
 

1 Mardi, 1er février à 15h15, l’Appui du mardi numératie 
s’intéresse au matériel de manipulation: comprendre ou 
exprimer son raisonnement. 

Mardi, 8 février à 15h15, l’Appui du mardi littératie  
s’intéresse à l’élaboration de séquences en lecture et 
écriture. Plusieurs équipes expérimentent les séquences 
qu’elles ont élaborées: Quels sont les gains? Quelles sont 

les limites? De plus, puisque cette journée marquera la conclusion du Bivouac 
littératie numératie, vous pourrez participer au Guim-o-choco ou au partage des 
coups de cœur de la littérature jeunesse dès 15h.  

Lien vers ces rendez-vous ICI. 

2 Le ministère de l’Éducation offre durant l’année scolaire des séances de 
formation et d’information destinées notamment aux enseignants. Ces séances 
de formation continue, en lien avec les différents programmes d’études, ont été 
élaborées par l’équipe de la Direction de la formation générale des jeunes. Ces 
séances gratuites se donnent en ligne. En savoir plus ICI. 

3 Un Open middle ou Problème du milieu invite les élèves à considérer une variété 
d’inconnus. Ainsi, leur pensée mathématique gagne de la flexibilité ce qui évite le 
développement d’un contrat didactique qui leur fait considérer le symbole = 

comme un donneur de réponse. Voir d’autres activité qui encouragent la causerie 
mathématique ICI. 

4 La voix de la poésie offre des ressources pédagogiques attrayantes et propose 

des expériences poétiques variées afin d’inspirer les élèves à lire, à réciter et à 
écrire de la poésie : ICI Lire le poème d’un jeune de secondaire 3 ICI. 

5 Les jeux d’hiver, qui se tiendront du 4 au 20 février 2022, auront 
lieu à Beijing. L’occasion est belle de proposer aux élèves des 
lectures à ce sujet ou encore de les inviter à résoudre des 
problèmes mathématiques ICI. 
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