
 

1 Enseignantes et enseignants de 6e année, maintenant que vos élèves ont
réfléchi à leur aide-mémoire mathématique, c’est le moment de vérifier le 
matériel de manipulation qui sera accessible dans l’étagère mathématique de 
votre classe. Le matériel autorisé lors des épreuves obligatoires du ministère 
est lié à la liste des Concepts et processus susceptibles d’être mobilisés 
(Document d’information Annexe 1).  

Autorisé Non autorisé 

o Abaque
o Blocs de base dix
o Blocs mosaïques
o Cubes emboîtables
o Ensemble de fractions (non
identifiées)
o Formes géométriques (non
identifiées)
o Jetons
o Plateau d’argent
o Polydrons
o Réglettes
o Solides
o Tangram
o Droites numériques non
graduées
o Grille de nombres
o Grilles quadrillées (vierges)
o Feuilles comportant de
petits cercles
o Tableaux à colonnes
(vierges)
o Instruments de mesure

o Ensemble de fractions
identifiées
o Ensemble de pourcentages
identifiés
o Ensemble de nombres
décimaux identifiés
o Solides incluant le
développement

o Tout tableau construit par
l’élève ou une autre personne
avant la phase de préparation
d’une situation (*ex. tableau de
numération, tableau de
relations entre les unités de
mesure)

*Pour la résolution de la situation-
problème (C1), l’élève peut inclure
un tel tableau dans l’aide-mémoire
qu’il s’est constitué (1 seule feuille
recto verso, 8,5 x 11)

2 Générateur bien utile pour créer des grilles variées en PDF en fonction de vos
paramètres ICI . 

3 On vous propose d'aller explorer les trousses de lecture sur le site de Télé-
Québec en classe. Vous y trouverez des activités et des vidéos drôles sur les 
stratégies de lecture, les procédés d’auteur et le vocabulaire. ICI . 

4 Planification en mathématiques : arrimage des compétences 1 et 2 en 4e – 5e

année: Ce projet réalisé par Roxane Lacasse-Roberge propose huit tâches de 
compétence 1 de la banque 03-12 permettant l’exploitation d’une seule et 
même tâche pour les deux niveaux simultanément, le tout en tenant compte 
des concepts et processus spécifiques à chacun de ces niveaux.   

5 Formation en ligne pour les suppléants ICI.
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