 4`-9' armee (9 a 14 ant)

BARRIE. ON, CANADA L4N 9A3

34,15 $

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

Internet :

http://www.exclusiveeducational.ca
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Vivre l'apprentissage actif
A la decouverte de Ia calculatrice La calculatrice, un outil au service
de l'enseignement et de
armee
l'apprentissage -

En profondeur

min& - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
Ce document est compose dune reliure a anneaux contenant 150 riches a reproduire pour approfondir
l'habilete qui permet ('utilisation de la calculatrice pour resoudre des problemes, docouvrir des regularites et
comprendre des concepts en 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.

Commentaires :
Cette ressource pedagogique couvre tous les domains oit Ion doit utiliser une calculatrice.

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure a anneaux de 189 pages

Renseignements stir l'auditoire cible : General

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

Processus mathematiques :
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Mahon d'edition : Produits educatifs "Exclusive"

Distributeur :

Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1994

A la dEcouverte de Ia calculatrice La calculatrice. un outil au service de

BARRIE. ON, CANADA L4N 9A3
(800) 563-1166; (705) 725-1166

POC coat estimadf :
34.15 S

l'enseigmement et de l'apprentissage 2'- 6` annee
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Annotation :

Vivre l'apprentissage act if

En profondeur

Ce document est composes dune reliure a anneaux qui contient des Itches d'activites pour les eleves. Cette
ressource permet d'approfondir le domaine « La forme et l'espace 5. en insistent sur des concepts comme : la
longueur. faire. Is masse. le volume et la capacite. La longueur comprend : km, m. cm et mm. La masse
comprend : ke et g. La capacite comprend : L et mL. Pour cheque activite. on indique les competences
visees. les strategies et le materiel requis. Le materiel contient aussi des fiches devaluation et des techniques
d'evaluation.

Caracteristiques physiques :

Commentaires :

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

Dans one reliure a anneaux de 150 pages

Les concepts d'argent, de circonference et de temps ne sont pas traites.

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cross. M.; Connelly, R.

Processus mathematiques :
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Maison d'idition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1992

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

BARRIE. ON, CANADA L4N 9A3
(800) 563 -1166; (705) 725-1166
Telephone :
Telecopieur : (705) 725-1167

Internet :

POC coilt estimatif
34,15 S
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L' apprentissage actif
101 facons a reussir en Base Dix annees)

Niveau primaire

En profondeur

1

Commentaires :

Caracteristiques physiques :

Ce materiel pew etre utilise comme outil de travail. d'appui ou de renforcement. On petit ('utiliser en petits
groupes, grands groupes ou dans les centres d'apprentissage.

Dans une reliure a anneaux de 199 pages

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cross, M.; Hulland..1.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

I

Cette ressource de 199 pages 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 docimaux. Les fiches sons
organisees dans une reliure a anneaux. Les eleves utilisent des blocs, des abaques et la calculatrice pour
visualiser. compter. estimer et resoudre des problemes. On met l'accent sur le regroupement et ('estimation.
Des techniques devaluation sont foumies.
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POC cat estimatif :

Titre :

Date de droits
d'auteur :

donnees

34,15

Niveau primaire (4".-6th°' anodes)

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3
(800) 563-1166; (705) 725-1166

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

Manuel de l'eleve
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques

Etendue et profondeur
Caracteristiques physiques :

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 sous des perspectives differentes de
rapprentissage des mathematiques. et sont appuyees par route une varlet& d'activites d'apprentissage. La
resolution de problemes est le point central du programme et chaque unite de diveloppement met ''accent
sur une strategic particuliere de resolution de problemes. Cette ressource met en valeta les liens entre les
domaines et d'autres aspects du programme d'itudes, les contextes familiers et les applications dans Ia vie
quotidienne, ''utilisation de la technologic, et aussi ''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 se regroupe autour des domaines suivants : le nombre. la

statistique et la probabilite. les regularitos et les relations. la forme et l'espace.

Manuel de Peleve-229 pages, relic
Feuilles a reproduireEnviron 300 pages.
couverture couple
Documents pedagogiques-475 pages.
reliure spirale

Manuel de relive

Le texte du manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour le developpement et
('application des concepts mathematiques. 11 est organise en 12 unites et foumit des activites de
developpement des habiletos. 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 devaluation. Le
manuel de releve foumit des solutions et des exemples. de meme qu'un glossaire.

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

Feuilles d reproduire et evaluation
Cette section renseigne sur revaluation des mathematiques. la planitication 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 l'elave et pour l'enseignant, et des lettres aux
parents.

Documents pedagogiques
Ce guide presence des activites et des mithodes qui servent a planifier, a enseigner. a consolider. a enrichir
et a evaluer un programme de mathematiques equilibre. Plusieurs activites at experiences d'apprentissage
permenent aux eleves de developper et d'appliquer leurs connaissances mathematiques. Le capable inclut
des renseignements sur le programme. des plans d'enseignement pour dix unites de developpement et deux
unites de recherche. et Ia cle des reponses aux problemes du Manuel de l'eleve.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :
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Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

1998

MONTREAL, QC. CANADA H2S 3E3

1998
1998

Telephone :
(514) 273-1066
Telecopieur : (800) 814-0324; (5141 276-0324

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :

7001. boulevard Saint-Laurent
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'Incertitude
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Annotation :
Mathematiques a l'elementaire Trousse d'implantation et de
maintien pour les &cotes designees

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

(Video, imprime)

p I a ni fication.

Pour I'enseignant

Avertissements :

Caracteristiques physiques :

Le document a eta collet, pour le programme de la Saskatchewan. Les domaines et les processus sont
presentes differenunent. mais la philosophic est la mettle. La resolution de problemes est un domaine distinct
et nest pas integree a ('ensemble des processus mathematiques tels que presentes data le programme
d'itudes du POC.

Une cassette video et imprime. clans un
cartable. 300 pages environ

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cable : General

Ministere de ('Education, de Ia Formation
et de l'Emploi de la Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de fediteur pour
convertir Is ressource a l'un des formats
susmentionnes

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

2

3

4

7

6

5

8

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
La
technologie I visualisation

i

Domaine/Sous-domaine :
La forme et Pespace

Les regularites et les relations

Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

I Les variables et
regularites I les equations
Les

Matson d'edition : Ministere de ('Education. de Is
Formation et de I'Emploi de Ia
Saskatchewan

Les relations et
les fonctions

La mesure

Les objets i trots
dimensions el les figures
. deux dimensions

Les transformations

La statistlque et la probabilite
L'analyse de
donnees

Titre :

Date de droits

La chance et
(incertitude

POC coin estimatif :

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

1994

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue

10

REGINA. SK. CANADA S4P 2V7

Telephone :
(306) 787-6030
Telecopieur : (306) 787-3164
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Annotation :

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

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, Ia gestion et ('analyse de donnees. et l'aleebre.

Avertissements :

Mettle si c'est un produit de Ia Saskatchewan. c'est une ressource qui peut etre tres utile pour aider
('implantation du Cadre commun.

Pour I'enseignant
Caracteristiques physiques :
I cassette video + I imprime. dans un
cartable, 300 pages environ

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Auteur.e(s) :
Ministere de ('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 l'un des formats
susmentionnes

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

1

2

3

4

6

5

I

1

7

1

8

/ 1./

9

La
communication

Les liens

La
technologie

Le
L'estimation et La resolution I
le calcul mental de problemes1 raisonnement

La
visualisation

1

1

Domaine/Sous-domaine :
La forme et l'espace

Les regularites et les relations

Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

Les variables et
Les
regularites i les equations

Maison d'edition : Ministere de ('Education, de la
Formation et de FEmploi de la
Saskatchewan

Les relations et
les fonctions

I La statistIque et la probabllite

L. objeu i anis

La mesure

dimensions a les finuMS
a

dcun di......

Les transformations

I

L'analyse de
donnees

Titre :

Date de droits

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

1996

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue

REGINA, SK, CANADA S4P 2V7

La chance et
!Incertitude

POC coat estimatif :
105

Telephone : (306) 787-6030
Telecopieur : (306) 787-3164
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Annotation
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P

annee - Ressources didactiques et pedagogiques

'4

Cute 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 presentes par ordre alphabetique.

(P2eLiteleedx.i)que mathematique

i

Pour l'enseignant
Caracteristiques physiques :

wst

383 pages. couverture souple

Renseignements sur l'auditoire cable : General

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

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

I

2

3

4

5

6

7

8

9

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologic

La
visualisation

'-

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre

Lea regularitis et les relations

Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

Les variables et Les relations et
Les
les fonctions
les equations
regularites

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

Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233, avenue Dunbar, bureau 300

La forme et l'espace
Le. objets

La mesure

I

dimensions a la figural

i d,,,. di,..,,,,,,, i Les transformations

La statistique et la probabillte
L'analyse de
donnees

298010310052

Petit !calque mathematique

La chance et
('incertitude

POC coat estimatif

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1990

i trois

Id.)

38,25 5

VILLE MONT-ROYAL, QC. CANADA
H3P 2H4

(888) 738-9818; (514) 738-9818
Telephone :
Telecopieur : (514) 738-5838
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Resolution de problemes Sunnonter l'insurmontable! - 4°-9`

'
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annee - Ressources didactiques et pedagogiques

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
Is verification. tracer un diagramme. utiliser le raisonnement logique. faire une liste. proceder par
elimination. travailler a rebours et identifier une regularite. Chaque strategic est expliquie et suivie d'un
exemple ainsi que d'autres problemes pouvant etre resolus a l'aide de cette strategic. Des techniques

devaluation sons foumies.

En profondeur

Avertissements :

Caracteristiques physiques :

De plus. it faudrait faire le lien avec les activites

Les objectifs ne sont pas enonces assez clairement.
appropriees.
II n'y a pas d'illustrations adequates.

Dans une reliure a anneaux de 116 pages

Auteur.e(s) :
Jones, G.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

2

I

3

4

5

6

7

8

9

La
communication

I I I

i

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

i

i

i

La
technologic

i

La

i

visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

La forme at l'espace

Les regularitis at les relations

Le nombre

Les variables et
Les
regularites les equations

Maison d'edition : Produits educatifs "Exclusive*
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Les relations et
les fonctions

i

La mesure

Les objets anis
dimensions .1 ks figures
dimensions
a

Les transformations

La statistique et la probabilite
L'analyse de
donnees

Date de drolts
d'auteur :

Titre :

1994

Resolution de problemes - Sunnonter
l'insurmontable! - 4*-9' annee (9 a 14 ans)

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

La chance et
l'incertitude

POC co& estimatif
34,15 S

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

Internet :

http://www.exclusiveeducationaLca
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6' annee - 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
annee
l'apprentissage -

En profondeur

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

Commentaires :
Cette ressource pidagogique couvre tout les domains oti Ion doit utiliser une calculatrice.

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure a anneaux de 189 pages

Renseignements sur l'auditoire cible : General

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

Processus mathematiques :

Annie(s) :
M
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VIII

7
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Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologie

La
visualisation

1

Domaine/Sous-domaine :
Les concepts Les operations
numeriques numeriques

Les

regularites

Les variables et
les equations

Matson d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Telkphone :
Telecopieur :

Internet :

La forme et l'espace

Les regularites et les relations

Le nombre

Les objets A wit

Les relations et
les fonctions

La mesure

limensions et les figures
e a... dimenstoos

Les transformations

La statistlque et la probabllite
La chance et
L'analyse de
donnees

Date de drafts
d'auteur :

Titre :

1994

A la decouverte de la calculatrice La calculatrice. un outil au service de
l'enseignement et de l'apprentissage -6. annee

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3
(800) 563-1166; (705) 725-1166

('incertitude

POC coat estimatif :
34,15 $

r
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6` annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre rapprentissage actif
Au fur et a mesure! Cycle moyen

Annotation :

En profondeur

Ce document est composeo dune reliure a anneaux qui contient des fiches d'activites pour les eleves. Cette
ressource permet d'approfondir le domaine « La forme et l'espace o, en insistant sur des concepts comme : Is
longueur. faire. la masse. le volume et Is 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.

Caracteristiques physiques :

Commentaires :

(4`-6` annee)

Dans une reliure a anneaux de 150 pages

Les concepts d'argent. de circonference et de temps ne sont pas mattes.

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditolre cible : General

Cross. M.; Connelly, R.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

2

1

3

4

5

6

7

8

9

La
communication

Les liens

La
I
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementi technologie

La
visualisation

../
1

Domaine/Sous-domaine :
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

La forme et l'espace

Les regularites at les relations

Le hombre

Les

regularites

Les variables et
les equations

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

Les relations et
les fonctions

Les objets i uois

La mesure

dimens n sdin les figures
mosions
i deioo.

I La statistique at la probabllite
I

Les transformations I

Titre :

Date de droits
d'auteur :

Au fur at a mesure! Cycle moyen
(4*-6' annee)

1992

BARRIE. ON, CANADA L4N 9A3

L'analyse de
donnees

La chance et
['incertitude

POC cofit estimatif :
34,15 S

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

Internet :

hnp : / /www.exclusiveeducational.ca
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6' annee - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

L' apprentissage actif
101 facons a reussir en Base Dix Niveau primaire (e'ene armees)

En profondeur

ri

Commentaires :

Caracteristiques physiques :

Ce materiel Nut etre utilise comme outil de travail. d'appui ou de renforcement. On pent('utiliser en petits
groupes, grands groupes ou clans les centres d'apprentissage.

Dans une reliure a anneaux de 199 pages

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cross. M.; Holland, J.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

2

1

Cette ressource de 199 pages comprend des activites qui visent a approfondir les concepts de numeration. de
la valeur de position at des operations avec des entiers positifs at des nombres decimaux. Les fiches sont
organisCes dans une reliure a anneaux. Les eleves utilisent des blocs. des abaques et la calculatrice pour
visualiser, compter. estimer et resoudre des problemes. On met l'accent sur le regroupement at l'estimation.
Des techniques devaluation sont foumies.

3
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7
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9
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1
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Domaine/Sous-domaine :
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numeriques
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Les regularltes et les relations

Le nombre

I Les variables et
Les
regularites I les equations
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Les objets a Hui,
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a &an dimensions
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i
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I

L'analyse de
donnees
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Matson d'idition : Produits Mutants "Exclusive"

Date de droits

Distributeur :

d'auteur :

Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Titre :

POC coot estimatif :
34,15 S

101 fawns a reussir en Base Dix -

1992

Niveau primaire (4".--6"` Linnets)

BARRIE. ON. CANADA L4N 9A3
(800) 563-1166; (705) 725-1166

Telephone :
Telecopieur : (705) 725-1167

Internet :

http : / /www.exclusiveeducational.ca
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interactions (Niveau 6) (Editions

.

de l'Ouest)

Manuel de l'eleve
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques
Etendue et profondeur
Caracteristiques physiques :
Manuel de l'ilive-234 pages, retie
Feuilles a reproduire-Environ 300 pages,
couvenure souple

I

annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :

La serie Interactions permet le developpement des connaissances et des habiletes mathematiques des olives
scion trois dimensions : le sens du nombre. le tens de l'espace. et Ia resolution de problemes. Ces dimensions
ne representent pas des themes specifiques. mais reliant plunk une vue sous des perspectives differentes de
l'apprentissage des mathematiques. et sons 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
Cene ressource met en valeta les liens entre les
sur une strategic particuliere de resolution de problemes.
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 dulangage 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 se regroupe autour des domaines suivants : le nombre, la
statistique et la probabilite, les regularises et les relations. la forme et l'espace.

Manuel de relive

Le texte du manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour le 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 Is pratique et Ia consolidation de l'apprentissage; it y a egalement des activites devaluation. Le
manuel de releve foumit des solutions et des exemples. de meme qu'un glossaire.

Documents pedagogiques-427 pages,
reliure spirale

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

Feuilles a reproduire et evaluation
Cette section renseigne sur ('evaluation des mathematiques, la planificationde 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, lies fiches de contrOle pour l'eleve et pour l'enseignant, et des 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 oviduct 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 renscignements sur le programme. des plans d'enseignement pour dix unites de developpement et deux
unites de recherche, et la de des reponses aux problemes du Manuel de relive.

Renseignements sur l'auditoire cable : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :
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Les transformations
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Maison d'idition : Les Editions de la Cheneliere inc.

Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill

Date de droits ISBN :
d'auteur :

7001, boulevard Saint-Laurent

1998

MONTREAL, QC, CANADA H2S 3E3

1998

Telephone :
(514) 273-1066
Telecopieur : (800) 814-0324; (514) 276-0324

2893104827
2893104932
2893104835

1998
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Titre :
Manuel de relove
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques

POC coat estimatif
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Annotation :
Cote 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 Ia video
sons 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 l'algebre.

Mathernatiques a rintermediaire Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles
fransaskoises (Video. imprime)

Avertissements :

Pour l'enseignant

1

Meme si c'est un produit de Ia Saskatchewan, c'est une ressource qui peut etre nes utile pour aider
('implantation du Cadre commun.

Caracteristiques physiques :
I cassette video + I imprime. dans un
canable. 300 pages environ

Renseignements sur l'auditoire cible : General

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

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de rediteur pour
convertir la ressource a run des formats
susmentionnes

Processus mathematiques :

Annee(s) :
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Les variables et
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regularites les equations

Maison d'edition : Ministere de ('Education. de Ia
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kLes objcu i trois

Les relations et
les fonctions

La mesure

imensions es its figures
deux dimensions

Les transformations

i La statistique et la probabilite
L'analyse de
donnees

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1996

Mathematiques a rintermediaire - Trousse
d'implantation et de maintien pour les
ecoles d'immersion et les ecoles
fransaskoises (Video. imprime(

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue

REGINA. SK. CANADA S4P 2V7

La chance et
('incertitude

POC coot estimatif :
10S

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

74
12' annee
Ressources de mathematiques. Matemelle
i Protocole de collaboration concernant reducation de base dans l'Ouest canadien. Matemelle

12' annee

6` annee i 5
Fevrier 2000

6' anti& - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

Cette ressource aborde Ia plupart des termes mathematiques utilises dans le Cadre commun, pour les niveaux
indiques (4 a 6). Les termes sont definis. illustres par des examples et (ou) des symboles, et les relations
entre le terme defini at les concepts associes sont clairement identifiees. C'est un outil indispensable a
enseignement et au developpement du langage mathematique. En plus, it y a un index des habiletes
mathematiques. a Ia fin du byre. Les termes sont presentee par ordre alphabetique.

Petit lexique mathernatique

Pio

(2i'" ed.)

jPour l'enseignant
Caracteristiques physiques :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

383 pages, couverture souple

Auteur.e(s) :
Champlain, D.; at al.

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

I

2

3

4

5

6

1

1i

7

1

8

9

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologic

La
visualisation

1

Domaine/Sous-domaine :
Les regularises et les relations
Les variables et Les relations et
Les
Les concepts Les operations
les fonctions
les equations
regularizes
numeriques
numeriques

Mahon d'idition : Les Editions du triangle d'or inc.
Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233, avenue Dunbar. bureau 300

Les objets I Hun

La mesure

dimensions 0 les figure
a deux dimensions

Les transformations

L'analyse de
donnees

La chance et
('incertitude

,if
POC coot estimatif :

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1990

La statistique et la probabilist

La forme et l'espace

Le nombre

298010310052

Petit lexique mathematique (2

ed.)

38,25

VILLE MONT-ROYAL. QC, CANADA
H3P 2H4

(888) 738 -9818; (514) 738-9818
Tilephone :
Telecopieur : (514) 738-5838
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6e anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

Vivre Vapprentissage actif
Resolution de problemes Surmonter l'insurmontable! - 4"-9`
annee (9 a 14 ans)

En profondeur

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. 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 l'aide de cette strategic. Des techniques
devaluation sont foumies.

Avertissements :

Caracteristiques physiques :

Les objectifs ne sont pas aortas assez clairement. De plus. it faudrait faire le lien avec les activites
appropriees.
11 n'y a pas d'illustrations adequates.

Dans une reliure a anneaux de 116 pages

Auteur.e(s) :
Jones, G.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

I

21

7

6

3

1

8

9

La
I
communication I Les liens

La
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementl technologic

I ist

La
visualisation

1

Domaine/Sous-domaine :
La forme et l'espaee

Les regularitis at les relations

Le nombre
Les concepts! Les operations
numeriques numeriques

Les

regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

La mesure

Les objets a tiois
dimensions a les figuses
a deux dimenstons

I La statistique et la probabillte
1

Les transformations'

L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

1

I

Matson d'edition

Produits edueatifs "Exclusive"

Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Date de drolts
d'auteur :

Titre :

1994

Resolution de problemes - Surmonter
finsurmontable! - 4.-9` armee (9 it 14 ans)

BARRIE. ON, CANADA L4N 9A3

Telephone :

POC cods estimatif :
34,15 S

(800) 563 -1166; (705) 725-1166

Tilecopieur : (705) 725-1167
http://www.exclusiveeducational.ca
Internet :
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Annotation :

Interactions (Niveau 7)
Manuel de l'eleve

La terse Interactions permet le developpement des connaissances et des habiletes mathematiques des eleves
scion trois dimensions : le tens du nombre. le sens de respace. et la resolution de problemes. Ces dimensions
ne representent pas des themes specifiques. mais refietent plutot une vue sous des perspectives differentes de
l'apprentissage des mathematiques. et soot 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 r accent
sur une strategic paniculiere de resolution de problemes. Cette ressource met en valeur les liens entire les
domaines et d'autres aspects du programme d'etudes. les contextes familiers et les applications dans la vie
quotidienne, ('utilisation de la teehnologie, 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 se regroupe autour des domaines suivants : le nombre. la
statistique et la probabilite, les regularites et les relations, la forme et l'espace.

Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation

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

Manuel de relive
Le texte du manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour le developpement et
rapplication 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 d'evaluation. Le
manuel de releve fournit des solutions et des exemples. de meme qu'un glossaire.

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

Documents pidagogiques
Ce guide presence des activites et des methodes qui servent a planifier, a enseigner. a consolider. a enrichir
et a evaluer un programme de mathematiques equilibri. Plusieurs activites at experiences d'apprentissage
permettent aux eleves de developper et d'appliquer leurs connaissances mathematiques. Le capable inclut
des renseignements sur le programme. des plans d'enseignement pour dix unites de developpement et deux
unites de recherche. et la cle des reponses aux problemes du Manuel de releve.
Feuilles a reproduire et evaluation
Cette section renseigne sur revaluation des mathematiques. la planification de ('evaluation, des activites et
des strategies specifiques, et Is 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 releve at pour renseignant, et des lettres aux
parents.

Avertissements :
Plus de materiel sur les transformations geometriques est necessaire.

Commentaires :
Pour une utilisation efficace de cene ressource, jl faut se servir de materiel de manipulation comme des
miles algebriques. des jetons a deux couleurs. des logiciels appropries.
Tout ce materiel de manipulation nest pas fourni avec la ressource.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques

Annee(s) :
I

IM

3

2

6

7

;

8

9

1
1

La
communication

Les liens

:

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemesl raisonnement

La
technologic

,

i

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

Les

regularites

Les variables et
les equations

Mahon d'edition : Cheneliere / McGraw-Hill
Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001. boulevard Saint-Laurent

MONTREAL, QC. CANADA H2S 3E3

Telephone :
Telecopieur

:

La forme et l'emace

Les regularises et les relations

(5 I 4) 273-1066
(800) 814-0324; (514) 276-0324

Les relations et
les fonctions

i

La mesure

Date de droits ISBN
d'auteur :
1997
1997
1997

Lcs objets Inds
dimensions a les figures
a, deux dimensions

:

2893104428
2893104436
2893104711

Titre

Les transformations

La statistique at la probabilite
L'analyse de
donnees

La chance et
['incertitude

POC coat estimatif

:

35,96
112.95 S

Manuel de l'elive
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation

60.95$

BEST CODY AVAILABLE
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Lexique mathematique
Lexique mathematique,
enseignement secondaire (24"4 ed.,
revue et corrigee)

Pour l'enseignant

anti& - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
II s'agit d'un lexique qui explique des termes utilises dans le Cadre commun. Ces termes sons
illustres par des exemples et (ou) des symbolcs. De plus, on retrouve a Ia fin de ce livre, des annexes de
routes sortes qui renfennent des renseignements nes utiles pour les enseignants.

Renseignements sur l'auditoire cible :

Caracteristiques physiques :

General

wit

1035 pages. couverture souple

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

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

1

2

3

4

6

5

7

8

9

La
communication

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La

1

Les liens

technologic

La
visualisation

I

1

Domaine/Sous-domaine :
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

La forme et l'espace

Les regularises et Its relations

Le nombre

Les variables et
Les
les equations
regularites

i

Mahon d'edition : Les Editions du triangle d'or inc.
Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233, avenue Dunbar, bureau 300

Les relations et
les fonctions

La mesure

1
Date de droits ISBN :
d'auteur :

Les objets i uois
dimensions a ies ligums

a d,, diraa,;,,a,

L'analyse de
donnees

at

i

Titre :
Lexique mathematique enseignement

2894220081

1996

Les transformations

La stadstique et Ia probabilite
La chance et
l'incertitude

POC cat estimatif :
54.40 S

secondaire (2"* ed., revue et corrigie)

VILLE MONT-ROYAL, QC, CANADA
H3P 2H4

Telephone :
Telecopieur :

(888) 738-9818; (514) 738-9818
(514) 738-5838
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7 annee - Ressources didactiques et pedagogiques
st

Annotation :

Math Trek est un logiciel simple et efficace qui incorpore ('aspect du journal de mathematiques
(communication) et les manipulations. C'est tres visuel et facile a utiliser. Les points forts de cene ressource
sont les concepts du nombre, de la mesure et des relations (domains de CWP). 11 pourrait bien servir A un
programme modifie. 11 y a trois niveaux de fiches qui comprennent chacun differents niveaux d'habiletes
dont le contenu est tits clairement indique.

Math Trek - 7, 8 et 9` annee
(Version francaise l,5h Windows)

lEn profondeur

q

Avertissements :
Les cornmandes "boites de dialogue" sont bilingues : francais et anglais.

Caracteristiques physiques :
Huit diskettes de 3.5" + Manuel de
l'enseignant/e (400 pages), dans une
reliure a anneaux

Configuration requise :
Macintosh : System 6.0 ou superieur.
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s)

!"

2

3!4

5

6

7

8

9

La

I

communication!

Les liens

I

La
Le
I
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement technologic

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts! Les operations
numeriques
numeriques

Les regularites et les relations
Les variables ed
Les
les equations I
regularizes

Maison d'edition : Nectar Foundation
Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.
1200. rue Papineau. bureau 321

Les relations et
les fonctions

La forme et l'espace

I

Lm objets I Irois

La mesure

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1994

1551120488

MONTREAL QC, CANADA H2K 4R5

dimensions et led figures
a dem dimensions

Les transformations

La statistlque et la probabllite
L'analyse de
donnees

Titre :
Math Trek - 7. 8 et 9' annee (Version
francaise I.5h Windows)

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

La chance et
Vincenitude

POC coat estimatlf :
99 S (un module)
395 S (les 6 modules)
2795 S (licence de

site)
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Po...

Annotation :

Cette ressource est une trousse &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
sons 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 Ia planification. les nombres et les operations. le
rapport et la proportion, la geometric et la mesure. la gestion et ('analyse de donnees. et l'algebre.

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

Avertissements :

Meme si c'est un produit de Ia Saskatchewan. c'est une ressource qui peut etre tres utile pour alder i
('implantation du Cadre commun.

Pour l'enseignant

-t

Caracteristiques physiques :
I cassette video + I imprime. dans un
cartable. 300 pages environ

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Auteur.e(s):
Ministere de ('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 l'un des formats
susmentionnes

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

2

I

3

4

7

5

8

9

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
La forme et l'espace

Les regularites et les relations

Le nombre
!Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

Les
regularites

Les variables eti
les equations I

Maison d'edition : Ministere de ('Education. de Ia
Formation et de I'Emploi de la
Saskatchewan

Les relations et
les fonctions

les obsta I trots

La mesure

dimensions 0 Ics ngwes
a deux dimensions

Les transformations

La statistique et la probabilite
L'analyse de
donnees

Date de droits
d'auteur :

Titre :

1996

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

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue

REGINA. SK. CANADA S4P 2V7

La chance et
('incertitude

POC cat estimatif :
10 S

Telephone :
(306) 787-6030
Telecopieur : (306) 787-3164
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'I

Annotation :

Cette ressource offre aux enseignants des modeles &unites pour certains domaines du Cadre commun. Ces
modeles peuvent facilement etre aciaptes a la situation particuliere de Ia 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 l'integration de differents domaines
mathematiques.

Mathematiques Unites modeles
pour le niveau intermediaire

Pour renseignant
Avertissements :

Bien que la ressource ait ate coneue pour le programme de Ia Saskatchewan. elle n'en demeure pas moins
un bon document pour les enseignants qui sont a la recherche de modeles &unites.

Caracteristiques physiques :
150 pages, imprime

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cibie : General

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 Ia ressource a fun des formats
susmentionnes

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

I

2

1

3

4

6

5

7

1

1

8

La

9

Icommunication

Les liens

La
Le
L'estimation et La resolution
I
le calcul mental de problemes raisonnementi technologie

La
visualisation

1

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre

Les regularites et les relations

Les concepts Les operations
numeriques1 numeriques

Les variables ei Les relations et
Les
les fonctions
les equations I
regularites

Maison d'edition : Ministere de ('Education. de Ia
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Les

La mesure

"bless i MIS

a daaa dir....n,

,1

!

POC cat estimatif :

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1996

1 La statisdque et Ia probabillte
La chance et
L'analyse de
('incertitude
donnees
1 Les transformations i

La forme et l'espace
dimenstons et les liguse

Mathematiques Unites modeles pour le
niveau intermediaire

0921291604

Distributeur : Saskatchewan Department of Education

4,95 S

2220 College Avenue

REGINA. SK. CANADA S4P 2V7

Telephone : (306) 787-6030
Telecopieur : (306) 787-3164
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Annotation :

L'apprentissage actif
Alge-Tiles - Aetivites de
manipulation pour l'apprentissage
de l'algebre - Niveaux 7 a 11+

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 la
resolution d'equations. On y retrouve aussi des notes explicatives au debut de chaque section ainsi que des
reponses a sous les problemes.

armies

Commentaires :

En profondeur

Aide a concretiser les concepts algebriques.

L.

Caracteristiques physiques :
Dans une reliure

Renseignements sur l'auditoire cible : General

anneaux de 200 pages.

environ

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

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

213i4

I

5

6

718

9

La
communication

Les liens

La
I
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de .roblemes raisonnementi technoloe

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre

La forme et l'espace
Les objets i inns

Les regularizes et les relations

Les variables et
Les
Les concept Les operations
les equations
regularises
numeriques
numeriques

i

Matson d'edition : Produits educatifs "Exclusive"
Distributeur : Exclusive Educational Products Ltd.
243 Saunders Road

Les relations et
les fonctions

La mesure

dimensions et les figures

a dm dim.n.i..

Date de droits

d'auteur :
1990

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Les transformations

La statisNque et la probabilite
L'analyse de
donnies

Titre :
Alge-Tiles - Activites de manipulation
pour l'apprentissage de l'algebre
Niveaux 7 a 11+ annees

La chance et
l'incertitude

POC coat estimatif :
34.15 5

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

Internet :

http://www.exclusiveeducationaLca
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Annotation :

Interactions (Niveau 8)
Manuel de l'eleve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation

Etendue et profondeur
Caracteristiques physiques :

-4/

Manuel de l'eleve-400 pages. relic
Documents pidagogiques-383 pages.
reliure spirale
Feuilles a reproduire et Evaluation-228
pages environ. reliure a anneaux

La side Interactions permet le developpement des connaissances et des habiletes mathematiques des eleves
selon trois dimensions : le tens du nombre, le sens de l'espace, et la resolution de problemes. Ces dimensions
ne representent pas des themes specifiques. mail refletent plutot une vue sous des perspectives differentes de
rapprentissage des mathematiques. et sons appuyees par mute 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 paniculiere 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 Is vie
quotidienne. ('utilisation de la technologie, et aussi ('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 se regroupe autour des domaines suivants : le nombre. la
statistique et la probabilite. les regularites et les relations, la forme et I'espace.

Manuel de l'eleve
Le texte du manuel illustre des activites d'apprentissage fondamentales pour le 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

Auteur.e(s) :

integrent Ia pratique et la consolidation de rapprentissage; it y a egalement des activites devaluation. Le
manuel de l'eleve fournit des solutions et des exemples. de mime qu'un glossaire.

Hope. J.; Small. M.

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 'curs 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 Ia cle des reponses aux problemes du Manuel de relive.
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 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 releve et pour Penseignant, et des lettres aux
parents.

Avertissements :
Plus de materiel sur les transformations geometriques est necessaire.

Commentaires :

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 fourni avec la ressource.

Renseignements sur l'auditoire cible : Gentral
Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

1

-

3

4

5

6

7

8

9

La
communication

Les liens

La
j
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementl technologic

..

1

La

i

visualisation

1

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les operations
Les
numeriques l numeriques

Les regularites et lei relations
Les

Les variables et

regularises

les Equations

Maison d'editiOn : Cheneliere / McGraw-Hill
Distributeur : Cheneliere / McGraw -Hill

Les relations et
les fonctions

La mesure

7001. boulevard Saint-Laurent

1997
1997

2893104568
2893104576

1997

289310472X

La statistique et la probabilist
La chance et
L'analyse de
rincenitude
donnees

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :

MONTREAL. QC, CANADA H2S 3E3
(514) 273-1066
Telephone :
Telecopieur : (800) 814-0324; (514) 276-0324

La forme et l'espace
,. objas i uois
imension ci In rigum
Les transformations
a a.. dimension

Manuel de l'eleve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et Evaluation

POC edit estimatif :
35.96 S
112.95 S
60.95 S
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8` annee / 2
annee

Fevrier 2000

fie

Lexique mathematique 7
Lexique mathematique.
enseignement secondaire (21`"' ed..
revue et corrigee)
Pour l'enseignant

I

annee - Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :

II s'agit d'un lexique qui explique des termes utilises dans le Cadre commun. Ces termes sont definis.
illustres par des exemples et (oul des symboles. De plus. on retrouve a la fin de ce livre, des annexes de
toutes tortes qui renferrnent des renseignements tros utiles pour les enseignants.

Renseignements sur I'auditoire cible : General

Caracteristiques physiques :
1035 pages. couverture souple

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

Processus mathematique

Annee(s) :

M

1

2

3

4

6

5

7

I

8

9

La
communication

Les liens

:

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de .roblemes raisonnement

La

La

technologie

visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Les concept Les operations
numeriques I numeriques

ILes variables et
Les
regularites 1 les Equations

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

Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233, avenue Dunbar. bureau 300

La statistique et la probabllite

La forme et l'espace

Les regularites at les relations

Le nombre

Les relations et
les fonctions

La mesure

Date de droits ISBN :
d'auteur :
2894220081

1996

VILLE MONT-ROYAL, QC, CANADA

Les objas a trois
dimensions n ks

tip=

a deux dimensions

Les transformations

L'analyse de
dormers

La chance et
('incertitude

POC coat estimatif :

Titre :
Lexique mathematique enseignement
secondaire (24"' ed., revue et corrigee)

54,40 S

H3P 2H4

Telephone :
Telecopieur :

(888) 738-9818; (514) 738-9818
(514) 738-5838
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8' annee - Ressources didactiques et pedagogiques

UalliaLVAS

1

Annotation :

Math Trek est un logiciel simple et efficace qui incorpore ('aspect du journal de mathematiques
(communication) et les manipulations. C'est tits visuel et facile a utiliser. Les points forts de cette ressource
sons les concepts du nombre, de la mesure et des relations (domaines de CWP). 11 pourrait bien servir a un
programme modifie. II y a trois niveaux de fiches qui comprennent chacun di fferents niveaux d'habiletes
dont le contenu est tres clairement indique.

Math Trek - 7, 8 et 9` annee
(Version francaise I.5h Windows)

1"En profondeur

9

Avertissements :
Les commandos "boites de dialOgue" sons bilingues : francais et anglais.

Caracteristiques physiques :
Huit diskettes de 3.5" + Manuel de
renseignantie (400 pages). dans une
reliure a anneaux

Configuration requise
Macintosh : System 6.0 ou superieur.
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

1

2

3

4

5

6

7

1

8

I 't

9

I

La
communication

La
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnemend technologie
1

Les liens

La
visualisation

I

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les conceptsl Les operations
numeriques I numeriques

La forme et l'espace

Les rigularites et les relations
Les variables etl
les equations
regularizes
Les

Les relations et
les fonctions

Les "bias A WO

La mesure

dimensions et les figures

a deux din...Jo.

Les transformations

La statistique et la probabilite
L'analyse de
donnees

La chance et
!Incertitude

1

Matson d'edition : Nectar Foundation
Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.
1200. me Papineau. bureau 321

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1994

1551120488

MONTREAL. QC, CANADA H2K 4R5

Telephone : (514) 527-0606
Telecopieur : (514) 527-4646
Internet :
http://www.diffm.com
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Titre :
Math Trek - 7. 8 et 9` annee (Version
francaise 1.5h Windows)

POC coat estimatif :
99 (un module)
395 S (les 6 modules)
2795 S (licence de
site)

tr

annee / 4

Fevrier 2000
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8' annee - Ressources didactiques et pedagogiques

,46.011,5IIANADIN

."seoliseriossamora

Annotation :
Mathematiques a l'interrnediaire Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles
fransaskoises (Video. imprime)

Cette ressource est une trousse &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
soot dans ce cartable. La video est un excellent outil &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 l'algebre.

Avertissements :

Mame si c'est un produit de la Saskatchewan. c'est une ressource qui peut etre tres utile pour airier i
l'implantation du Cadre commun.

Pour l'enseignant
Caracteristiques physiques :
I cassette video - I imprime, dans un
cartable. 300 pages environ

Renseignements sur I'auditoire cible : General

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 fel:Incur pour
converter /a ressource b fun des formats
susmentionnes

Processus mathematiques :

Annee(s) :

IM

5

2

6

7

8

I

9 11

11 1

La
communication

Les liens

I
La
I
Le
L'estimation et La resolution '
calcul mental de problemesi raisonnementi technologie

I le

Domaine/Sous-domaine :
La forme et l'espace

Les regularites et les relations
' Les variables et Les relations et
Les
Les concepts' Les operations
les fonctions
les equations I
thgularites
numeriques
numeriques
Le nombre

Maison d'edition : Ministere de ('Education. de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

La mesure

Date de droits
d'auteur :

Les objets I antis
'rne.u/..r et les figure!
1

di..n.ony

i Les transformations

L'analyse de
donnees

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

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue

REGINA. SK. CANADA S4P 2V7

r
I

ILa statistique et Is probabilite

Titre :

1996

La
visualisation

La chance et
('incertitude

POC coin estimatif
10S

Telephone : (306) 787-6030
Telecopieur : (306) 787-3164
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Annotation :

Mathematiques Unites modeles
pour le niveau intermediaire

Cette ressource offre aux enseignants des modeles d'unites pour certains domaines du Cadre commun. Ces
modeles peuvent facilement etre adaptes a Ia situation paniculiere 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.

Pour Penseignant
Avertissements :

Bien que Ia ressource ait ete coneue pour le programme de la Saskatchewan. elle n'en demeure pas moins
un bon document pour les enseignants qui sont a Ia recherche de modeles d'unites.

Caracteristiques physiques :
150 pages, imprime

Auteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Ministere de ('Education. de Ia Formation
et de l'Emploi de Is Saskatchewan

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de l'editeur pour
convertir Ia ressource a l'un des formats
susmentionnes

Processus mathematiques :

Annee(s)

M

2!3

6

5

7

8

9

La
communication

Les liens

La
I
Le
L'estimation et La resolution I
le calcul mental de problemes raisonnementi technologic

I

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

i

Les regularises et les relations
Les variables et Les relations et
Les
les fonctions
regularites les equations

i

Maison d'edition : Ministere de ('Education. de la
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

La forme et I'espace
Les objets i iroi,
La mesure

i

dinrderdil=,itne Les transformations

L'analyse de
donnees

Unites modeles pour le
niveau intermediaire
Mathematiques

0921291604

Distributeur : Saskatchewan Department of Education

La chance et
l'incenitude

1

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1996

La statistique et la probabilite

POC cad estimatif
4.95 $

2220 College Avenue

REGINA. SK, CANADA S4P 2V7

Telephone :
(306) 787-6030
Telecopieur : (306) 787-3164
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9' armee - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

L'apprentissage actif
Alge-Tiles - Activites de
manipulation pour l'apprentissage
de l'algebre - Niveaux 7 a 11+

Cet ensemble de problemes presente des concepts algebriques avec du materiel de manipulation.
Les concepts abordes sons : les rapport. les entiers relatifs. les polyni mes. la decomposition en facteurs et la
resolution d'equations. On y retrouve aussi des notes explicatives au debut de chaque section ainsi que des
reponses a tous les problemes.

annees

Commentaires :

1En profondeur

Aide a concretiser les concepts algebriques.

Caraeteristiques physiques :

Renseignements sur I'auditoire cible :

Dans une reliure a anneaux de 200 pages.
environ

General

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

Processus mathematiques :

Annee(s) :
M

1213

4

5

6

1

7

La
communication

8

Les liens

La
I
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementi technologic

La
visualisation

19

I
t

Domaine/Sous-domaine :
Les concep6 Les operations
numeriques I numeriques

La forme et Vespace

Les regularites et les relations

Le nombre

Les
regularites

Les variables eti
les equations

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

Les relations et
les fonctions

La mesure

!

Lcs objets s uois
dimensions m les figures
deux dimensions

Les transformations I

d'auteur :

La chance et
l'incenitude

L'analyse de
donnees

POC edit estimatif :

Titre :

Date de droits

34.15 $

Alge-Tiles - Activites de manipulation
pour l'apprentissage de l'algebre Niveaux 7 a 11+ annees

1990

BARRIE, ON, CANADA L4N 9A3

Telephone :

I La statistique et Is probabIlite

(800) 563 -1166; (705) 725-1166

Telecopieur : (705) 725-1167
http://www.exclusiveeducationaLca
Internet :

r

BEST CO?" ?".

88
12' armee
Ressources de mathematiques. Matemelle
C'Protocole de collaboration concernant !'Education de base dans l'Ouest canadien. Matemel le

12 armee

/

DI

9' armee / I
Fevrier 2000

9' annee - Ressources didactiques et pedagogiques
Annotation :

Interactions (Niveau 9)
Manuel de l'eleve
Documents peclagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation

Ittendue et profondeur
Caracteristiques physiques :
Manuel de l'eleve-400 pages. relic
Documents pedagogiques-388 pages.
reliure spirale
Feuilles a reproduire et evaluation-246
pages environ. reliure a anneaux

La serie interactions permet le developpement des connaissances et des habiletes mathematiques des eleves
scion trois dimensions : le tens du nombre. le sens de respace, et la resolution de problemes. Ces dimensions
ne representent pas des themes specifiques. mais refletent pita& une vue sous des perspectives differentes de
l'apprentissage des mathematiques. et sont appuyees par toute tine variete d'activites d'apprentissage. La
resolution de problemes est le point central du programme et chaque unite dedeveloppement met Padden[
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 clans la vie
quotidienne, ''utilisation de la technologic. et aussi rutilisation 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 se regroupe autour des domaines suivants : le nombre, la
statistique et la probabilite, les regularites et les relations. la forme et l'espace.

Manuel de relive

Le texte du manuel illustre des activates d'apprentissage fondamentales pour le 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 l'apprentissage; it y a egalement des activites devaluation. Le
manuel de releve fournit des solutions et des exemples. de meme qu'un glossaire.

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

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
permenent 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 la cla des reponses aux problemes du Manuel de releve.
Feuilles ci reproduire et evaluation
Cette section renseigne sur revaluation des mathematiques. la planification de revaluation. des activites et
des strategies specifiques, et la consignation at le comme 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 contra le pour reeve et pour l'enseignant, et des Imes aux
parents.

Avertissements :

Dans certains logiciels de reference. on utilise une calculatrice a quatre fonctions plunk qu'une calculatrice
scientifique.

Commentaires :

Pour une utilisation efficace de delta ressource, it faut se servir de materiel de manipulation comme des miles
algebriques. des jetons a deux couleurs. des Iogiciels appropries. Tout cc materiel de manipulation nest pas
foumi avec la ressource.

Renseignements sur Pauditoire cable : General

Processus mathematiques :

Annee(s) :

La

1M

2

3

4

5

6

i

7

1

8

9

communication

Les liens

Le
L'estimation et 1 La resolution
le calcul mental de problimes raisonnement

La

La
technologic

visualisation
J

I

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
I
Les concept Les operations'
numeriques

numeriques

La forme et l'espace

Les rigularites et les relations
Les

regularites

1Les variables et
les Equations

Les relations et
les fonctions

I- 04... inn.
dimenssons el les fig
.

La mesure

i

Les transformations

a aaaa thnianaaa.

La statlstlque et Is probabillti
L'analyse de
donnees

La chance et
'Incertitude

I
I

'Masson d'edition : Cheneliere / McGraw-Hill
Distributeur : Cheneliere / McGraw-Hill
7001, boulevard Saint-Laurent
MONTREAL. QC, CANADA 112S 3E3

Telephone :
(514) 273-1066
Telecopieur : (800) 814 -0324; (514) 276-0324

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1997

1997
1997

Manuel de l'eleve
Documents pidagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation

2893104584
2893104592
2893104738
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Annotation :

Lexique mathematique
Lexique mathematique.
enseignement secondaire
revue et corrigee)

ed.,

Pour l'enseignant

II s'agit d'un lexique qui explique des termes utilises dans le Cadre commun. Ces tenses sont definis.
illustres par des exemples et (ou) des symboles. De plus, on retrouve i la fin de ce livre, des annexes de
toutes sones qui renfennent des renseignements tres utiles pour les enseignants.

Renseignements sur I'auditoire cable : General

Caracteristiques physiques :
1035 pages. couverture souple

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

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

1

2

3

14

5

I

6

1

8

7

9

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La

La
technologic

1J

visualisation
I

Domaine/Sous-domaine :
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

La forme et l'espace

Les rigulantes et les relations

Le nombre

'Les variables et
Les
regularites les equations

Les relations et
les fonctions

Les objets
I

La mesure

i trois..il

dimension, et les fig

a a,,,,, dme.km.

Les transformations

La statistique et la probabilite
L'analyse de
donnees

La chance et
l'incertitude

1
1

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

Distributeur : Modulo Editeur Inc.
233. avenue Dunbar. bureau 300

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1996

Titre :
Lexique mathematique enseignement

2894220081

POC coat estimatif :
54,40 S

secondaire (2". ed., revue et corrigee)

VILLE MONT-ROYAL, QC, CANADA
H3P 2H4

Telephone :
(888) 738-9818; (514) 738-9818
Telecopieur : (514) 738-5838
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9` annee - Ressources didactiques et pedagogiques

11,,ISMOB

Annotation :
Math Trek est un logiciel simple et efficace qui incorpore l'aspect du journal de mathematiques
(communication) et les manipulations. C'est des visuel et facile a utiliser. Les points Ions de cette ressource
sons les concepts du nombre, de la mesure et des relations (domaines de CWP). II pourrait bien servir a un
programme modifie. II y a trois niveaux de tfiches qui comprennent chacun differents niveaux d'habiletes
dont le contenu est tires clairement indique.

Math Trek - 7, 8 et 9' annee
(Version francaise 1,5h Windows)

En profondeur
Avertissements :
Les commandes "boites de dialogue" soot bilingues : francais et anglais.

Caracteristiques physiques :
Huit diskettes de 3.5" + Manuel de
l'enseignant/e (400 pages). dans une
reliure a anneaux

Configuration requise :
Macintosh : System 6.0 ou superieur.
Windows : Windows 3.1 ou superieur.

Renseignements sur l'auditoire cible General
Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

1-

2

1

3

4

6

5

7

8

9

i
La
communication; Les liens

i
La
Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnementl technologic

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

Les variables et
Les
les equations
regularizes

Maison d'idition : Nectar Foundation
Distributeur : DM Diffusion Multimedia Inc.
1200, me Papineau, bureau 321

Les relations et
les fonctions

Les objets I tmis

La mesure

dimensions et les figures

a d,a. dimensions

Titre :

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1994

Math Trek - 7, 8 et 9' annee (Version
francaise 1.5h Windows)

1551120488

MONTREAL. QC, CANADA H2K 4R5

Telephone :
(514) 527-0606
Telecopieur : (514) 527-4646

Internet :

1 La stadstique et la probabIllte
La chance et
L'analyse de
'Incertitude
donnics
Les transformations

La forme et Pespaee

Les rigularites et les relations

Le nombre

POC coot estimatif :
99 S (un module)
395 S (les 6 modules)
2795 S (licence de
site)

http://www.diffm.com
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1

Annotation :

Mathematiques a l'interrnediaire Trousse d'implantation et de
maintien pour les ecoles
d'immersion et les ecoles
fransaskoises (Video. imprime)

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
soot dans ce cartable. La video est un excellent outil d'implantation pour le Cadre commun. II couvre les
sujets suivants : Ia resolution de problemes. les ressaurces et la planification, les nombres et les operations. le
rapport et la proportion, la geometric et la mesure. la gestion et (*analyse de donnees. et l'algebre.

Avertissements :

Meme si c'est un produit de la Saskatchewan, c'est une ressource qui peut etre tres utile pour alder a
('implantation du Cadre commun.

;Pour l'enseignant
Caracteristiques physiques :
I cassette video + I imprime. dans un
cartable, 300 pages environ

Renseignements sur I'auditoire cible : General

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 fediteur pour
convertir la ressource a fun des formats
susmentionnes

Annee(s) :

IM

2

3

4

5

iIli
6

7

8

9I

Processus mathematiques :
I

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologic

La
visualisation

1

I

Domaine/Sous-domaine :
Les variables e
Les
Les concept Les operations
les equations
regularites
numeriques
numeriques

Maison d'edition

La forme et l'espace

Les rigularitis et les relations

Le timbre

Ministere de l'Education, de Ia
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Les relations et
les fonctions

La mesure

Lm objets you
dimensions et les figuret
a deux dimensions

Les transformations

La statistique et Is probabillte
L'analyse de
donnoes

POC coat estimatif

Titre :

Date de droits
d'auteur :

La chance et
'Incertitude

10$

Mathematiques a l'intermediaire - Trousse
d'implantation et de maintien pour les
ecoles d'immersion et les ecoles
fransaskoises (Video. imprimel

1996

Distributeur : Saskatchewan Department of Education
2220 College Avenue

REGINA. SK. CANADA S4P 2V7

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

7: .C77
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9e annee - Ressources didactiques et pedagogiques

KOILTALti DIN
.

Annotation :
Mathematiques Unites modeles
pour le niveau intermediaire

POF

Cette ressource offre aux enseignants des modeles d'unites pour cenains domaines du Cadre commun. Ces
modeles peuvent facilement etre adaptes a la situation paniculiere de Ia salle de classe. On y retrouve aussi
des grilles devaluation pour le francais, Is communication. Ia resolution de problemes et l'apprentissage
cooperatif. Elle donne de bons exemples a l'enseignant pour ('integration de differents domaines
mathematiques.

Pour Penseignant
Avertissements :

Bien que Ia ressource nit ete concue pour le programme de Ia Saskatchewan. elle n'en demeure pas moms
un bon document pour les enseignants qui sons a Ia recherche de modeles &unites.

Caracteristiques physiques :
150 pages. imprime

A uteur.e(s) :

Renseignements sur l'auditoire cible : General

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

Processus mathematiques :

Annee(s) :

M

1

61 7

5

2

I

si

I
8

9

La
communication

Les liens

La
,
Le
L'estimation et La resolution I
le calcul mental de problemesi raisonnementi technologie

La
visualisation

r
I

./..

I

Domaine/Sous-domaine :
La forme et l'espace

Les regularises et lea relations

Le nombre
;Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

Les variables et
Les
regularites les equations

Les relations et
les fonctions

I

mils
les figures
dimensiamens
Les objeu

I

La mesure

a

i

i La statistique et la probabilite
L'analyse de
donnees

a

deuions

Les transformations

La chance et
l'incertitude

i
1

Maison d'edltion : Ministere de l'Education, de Ia
Formation et de l'Emploi de la
Saskatchewan

Date de droits ISBN :
d'auteur :
1996

Titre :
Unites modeles pour le
niveau intermediaire
Mathernatiques

0921291604

Distributeur : Saskatchewan Department of Education

POC coin estimatif .
4.95 S

2220 College Avenue

REGINA, SK. CANADA S4P 2V7

Telephone :
(306) 787-6030
Telecopieur : (306) 787-3164
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Mathematiques appliquees 10
Ressources didactiques et pedagogiques

Annotation :
RADE (Le rapporteur dangles en
radians et Guide methodologique)

Le RADE est un rapporteur dangles circulaire permenant de mesurer les angles non seulement en degres,
mais aussi en radians, en fractions decimales de radians, en it 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.

'En profondeur

Avertissements :

On retrouve souvent cet outil comme une composante dune trousse. Les elements additionnels de la trousse
ont ete juges plus utiles pour les 7. A Is 9` annee. mais non pour les 10'. I et 12' annees.
seulement le Rapporreur dangles en radians et le Guide methodologique sons autorises. pour le secondaire
deuxieme cycle.

Caracteristiques physiques :
Rapponeur d'angles en radians; Guide
methodologique qui comprend 20 pages
mobiles dans une pochette

Commentaires :

Auteur.e(s):

Cette ressource est en vente en francais ainsi qu'en anglais.
Les evaluateurs recommandent premierement ('utilisation de cene ressource pour l'enseignement des
Mathematiques pures 12 en ce qui a trait aux resultats d'apprentissage specifiques P8-I et P8-2. Par comm. it
existe une application limitee de cene ressource pour l'enseignement des resultats d'apprentissage generaux
C3 et C4 des Mathematiques pures 10 et Mathematiques appliquees 10.

Gagnon-Messier. D.; Forget, R.

Renseignements sur Pauditoire cible :

General

Cours

Groupe(s)
!Appliqueesl Al I A21 A3 A4 AS A61 A7

10

A9,

12

11

1

Mathematiques appliquies
;Common

Mathematiques pures

CI C2 C3 C4 CS C6

Processus mathematiques :
Pores

P1 P2 P3 P4 PS

P6 P7 P8 P9

La

1

1 communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologic

La
visualisation

1

Domaine/Sous-domaine :
. Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

La forme et l'espace

Les regularitis et les relations

Le nombre

Les

regularites

Les variables et
les equations

Les relations et
les fonctions

1

La mesure

Les transformations

La statistique et la probabIlite
L'analyse de
donnees

RADE (Le rapporteur dangles en radians et
Guide methodologique)

Box 48. Site 3, RR4

STONY PLAIN, AB. CANADA T7Z 1X4

La chance et
('incertitude

POC coot estimatif

Titre :

Maison d'edition : Socie a RADE Enr.
Distributeur : Curriculum Innovations
Telephone :
Telecopieur :

Les objets a uois
dimensions el to figures
a deux dimensions

11 $

(780) 963-5992
(780) 963-5981
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Mathematiques appliquees 11
Ressources didactiques et pedagogiques
[ION E111101111a 111 r111611411111N1111 t11113t1

Aucune resource identifiee pour
Mathematiques appliquees 11,
jusqu'd maintenant.
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ti
Mathematiques appliquies 12
Ressources didactiques et pedagogiques

I

Aucune ressource identifiee pour
Mathematiques appliquees 12,
jusqu'd maintenant.
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Mathematiques pures 10
Ressources didactiques et pedagogiques

0,011JATAARN

PRO

I

Annotation :

sse"'--

RADE (Le rapporteur dangles en
radians et Guide methodologique)

Le RADE est un rapporteur dangles circulaire permettant de mesurer les angles non seulement en degres.
mais aussi en radians. en fractions decimates de radians. en n radians et ainsi que les principaux
sous-multiples de n 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.

En profondeur
Avertissements :
Caracteristiques physiques :
Rapporteur dangles en radians; Guide
methodologique qui comprend 20 pages
mobiles dans une pochette

On retrouve souvent cet outil comme une composante dune trousse. Les elements additionnels de la trousse
ont ete juges plus utiles pour les 7' a la 9' annee, mais non pour les 10% 11' et 12' annees.
Seulement le Rapporteur dangles en radians et le Guide methodologique sont autorises, pour le secondaire

deuxiime cycle.

Commentaires :

Auteur.e(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 application limitee de cette ressource pour l'enseignement des resultats d'apprentissage generaux
C3 et C4 des Mathematiques pures 10 et Mathematiques appliquees 10.

Gagnon-Messier, D.; Forget, R.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cours :

Groupe(s) :

10

Appliqueesl Al A2 A3 A4 AS A61 A7 Atli A9

12

11

Mathematiques appliquies
Cl C2 C3 C4

Commun

CS C6

Mathematiques pores

I

Processus mathematiques :
Pores

P1

P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental dc problernes raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Les regularltes et les relations
I Les variables et Les relations et
Les
Les concept Les operations
les fonctions
regularites I les equations
numeriques numeriques

La statistique et la probabilite

La forme et l'espace

Le nombre

La mesure

Les objets a truis
dimensions et les figures
a deux dimensions

.1

.1'

Les transformations
(

L'analyse de
donnees

La chance et
rincertitude

I

1

POC coin estimatif

Titre :

Mahon d'edition : Socie a RADE Enr.
Distributeur : Curriculum Innovations

11$

RADE (Le rapponeur dangles en radians et
Guide methodologique)

Box 48. Site 3. RR4

STONY PLAIN. AB. CANADA T7Z 1X4

Telephone :
(780) 963-5992
Telecopieur : (780) 963-5981

BEST COQ Y AVAILABLE
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Mathematiques pures 11
Ressources didactiques et pedagogiques

ZAP-A-GRAPH
ZAP-A-GRAPH (Version francaise

4,2 Macintosh)
ZAP-A-GRAPH (Version francaise
4,2 Windows)
lEnseignant

Annotation :

Logiciel a fonction graphique pouvant Etre utilise pour l'apprentissage et Ia revision des graphiques portant
sur les relations et les fonctions.

Avertissements :

Pour utiliser ce logiciel efficacement, Peleve doit avoir une base de connaissances. Souvent une
calculatrice a fonction graphique est plus efficace.
II serait bon de prevenir les ileves qua la terminologie utilisee dans les versions Macintosh et Windows nest
pas a point; par consequent, ils ne peuvent pas ('utiliser tout seuls (les termes fonction inverse et fonction
reciproque sons inverses).

Caracteristiques physiques :
Version francais Macintosh 4.2-Une
diskette 3.5"; manuel (24 pages, reliure
anneaux)
Version francais Windows 4.2-Une
diskette 3.5"; manuel (24 pages, reliure
anneaux)

Commentaires :
A utiliser seulement spies avoir recu beaucoup d'information stir les fonctions graphiques.

-41

Configuration requise :

Tout materiel de traitement des donnees ayant un systeme d'exploitation Macintosh ou Windows.

Renseignements sur l'auditoire cable : General

Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de Pediteur pour
convertir Ia ressource a Yun des formats
susmentionnes

Cours :

Groupe(s) :

,
10

1Appliquies1 Al A21 A3 A4 A51 A61 A7 A8

11

12

Mathematiques appliquies
Commun

Cl

Mathematiques pures

C2 C3 C4 C5106

Processus mathematiques :
Pures

P1

P2 P3

P4

P5iP6 P7

PS

La
communication

Les liens

La resolution
Le
L'estimation et
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologie

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Les rigularites et les relations

Le nombre
;Les concepts Les operations
numeriques
numeriques

Les variables et
Les
les equations
regularites

La mesure

Les relations et
les fonctions

La stadsdque et Is probabilite
La forme et l'espace
La chance et
Les transformations L'analyse de

dim'iotTt;;:isgores
a deux dimensions

donnees

('incertitude

1

1
1

Maison d'edition : Brain Waves Software Inc.
Distributeur : Brain Waves Software Inc.
R.R. #1

Date de droits
d'auteur :
1996

ZAP-A-GRAPH (Version francaise 4,3
Macintosh)

1996

ZAP-A-GRAPH (Version francaise 4,2
Windows)

FITZROY HARBOR. ON, CANADA
KOA 1XO

Telephone :
(613) 623-8686
Telecopieur : (613) 623-8686

Internet :

Composantes

POC co& estimatif
79 $ (I utilisateur)
299 $ (10 utilisateurs)
449 S (40 utilisateurs)
79 $ (1 utilisateur)
299 (10 utilisateurs)
449 $ (40 utilisateurs)

http://home.istar.ca/-bwaves/
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Mathematiques pures 12
Ressources didactiques et pedagogiques

TAITEAMM
111

.

Annotation :

%FA

RADE (Le rapporteur dangles en
radians et Guide methodologique)

Le RADE est un rapporteur dangles circulaire permettant de mesurer les angles non seulement en degres,
mais aussi en radians, en fractions decimates de radians, en it radians et ainsi que les principaux
sous-multiples de is 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.

lEn profondeur
Avertissements :

On retrouve souvent cet outil conune une composante dune trousse. Les elements additionnels de la trousse
ont etc juges plus miles pour les r a la 9. armee, mais non pour les 10% 11` et If annees.
Seulement le Rapporteur dangles en radians et lc Guide methodologique soot autorises, pour le secondaire

Caracteristiques physiques :
Rapporteur d'angles en radians; Guide
methodologique qui comprend 20 pages
mobiles dans une pochette

deuxiime cycle.

Commentaires :

Auteur.e(s)

Cette ressource est en vente en francais ainsi qu'en anglais.
Les evaluateurs recommandent premierement ('utilisation de cette ressource pour renseignement des
Mathematiques pures 12 en ce qui a trait aux resultats d'apprentissage specifiques P8-I et P8-2. Par contre, jl
existe une application limit& de cette ressource pour l'enseignement desresultats d'apprentissage generaux
C3 et C4 des Mathematiques pores 10 et Mathematiques appliquees 10.

Gagnon-Messier, D.; Forget. R.

Renseignements sur l'auditoire cible : General

Cours :

Groupe(s) :

10

,Appliquees
Al A21 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

12

11

Mathematiques appliquees

Cl C2 C3 C4

Commun

Mathematiques pures

CS C6

Processus mathematiques :

I
Puree

P1

P2 P3

P4 P5 P6

P7 P8 P9

La
communication

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La
technologic

La
visualisation

Domaine/Sous-domaine :

!Les concepti Les operations
numeriques i numeriques

Les variables et
Les
les equations
regularites

La statistlque et la probabilite

La forme et l'espace

Les regularltis et les relations

Le nombre

Les relations et
les fonctions

j

La mesure

Les objets a trois
dimensions ei In figures
a deux dimensions

Les transformations i

L'analyse de
donnees

POC cofit estimatif

Titre :

Maison d'edition : Socie a RADE Enr.
Distributeur : Curriculum Innovations

RADE (Le rapponeur dangles en radians et
Guide methodologique)

Box 48. Site 3. RR4

STONY PLAIN, AB, CANADA T7Z 1X4

La chance et
rincenitude

11

Telephone :
(780) 963-5992
Telecopieur : (780) 963.5981

BED
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Mathematiques purer 12
Ressources didactiques et pedagogiques
II3K1 CINV1.1 III Pri;i4MN:1

Mum:

Annotation :

ZAP-A-GRAPH

ZAP-A-GRAPH (Version francaise
4.2 Macintosh)
ZAP-A-GRAPH (Version francaise
4,2 Windows)

Ensei nant

Logiciel a fonction graphique pouvant etre utilise pour l'apprentissage et la revision des graphiques portant
sur les relations et les fonctions.

Avertissements :

Pour utiliser ce logiciel efficacement, relive doit avoir une base de connaissances. Souvent use
calculatrice a fonction graphique est plus efficace.
II serait bon de prevenir les eloves que la tenninologie utilisee dans les versions Macintosh et Windows n'est
pas a point; par consequent, ils ne peuvent pas ('utiliser tout souls (les tenses fonction inverse et fonction
reciproque sont inverses).

Caracteristiques physiques :

Commentaires :

Version francais Macintosh 4.2Une

A utiliser seulement sores avoir recu beaucoup d'infonnation sur les fonctions graphiques.

diskette 3.5"; manuel (24 pages, reliure
anneaux)

Configuration require :

Version fnuwais Windows 4.2Une
diskette 3.5"; manuel (24 pages, reliure
anneaux)

Tout materiel de traitement des donnees ayant un systeme d'exploitation Macintosh ou Windows.

Renseignements sur l'auditoire cible : General
Formes de presentation :
Possibilite d'utiliser le disque de rediteur pour
convertir la ressource a run des formats
susrnentionnes

Cours :

Groupe(s) :

10

Appliq tikes Al Ali A3 A4 AS A6 A7 A8

11

12

Mathematiques appliquees
Commun

Cl C2 C3 C4

CS C6

Mathematiques puns

Sisemosissisomas.

Processus mathernatiques :
Pores

Pi P2 P3

P4 PS P6 P7 PS P9

Les liens

Le
L'estimation et La resolution
le calcul mental de problemes raisonnement

La mesure

La forme et l'espace
Les transformations
Le, °bids 4 Mi.

La
communication

La

La

technologic

visualisation

Domaine/Sous-domaine :
Le nombre
Les concepts Les operations
numeriques

Les regularitis et les relations
Les variables et
Les
les equations
regularites

Matson d'edition : Brain Waves Software Inc.
Dlstrlbuteur : Brain Waves Software Inc.
FIR. #1

Les relations et
les fonctions

Date de droits
d'auteur :

dimensions et les
sons
* ocux dimensions

La statistique et la probabllite
La chance et
L'analyse de
'Incertitude
donnees

Composantes :

1996

ZAP-A-GRAPH (Version franc aise 4,3
Macintosh)

1996

ZAP-A-GRAPH (Version francaise 4,2
Windows)

FITZROY HARBOR, ON, CANADA
KOA 1XO

Telephone : (613) 623-8686
Telecopieur : (613) 623-8686
Internet :
hnp://home.tstar.ca/bwaves/

.

.

POC coot estimatif
79 S (1 utilisateur)
299 $ (10 utilisateurs)
449 $ (40 utilisateurs)
79 S (I utilisateur)
299E (10 utilisateurs)
449E (40 utilisateurs)
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Liste des titres
ANNEE(S) / COUR(S)

TITRE/SERIES

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

1, 2, 3, 4, 5, 6

ABCirque! (Version francaise Macintosh/Windows)

L' apprentissage actif
Alge-Tiles - Activites de manipulation pour l'apprentissage de l'algebre Niveaux 7 a 11+ =lees

8, 9

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

M, 1

M, 1, 2, 3

Architek (Version francaise)

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

4, 5, 6

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

1, 2, 3

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

1, 2, 3

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

L' apprentissage actif
101 facons a reussir en Base Dix - Niveau primaire

1, 2

1, 2, 3
armees)

L' apprentissage actif
101 facons a reussir en Base Dix - Niveau primaire (41'mee" =lees)

4, 5, 6

3

Concerto 3
Concerto 3 - Manuel A

Concerto 3 - Manuel B
Concerto 3 - Guide d'enseignement
1, 2, 3, 4

CRAC MATH (Version francaise 1,0 DOS/Windows)
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Liste des titres
ANNEE(S) / COUR(S)

TITRE/SERIES

Interactions (Niveau I)
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 feleve

4

Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques
5

Interactions (Niveau 5) (Editions de l'Ouest)
Manuel de l'eleve
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques

6

Interactions (Niveau 6) (Editions de l'Ouest)
Manuel de l'eleve
Feuilles a reproduire
Documents pedagogiques

Interactions (Niveau 7)
Manuel de l'eleve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation

7
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Liste des titres
ANNEE(S) / COUR(S)

TITRE/SERIES

Interactions (Niveau 8)
Manuel de l'eleve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation

8

Interactions (Niveau 9)
Manuel de l'eleve
Documents pedagogiques
Feuilles a reproduire et evaluation

9

Lexique mathematique
Lexique mathematique, enseignement secondaire (en' ed., revue et corrigee)

7, 8, 9

Math Trek - 7, 8 et 9` annee (Version francaise 1,5h Windows)

7, 8, 9

Mathematique 2000 - Explorer la mathematique (le" annee)
Livre de l'eleve (Edition revisee)

1

Cahier d'approfondissement et devaluation (Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition revisee)
2

Mathematique 2000 - Explorer la mathematique (2e annee)
Livre de l'eleve (Edition revisee)

Cahier d'approfondissement et devaluation (Cahier et corrige)
Materiel d'appoint (Edition revisee)
3

Mathematique 2000 - Explorer la mathematique (3C annee)
Livre de feleve (Edition revisee)

Cahier d'approfondissement et d'evaluation (Cahier et corrige)

Materiel d'appoint (Edition revisee)
Corrige du manuel (Edition revisee)

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

M, 1, 2, 3, 4, 5

5, 6, 7, 8, 9
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Liste des titres
ANNEE(S) / COUR(S)

TITRE/SERIES

1, 2

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

7, 8, 9

Mathematiques Unites modeles pour le niveau intermediaire

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

1, 2,

3, 4

(25-4` annee)

4, 5, 6

Petit lexique mathematique (2Ie ed.)

RADE (Le rapporteur d'angles en radians et Guide methodologique)

Mathematiques appliquees 10
Mathematiques pures 10 / 12

Vivre l'apprentissage actif
Resolution de problemes - Sunflower l'insurmontable! - 4e-9e annee

4, 5, 6

(9

14 ans)

Mathematiques pures 11 / 12

ZAP-A-GRAPH

ZAP-A-GRAPH (Version francaise 4,2 Macintosh)
ZAP-A-GRAPH (Version francaise 4,2 Windows)

104
12' annee
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