
 

1  Mardi, 1er mars à 15h15, l’Appui du mardi numératie 
s’intéresse à la pensée mathématique de nos 
élèves.  Comment développer la compréhension, la 
flexibilité et la fluidité?  Découvrons ces ressources qui 
motivent les idées mathématiques pour résoudre ou 
raisonner en respectant 11 principes didactiques: 

Stratégies de calcul mental, Maths en 3 temps, Préfèrerais-tu..., QELI, Nombre 
du milieu, Nombre du jour, Maths par l’image, Rekenrek, Menseki et bien 
d’autres! 

Mardi, 15 mars à 15h15, l’Appui du mardi littératie s’intéresse aux textes qui 
mettent en évidence le choix des mots, des images et des sonorités: poésie, 
chansons, charade message publicitaire, dicton, monologue, etc. 

Lien vers ces rendez-vous ICI. 

2 La Journée internationale des 
mathématiques (IDM) est une 
célébration mondiale. Chaque année, 
le 14 mars, tous les pays seront invités 

à participer à travers des activités destinées aux étudiants et au grand public 
dans les écoles, les musées, les bibliothèques et d'autres espaces. Cette 
année, un défi photo est lancé aux élèves de par le monde: prenez une photo 
qui inspire les mathématiques et faites-la parvenir ICI avant le 1er mars.   Les 
maths par l’image, voilà une belle façon de célébrer ! 

3 Connaissez-vous Lucidchart? Ce créateur 
d’organigrammes et de diagrammes en 
ligne offre un espace de travail visuel et 
collaboratif permettant de créer des 

diagrammes. Inscription gratuite. Pour vous, pour travailler avec vos 
collègues, pour vos élèves !  

4 Le cercle mathématique de Sherbrooke, vous connaissez? Ce groupe
Facebook a été présenté lors d’un atelier donné par l'université de 
Sherbrooke. Il présente différentes énigmes mathématiques. Une autre 
occasion d'amorcer des causeries mathématiques. Merci à Anne-Sophie 
Hamel de l'école L'Envolée pour ce beau partage. 

5 Lors de nos accompagnements dans les écoles, plusieurs 
questions concernant les mathématiques sont posées. 
Quelques-unes de ces questions sont regroupées dans la 
section Mathématique du site des Services éducatifs. Cette 
semaine: Qu’en est-il de la compétence à résoudre des 

problèmes au secondaire? et Quels sont les concepts et processus 
susceptibles d’être mobilisés dans les épreuves obligatoires de 
mathématique 6e année? ICI 
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