
 

1 À compter de mardi prochain (2 novembre), entre 15h et 16h, l’Appui du mardi revient 

deux fois par mois. Rejoignez l’Appui du mardi ICI pour trouver réponses à vos 
questions, discuter de sujets pédagogiques ou didactiques, obtenir des suggestions ou 

des conseils ou vous laisser inspirer ou inspirer. 
• Le premier mardi de chaque mois, l’offre touche le nouveau Référentiel

d’intervention en mathématique (RIM) et les différentes intentions de la résolution

de problèmes (par, pour et pour résoudre).
• Le second mardi du mois, l’offre propose de s’intéresser à la littératie et à la

numératie: propositions d’œuvres pour la jeunesse, activités motivantes exploitant
la littérature jeunesse, etc. 

2 Vous pouvez consulter le Document d’information pour l’épreuve de mathématique

de janvier ou juin 2022. Certaines informations importantes:  
o Durée de 3 jours

o En lien avec les apprentissages à prioriser en contexte pandémique (voir p.10)
o Pondération 10% 
o Tâche lue avec les élèves par l’enseignant 
o Utilisation du matériel de manipulation (Résoudre et Raisonner, liste à venir)

o Matériel permis pour Résoudre (C1): une calculatrice, du matériel de 
manipulation, des instruments de mesure et un aide-mémoire manuscrit
qu’elle ou il aura constitué préalablement (une feuille 8½ × 11 recto verso). 

L’Appui du mardi du 2 novembre (entre 15h et 16h) abordera le sujet de l’aide-mémoire  

ICI.  

3 Document d’information pour les épreuves obligatoires en français du ministère

(lecture et écriture): 4e année et 6e année. 

4 Le Référentiel d’intervention en mathématique - couramment appelé le RIM - a été

lancé le 8 octobre dernier.  Si vous désirez suivre la formation en ligne asynchrone 
Moodle à ce sujet et ainsi, mettre à jour les contextes de résolution de problème offerts 
à vos élèves, vous pouvez maintenant vous inscrire ICI.  

5 Dis-moi, pourquoi le Big Bang s’est-il produit? C’est qui qui allume la lumière tous les

soirs dans la Lune? Comment les vers de terre font pour respirer dans la terre?  Autant 
de questions sérieuses posées par les enfants et répondues par des scientifique s 
passionnés du groupe The Conversation ICI. S’inscrire à l’infolettre mensuelle ICI. 
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