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Répondre aux besoins des classes canadiennes
en s’inspirant du succès à Singapour !

Modulo Mathématiques est
l’édition canadienne-française
du matériel d’enseignement
élémentaire le plus utilisé à
Singapour : My Pals Are Here!
Maths. Ce matériel est conforme
au cadre d’enseignement des
mathématiques de Singapour ;
il propose un enseignement des
mathématiques de renommée
mondiale qui répond aux besoins
précis des élèves canadiens.

Depuis 1995, les élèves de Singapour figurent parmi les meilleurs
à l’évaluation du TIMSS.
Recommandations clés en lien avec le cadre d’enseignement
des mathématiques de Singapour :
• Un cadre d’enseignement précis des concepts et des habiletés
(qui précise ce qui doit être exclu, ce qui doit être inclus, la
hiérarchie de l’enseignement et les liens pouvant être établis).
• La maîtrise des habiletés et des concepts par le biais d’un
enseignement approfondi (consolidation des concepts et
des habiletés).
• L’enseignement concret, visuel, puis abstrait des concepts
à l’aide de représentations visuelles qui créent un lien entre
la résolution de problèmes et l’algèbre.
• L’accent mis sur la résolution de problèmes, point central
à toute étude des mathématiques.

La résolution de problèmes et la pédagogie de la réussite
Modulo Mathématiques aide les élèves à se forger une compréhension conceptuelle solide qui met
l’accent sur la résolution de problèmes. La série de sujets stratégique et structurée est élaborée de
manière à favoriser la maîtrise du cadre d’enseignement de Singapour, basé sur la résolution de
problèmes. Les élèves apprennent le « pourquoi » et le « comment » par le biais de l’enseignement,
d’activités pratiques et de la résolution de problèmes.

Le cadre d’enseignement des mathématiques de Singapour
Appréciation, intérêt, confiance et persévérance

Suivi de son raisonnement personnel

Habiletés de la pensée, approche favorisant
la découverte et stratégies

Nombres, géométrie, algèbre et statistiques
Estimation et approximation, calcul mental, outils
mathématiques, manipulations algébriques et analyse
de données
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Les éléments visuels et l’utilisation de modèles
Modulo Mathématiques utilise systématiquement une approche concrète-visuelle-abstraite.
Des représentations visuelles claires et stimulantes présentent les concepts et représentent des
solutions, permettant ainsi à tous les élèves de développer une solide compréhension conceptuelle.

Concret
Visuel
Abstrait

Concret

Visuel

Abstrait

Les concepts sont d’abord
présentés par le biais d’activités
pratiques réalisées avec du
matériel de manipulation,
amenant les élèves à vivre
et à comprendre les concepts
mathématiques en apprentissage.

Les élèves apprennent
ensuite à visualiser le
concept et à le représenter
de manière visuelle à l’aide
de modèles, incluant des
familles de nombres et
des modèles en barre.

Les élèves utilisent
uniquement des symboles,
comme des nombres et
des équations, lorsque
le contexte est suffisant
pour comprendre les
éléments à l’étude.

© Modulo Mathématiques
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La collection

c’est…

POUR L’ÉLÈVE
Composantes imprimées
Un manuel divisé en quatre modules par niveau
de la 1re à la 3e année et en trois modules pour la
4e année contenant :
•	Une approche des concepts mathématiques
en trois parties qui favorise la confiance en
soi de l’élève en mathématiques :
			 – participation directe
			 – pratique guidée
			 – pratique autonome
•	Des rubriques stimulantes offrant des occasions de
renforcer les habiletés, de développer les concepts
et d’exercer la pensée critique

Composantes numériques sur la plateforme
Une interface regroupant tous les contenus partagés à l’élève, la version numérique
du manuel et une page de suivi des résultats des activités avec autocorrection.
•	Le module de l’élève en version numérique avec la
fonctionnalité d’entrée des réponses pour répondre
aux questions à l’écran.
•	Un cahier d’exercices numérique avec la fonctionnalité
d’entrée des réponses.
•	Des documents d’appui offrant des exercices supplémentaires avec la fonctionnalité d’entrée des réponses pour
les élèves progressant en deçà des attentes.
•	Des documents d’enrichissement offrant des exercices
supplémentaires avec la fonctionnalité d’entrée des
réponses pour les élèves progressant au-delà des attentes.

•	Des activités avec autocorrection pour pratiquer
les concepts vus en classe.

4
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•	Un espace de manipulation pour faire la
modélisation des exercices avec du matériel virtuel.
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POUR L’ENSEIGNANT
Composantes imprimées
Un Guide d’enseignement divisé en quatre modules
par niveau de la 1re à la 3e année et en trois modules
pour la 4e année contenant :
•	Pour chaque début de chapitre, un survol et un
guide de planification pour simplifier la préparation
des leçons
•	Une explication du contexte mathématique pour
dégager l’importance des concepts clés
•	Des liens interdisciplinaires pour établir des ponts
entre les sujets du chapitre et d’autres domaines
•	Un accompagnement du personnel enseignant
pas à pas lors du déroulement de la leçon

Composantes numériques sur la plateforme
Le manuel de l’élève et le guide
d’enseignement en version numérique

Des activités avec autocorrection à assigner aux
élèves pour la pratique à la maison ou pour l’évaluation

Le cahier d’exercices numérique, les
documents d’appui et les documents
d’enrichissement en format PDF
imprimable pour le travail en classe
Des documents reproductibles utiles
pour la modélisation
Des documents d’évaluation
d isponibles en PDF remplissables
et en format modifiable
Du matériel utile à la préparation des
leçons comme des guides de planifications
et des documents de corrélations avec le
programme-cadre
Un espace de manipulation pour faire
la modélisation des exercices avec du
matériel virtuel
Des documents présentant des leçons
et des activités faisant des liens avec
les savoirs des peuples autochtones
Le cahier d’exercices numérique,
les documents d’appui et les
documents d’enrichissement
avec la fonctionnalité d’affichage
et de partage des réponses

© Modulo Mathématiques
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Une fonctionnalité
d’ajout de ses propres
hyperliens et documents
pour personnaliser les leçons

Une fonctionnalité
de planification
des leçons

Des trousses d’outils liés aux nouveaux
éléments du programme-cadre de l’Ontario :
le codage, les habiletés socioémotionnelles
et la littératie financière
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Les contenus imprimés de Modulo Mathématiques
en détails
MANUEL DE L’ÉLÈVE
Parcours pédagogique
Chaque leçon du Manuel de l’élève est introduite par une rubrique J’apprends. Les concepts
mathématiques sont présentés dans un format visuel simple, avec des étapes d’apprentissage
précises et structurées.

Construire une base solide à chaque niveau
Dans chaque leçon, l’enseignement suit une approche allant du concret, au visuel, puis à l’abstrait.
Les Modules de l’élève et les Cahiers d’exercices numériques de Modulo Mathématiques suivent
ce parcours pédagogique :
•	apprentissage des concepts et des habiletés grâce à des leçons visuelles et à des périodes
d’enseignement ;
•	consolidation des concepts et des habiletés par le biais d’exercices, d’activités et de journaux
de mathématiques ;
•	mise en application des concepts et des habiletés au moyen de nombreux exercices
de résolution de problèmes et de défis.

Consolider les concepts et les habiletés pour approfondir
la compréhension mathématique
Des exercices
à profusion

Pour chaque leçon, les rubriques J’apprends sont suivies d’occasions permettant
aux élèves de développer leur compréhension. On retrouve par exemple des
exercices soigneusement conçus favorisant l’acquisition des habiletés dans
les rubriques Apprentissage guidé et Je m’exerce.
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L’icône des habiletés
socioémotionnelles (HSE) :
Les pages du Manuel de l’élève sont parsemées
de rubriques Appui aux HSE qui s’adressent
directement à l’élève. On en retrouve
toujours une à la première page et à
la dernière page d’un chapitre, ainsi
qu’à divers endroits stratégiques au
fil des leçons.

Le travail pratique en équipes de deux et en petits groupes
Les élèves développent les concepts et explorent les liens en utilisant du matériel de manipulation, des
modèles et la technologie pour exercer leurs habiletés et communiquer leurs processus de raisonnement.

En petits groupes ou en équipes
de deux, les Activités pratiques
et les Jeux renforcent les habiletés,
les concepts et les stratégies de
résolution de problèmes.

Exploration : cette rubrique donne
aux élèves l’occasion de réaliser
des activités d’investigation et
de discuter de solutions possibles
à des questions ouvertes.

© Modulo Mathématiques
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Les contenus imprimés de Modulo Mathématiques en détails (suite)

MANUEL DE L’ÉLÈVE (suite)

La communication et la réflexion
Les élèves communiquent entre eux, discutent de leur
raisonnement et réfléchissent aux concepts mathématiques
qu’ils mettent en pratique.
Journal de mathématiques : cette rubrique offre aux
élèves l’occasion de réfléchir à leur apprentissage des
mathématiques.

Appliquer les concepts et les habiletés
Former des élèves capables de résoudre des problèmes liés
à la vie quotidienne.

Une exposition continue
Dans Modulo Mathématiques, la résolution de problèmes
est bien présente tout au long des leçons. Dans la rubrique
J’apprends, les élèves découvrent des concepts liés aux calculs
à l’aide de modèles. Les élèves s’habituent à voir et à utiliser
des modèles visuels pour imaginer mentalement les concepts
mathématiques.

L’autoévaluation
Modulo Mathématiques offre aux élèves des occasions de
s’investir dans l’autoévaluation. Le Manuel de l’élève présente
la Grande idée du chapitre et les Objectifs pour chaque leçon.
Il comprend également des rubriques telles que Journal
de mathématiques, Habiletés socioémotionnelles (HSE)
et Révision du chapitre, qui visent à soutenir l’évaluation
en tant qu’apprentissage.
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Des stratégies de dessin de modèles
En 3e année, les élèves découvrent les modèles en barre
comme outil de résolution de problèmes. Ils se familiarisent
avec cette méthode permettant de traduire systématiquement
un problème complexe en une équation mathématique
et d’éviter le problème courant de ne pas savoir par où
commencer.

Dessiner un modèle :
• aide les élèves à résoudre des problèmes simples
et complexes ;
• développe le raisonnement algébrique ;
• suit l’introduction des habiletés de calcul ;
• aide à visualiser la structure partie-tout d’un problème ;
• développe le sens du calcul ;
• favorise le raisonnement proportionnel.

Des problèmes stimulants
Chaque chapitre se termine par une activité Défi méninges !,
qui met les élèves au défi de répondre à des questions
auxquelles ils ne sont pas habitués.
Dans ces problèmes, les élèves doivent faire appel à leurs
connaissances antérieures ainsi qu’aux concepts acquis
récemment, en combinant des stratégies de résolution
de problèmes et des habiletés mathématiques liées
aux processus.
Grâce à Modulo Mathématiques, les élèves acquerront les
habiletés suivantes liées aux processus mathématiques :
• résolution de problèmes
• raisonnement et justification
• réflexion
• sélection d’outils et de stratégies de calcul
• établissement de liens
• représentation
• communication

© Modulo Mathématiques
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Les contenus imprimés de Modulo Mathématiques en détails (suite)
GUIDE D’ENSEIGNEMENT
Appui étape par étape et développement professionnel intégré
Le Guide d’enseignement de Modulo Mathématiques propose des plans de leçon détaillés incluant des
durées d’enseignement, de l’appui pédagogique étape par étape et un développement professionnel
intégré comprenant des discussions en contexte mathématique et des conseils de gestion de classe.

Contexte mathématique
Cette section explique
en détail l’importance
mathématique des
concepts clés.

Suivi des habiletés
Cette section présente les
concepts et les habiletés
acquis au niveau précédent
qui serviront de base aux
nouvelles notions abordées
dans ce chapitre. On retrouve
également les concepts
et les habiletés du prochain
niveau auquel le présent
chapitre mènera.

Liens interdisciplinaires
Cette section propose des
suggestions pour lier les
sujets du chapitre à d’autres
matières.

Le Guide d’enseignement contient les appuis aux HSE suivants :
• Tableau des habiletés socioémotionnelles (HSE)
•	Objectifs des HSE, intégrés au Guide
de planification du chapitre
•	Appuis stratégiques précis, intégrés aux notes
pédagogiques

10
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Différenciation pédagogique
Cette section propose des activités aux
élèves qui apprennent le français et pour
ceux qui ont besoin d’aide supplémentaire
ou d’approfondissement.

Ressources d’évaluation
Cette section vise à vérifier les connaissances antérieures des
élèves, à relever les domaines précis dans lesquels les élèves
ont besoin d’aide, à évaluer formellement leurs progrès et,
au besoin, à déterminer le rattrapage approprié.

Guide de planification du chapitre
Ce document de planification indique
les processus mathématiques, les
grandes idées et toutes les ressources
liées à une leçon. Afin de planifier
et d’appuyer l’enseignement, des
ressources additionnelles, disponibles
sur la plateforme
, sont
aussi énumérées.

© Modulo Mathématiques
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Les contenus imprimés de Modulo Mathématiques en détails (suite)

GUIDE D’ENSEIGNEMENT (suite)

Les définitions
du Vocabulaire
clé du chapitre
sont faciles
à consulter.

Grande idée
Cette rubrique donne un
aperçu du contenu du
chapitre et de la manière
dont il sera présenté.
L’enseignant guide les élèves dans les rubriques
Je réactive mes connaissances et Révision éclair
afin d’évaluer s’ils sont prêts à progresser.

Le Jour 3
de la leçon 1
est la suite
du plan
d’enseignement
portant sur le
même sujet.

Source de difficulté
Cette section aide les enseignants
à relever et à corriger les erreurs
courantes.

12
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Apprentissage guidé
Cette rubrique propose
de l’évaluation au service
de l’apprentissage et
de l’évaluation en tant
qu’apprentissage
(évaluation formative).
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Pour une compréhension approfondie
Modulo Mathématiques est conçu pour aider les élèves à approfondir
leur compréhension grâce à :
• des leçons développées sur plusieurs pages ;
• des leçons enseignées durant plusieurs jours ;
• des outils pour appuyer les élèves ;
• des outils pour appuyer les enseignants.

Problème de la leçon
Cette section présente un problème supplémentaire
pour chaque leçon du manuel. Les réponses se
trouvent dans le guide d’enseignement. Il n’y a
pas de problème de la leçon dans le manuel.

Pratiques efficaces
Cette section fournit des conseils
sur l’enseignement de la leçon et
la gestion de classe.

Plan de la leçon
Cette section propose
une façon d’enseigner
la leçon sur deux ou
trois jours.

© Modulo Mathématiques
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Les contenus numériques de Modulo Mathématiques
en détails
Pour faire des liens avec
les savoirs autochtones :

Pour la modélisation mathématique :

Ces documents présentent un savoir
mathématique en faisant des liens
avec les réalités autochtones. Ils sont
souvent accompagnés d’une activité
à faire avec les élèves.

Ces documents sont à utiliser
conjointement avec les activités
de modélisation mathématique
présentées dans le Guide
d’enseignement. Ils expliquent
comment faire l’activité,
mentionnent des éléments
à observer chez l’élève et
indiquent quels outils
d’évaluation devraient
être utilisés avec l’activité.

Attentes et contenus d’apprentissage

Nouveau
gramme !
ro

p

Feuilles reproductibles
Ces feuilles servent à
accompagner les leçons.
Il s’agit parfois de base
de jeux ou de matériel
à découper pour des
manipulations. Elles
ne présentent pas
d’exercices
supplémentaires.

Pour la résolution de problèmes :
Problème de la leçon : un document par chapitre qui présente un
problème supplémentaire pour chaque leçon du manuel. Les réponses
se trouvent dans le Guide d’enseignement. On retrouve également
des résolutions de problèmes dans d’autres contenus numériques tels
que le cahier d’exercices numériques, les documents d’appui et les
documents d’enrichissement.
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Pour la pratique :
Cahier d’exercices numérique
Ce cahier présente des exercices supplémentaires très semblables à ceux
du manuel. Les pages d’exercices comprennent à la fois des sections sur
les calculs et des sections sur la résolution de problèmes :
•	Chaque série de problèmes intègre les habiletés et les concepts vus
précédemment.
•	Les problèmes écrits présentent une complexité croissante, allant
d’une étape, à deux étapes, à plusieurs étapes.

Activités avec
autocorrection
Plusieurs activités par
niveau sont proposées.
Elles peuvent être
assignées à l’élève
pour qu’il se pratique
ou peuvent servir
d’évaluations en ligne.

Pour la différenciation pédagogique :
Documents d’enrichissement

Documents d’appui

Ces documents offrent des exercices supplémentaires
pour les élèves progressant au-delà des attentes.

Ces documents offrent des exercices supplémentaires
pour les élèves progressant en deçà des attentes.

Ces documents sont offerts en version numérique pour que les élèves y inscrivent leurs réponses,
ou en format PDF pour que les exercices soient faits en classe sur du papier.
© Modulo Mathématiques
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Les contenus numériques de Modulo Mathématiques en détails (suite)
Pour l’évaluation :
Dans Modulo Mathématiques, les occasions d’évaluation offrent un portrait complet
des progrès de l’élève. Le Manuel de l’élève, le Cahier d’exercices numérique et
le Guide d’enseignement proposent chacun des options d’évaluation à court et
à long terme.

Pour l’évaluation au service de l’apprentissage et l’évaluation
en tant qu’apprentissage (évaluation formative) :
Le but premier de l’évaluation durant l’apprentissage est de fournir une rétroaction
aux élèves et de les guider. Elle informe à la fois le personnel enseignant et l’élève
de la compréhension conceptuelle de cette dernière ou de ce dernier et de sa compétence procédurale.
Plusieurs outils d’évaluation disponibles sur la plateforme
permettent
d’amasser des données d’évaluation et d’offrir une rétroaction aux élèves. Par exemple :
• Grilles d’évaluation du rendement
– Connaissance et compréhension
– Habiletés de la pensée
– Mise en application
– Communication
• Outil d’observation pour le travail en groupe
• Grille d’évaluation du travail en groupe
• Liste de vérification de la modélisation mathématique
• Grille d’évaluation de la modélisation mathématique
• Grille d’évaluation des habiletés d’apprentissage
• Évaluation diagnostique des habiletés d’apprentissage

16
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e)
Pour l’autoévaluation :
Des outils permettent à l’élève de s’autoévaluer sur
différents aspects de son apprentissage ou de sa
performance. Les outils d’évaluation disponibles sur
la plateforme
comprennent des documents
pouvant aider les élèves à suivre leur apprentissage
et à y réfléchir. Par exemple :
• Apprenante ou apprenant en mathématique
• Autoévaluation des habiletés socioémotionnelles
• Contrat pour le travail en groupe
• Autoévaluation du travail en groupe
• Rapport de groupe
• Liste de vérification de la présentation

Pour l’évaluation de l’apprentissage
(évaluation sommative) :
Alors que le but premier de l’évaluation est d’améliorer
l’apprentissage des élèves, les enseignants se doivent
aussi de vérifier ce que les élèves savent et peuvent
faire pour démontrer à quel niveau ils ont atteint
les attentes et les contenus d’apprentissage du
programme-cadre de mathématiques.
Modulo Mathématiques propose des outils d’évaluation
de l’apprentissage tel que le Test de révision du
chapitre. La collection offre aussi des outils pour
résumer les données recueillies et soutenir les
enseignants dans leur gestion de l’évaluation
de l’apprentissage. Ces outils sont :
• Résumé de l’évaluation de l’apprentissage
• Exemple de résumé de l’évaluation de l’apprentissage
• Évaluation de la classe – Feuille de notes

© Modulo Mathématiques
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Les contenus numériques de Modulo Mathématiques en détails (suite)
Des trousses d’outils qui répondent aux exigences du nouveau
programme-cadre de mathématiques de l’Ontario (2020) :
Nouveau
!
programme

Trousse d’outils de codage
Les outils de codage de Modulo Mathématiques forment un ensemble d’activités,
de ressources et d’éléments d’appui conçus pour les élèves et les enseignants.
Selon une approche progressive du programme-cadre ontarien de codage, les activités
destinées aux élèves du primaire débutent hors ligne par la présentation de concepts
et de termes fondamentaux. D’ici la fin de leur 3e année, les élèves auront appris à lire,
à écrire, à exécuter et à modifier du code en ligne. Ils bonifieront ces apprentissages
en 4e année.

Activités de codage : des activités
d’évaluation à faire faire à l’élève
pour mettre en pratique des
principes du codage.

Évaluation diagnostique en codage :
une liste à cocher d’éléments à observer
pendant l’activité pour aider à évaluer
l’élève. La liste est établie en fonction
des attentes du programme-cadre.

18
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e)

Trousse d’outils des habiletés socioémotionnelles
Le développement des habiletés socioémotionnelles (HSE)
est une des priorités de la collection Modulo Mathématiques.
On retrouve plusieurs rubriques en lien avec les HSE dans
le Guide d’enseignement, le Manuel de l’élève et sur la
plateforme
.

Nouveau
!
programme

Dans la nouvelle version du programme-cadre de
mathématiques de l’Ontario de la 1re à la 8e année,
les enseignants doivent évaluer six
contenus d’apprentissage liés aux
apprentissages socioémotionnels :
1. Reconnaissance et gestion des émotions
2. Gestion du stress et adaptation
3. Motivation positive et persévérance
4. Relations et communication efficace
5. Conscience de soi et sentiment
d’identité personnelle
6. Pensée critique et créative
Les habiletés socioémotionnelles :
ce document décrit chaque habileté
socioémotionnelle, donne des stratégies
pour les travailler et fait des liens avec
le programme-cadre.

Feuilles reproductibles des HSE : ces feuilles permettent à
l’élève de mettre des mots sur ses émotions ou ses difficultés
afin de l’aider à améliorer sa maîtrise des HSE.
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Les contenus numériques de Modulo Mathématiques en détails (suite)

Trousse d’outils de littératie financière
4e année uniquement
Nouveau
!
programme

Activités de littératie financière : des activités d’évaluation
à faire faire à l’élève pour mettre en pratique des principes
de littératie financière.

Évaluation diagnostique en littératie financière :
une liste à cocher d’éléments à observer
pendant l’activité pour aider à évaluer l’élève.
La liste est établie en fonction des attentes
du programme-cadre.
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e)
Des outils de planification pour guider un enseignement
qui répond aux exigences du nouveau programme-cadre
de mathématiques de l’Ontario :
Corrélations avec le programme-cadre :
Ce document indique les attentes du programme-cadre et
les parties de la ressource où on y répond.

Grille de planification :
Ce document est destiné à la planification des
leçons. Il indique les processus mathématiques,
les grandes idées et toutes les ressources liées
à une leçon.
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Les contenus numériques de Modulo Mathématiques en détails (suite)
Planifications à long terme :
Planification de Modulo Mathématiques
Ce document de planification suit la séquence prévue des
chapitres de Modulo Mathématiques et indique les sections du
programme-cadre qui sont couvertes pour chaque chapitre.

Planification par sujet ou par question :
Corrélations avec la planification du
ministère de l’Éducation de l’Ontario
Ce document de planification suit la
planification par sujet ou par question
du ministère de l’Éducation et indique
les chapitres de Modulo Mathématiques
concernés. Il ne suit pas la séquence
prévue des chapitres de Modulo
Mathématiques.

Corrélations avec la collection
Portrait mathématique :
Ce document liste les attentes du programmecadre et indique où on peut trouver des
stratégies d’aide par rapport à ces attentes
dans la collection Portrait mathématique.
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e)

Les auteurs et les consultants

Fong Ho Kheong – Auteur

Douglas Edge – Auteur

Fong Ho Kheong travaille actuellement en tant que spécialiste de l’enseignement des mathématiques au Regional Centre for Education in Science and Mathematics
(RECSAM) de la Southeast Asian Ministers of Education
Organization. Fong Ho Kheong se spécialise à la fois
dans l’enseignement aux élèves hautement performants
et aux élèves ayant des problèmes d’apprentissage en
mathématiques. Ses recherches portent sur l’identification des élèves qui ont des problèmes d’apprentissage
en mathématiques, l’enseignement du raisonnement
pour résoudre des problèmes mathématiques et la mise
en application de théories psychologiques pour enseigner et apprendre les mathématiques. Son expérience
dans l’élaboration du programme-cadre lui a permis
d’instaurer une approche consistant à dessiner des
modèles pour aborder les problèmes difficiles.

Douglas Edge a commencé sa carrière d’enseignant à
Montréal, au Canada. Après avoir terminé une maîtrise
en éducation, il a enseigné au Nigéria. Il a ensuite obtenu un doctorat en enseignement des mathématiques à
l’Université du Maryland aux États-Unis, avant de revenir
au Canada pour travailler en enseignement des mathématiques à l’Université de la Colombie-Britannique
à Vancouver, puis à l’Université Western Ontario à
London. Récemment, Douglas Edge a coécrit une collection de manuels respectés, Maths Works!, destinée
aux élèves de 5e et 6e année du primaire à Singapour,
ainsi qu’une collection de livres professionnels, Teaching
to Mastery: Mathematics, conçue pour aider les enseignants à développer une compréhension approfondie
des divers sujets mathématiques qu’ils doivent enseigner.

Équipe de consultation :
1re année :

3e année :

• Kim Doucet

• Geoffrey Cayen, enseignant en immersion
française, Ottawa, Ontario

• Vicky Fauteux, conseillère pédagogique,
Conseil scolaire Viamonde, Ontario
2e année :
• Julie Argouin, enseignante en immersion
française, Conseil scolaire de la région de York,
Ontario
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4e année :
• Lisa Nave, enseignante et conseillère pédagogique,
Toronto, Ontario
• Julie Legault, consultante pédagogique,
Limoges, Ontario
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Tableau aide-mémoire des composantes et des contenus

IMPRIMÉ

Support

Composante/
Contenu

Description

Manuel
de l’élève

Modules A,B,C et D
de 1re à 3e année
Modules A, B et C en 4e année

Principale ressource de l’élève divisée en 4 (ou 3) modules imprimés.

Guide
d’enseignement

Modules A,B,C et D
de 1re à 3e année
Modules A, B et C en 4e année

Ressource imprimée qui donne des consignes pour les leçons et
le corrigé des modules de l’élève.
Elle est divisée en 4 (ou 3) guides imprimés.

Corrélations avec le
programme-cadre de l’Ontario

Indique les attentes du programme-cadre et les parties de la
ressource où on y répond.

Grille de planification

Un document pour la planification des leçons qui indique les processus
 athématiques, les grandes idées et toutes les ressources liées à
m
une leçon.

Planification de
Modulo Mathématiques

Un document de planification qui suit la séquence prévue des
chapitres de Modulo Mathématiques et indique les sections du
programme-cadre qui sont couvertes pour chaque chapitre.

Planification par question :
Corrélations avec la planification
du ministère de l’Éducation
de l’Ontario

Un document de planification qui suit la planification par question
du ministère de l’Éducation et qui indique les chapitres de Modulo
Mathématiques c oncernés. Il ne suit pas la séquence prévue des
chapitres de Modulo Mathématiques.

Planification par sujet :
Corrélations avec la planification
du ministère de l’Éducation
de l’Ontario

Un document de planification qui suit la planification par sujet
du ministère de l’Éducation et qui indique les chapitres de Modulo
Mathématiques concernés. Il ne suit pas la séquence prévue des
chapitres de Modulo Mathématiques.

Matériel

Une liste de tout le matériel demandé au cours des leçons.

Corrélations avec la collection
Portrait mathématique

Un document qui liste les attentes du programme-cadre et indique
où on peut trouver des stratégies d’aide par rapport à ces attentes
dans la collection Portrait mathématique.

Préparation
des leçons

NUMÉRIQUE

Principaux documents

Cahier d’exercices Cahier d’exercices numérique
numérique
et corrigé

Des exercices supplémentaires très semblables à ceux du manuel.
Le cahier d’exercices numérique est offert en version numérique pour
que les élèves y inscrivent les réponses ou en format PDF pour que
les exercices soient faits en classe sur du papier.

Documents
d’appui

Documents d’appui et corrigés

Exercices supplémentaires pour les élèves progressant en deçà des
attentes. Utiles pour l’enseignement différencié. Les documents
d’appui sont offerts en version numérique pour que les élèves y
inscrivent les réponses ou en format PDF pour que les exercices
soient faits en classe sur du papier.

Documents
d’enrichissement

Documents d’enrichissement
et corrigés

Exercices supplémentaires pour les élèves progressant au-delà
des attentes. Utiles pour l’enseignement différencié. Les documents
d’enrichissement sont offerts en version numérique pour que les
élèves y inscrivent les réponses ou en format PDF pour que les
exercices soient faits en classe sur du papier.

Problème
de la leçon

Problème de la leçon

Un document par chapitre qui présente un problème supplémentaire
pour chaque leçon du manuel. Les réponses se trouvent dans le guide
d’enseignement. Il n’y a pas de problème de la leçon dans le manuel.

Feuilles
reproductibles

Feuilles reproductibles

Des feuilles qui servent à accompagner les leçons. Il s’agit parfois
de base de jeux ou de matériel à découper pour des manipulations.
Ces feuilles ne présentent pas d’exercices supplémentaires.
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Support

Composante/
Contenu
Liens avec
les savoirs
autochtones
Modélisation
Mathématique
Nouveau
!
programme

Trousse d’outils
des HSE
Nouveau
!
programme

Trousse d’outils
de codage

NUMÉRIQUE

Nouveau
!
programme

Trousse d’outils
de littératie
financière
(4e année uniquement)

Nouveau
!
 rogramme
p

Évaluations

Principaux documents
Liens avec les savoirs
autochtones

Description
Des documents qui présentent un savoir mathématique en faisant
des liens avec les réalités autochtones. Ces documents sont souvent
accompagnés d’une activité à faire avec les élèves.

Ces documents sont à utiliser conjointement avec les activités de
Documents d’accompagnement m
 odélisation mathématique présentées dans le guide d’enseignement.
pour les activités de
Ils expliquent comment faire l’activité, mentionnent des éléments à
modélisation mathématique
observer chez l’élève et indiquent quels outils d’évaluation devraient
être utilisés avec l’activité.
Les habiletés
socioémotionnelles (HSE)

Un document qui décrit chaque habileté socioémotionnelle, donne des
stratégies pour les travailler et fait des liens avec le programme-cadre.

Feuilles reproductibles des HSE

Des feuilles qui permettent à l’élève de mettre des mots sur ses émotions
ou ses difficultés afin de l’aider à améliorer sa maîtrise des HSE.

Activités de codage

Des activités d’évaluation à faire faire à l’élève pour mettre en
pratique des principes du codage.

Évaluation diagnostique
en codage

Une liste à cocher d’éléments à observer pendant l’activité pour aider
à évaluer l’élève. La liste est établie en fonction des attentes du
programme-cadre.

Activités de littératie financière

Des activités d’évaluation à faire faire à l’élève pour mettre en
pratique des principes de littératie financière.

Évaluation diagnostique
en littératie financière

Une liste à cocher d’éléments à observer pendant l’activité pour aider
à évaluer l’élève. La liste est établie en fonction des attentes du
programme-cadre.

Test de révision du chapitre

Un document à donner après avoir conclu un chapitre pour évaluer
la compréhension de l’élève.

Grilles d’évaluation critériées

Des grilles d’évaluation de l’élève spécifiques à diverses notions.

Évaluations diagnostiques

Des documents contenant des objectifs à atteindre et encourageant
la mise en place d’un plan en vue de l’atteinte de ces objectifs.

Autoévaluations

Des documents qui permettent à l’élève de s’autoévaluer sur différents
aspects de son apprentissage ou de sa performance.

Documents sur le travail
de groupe

Des documents pour documenter le travail d’équipe : autoévaluation,
compte-rendu, contrat de groupe.

Un document pour évaluer oralement l’élève. Il propose des questions
Document d’entrevue de l’élève à poser à l’élève qui lui permettent d’expliquer ses raisonnements, ses
choix et sa compréhension de la matière.
Document Éléments à observer

Un type d’évaluation diagnostique contenant une liste à cocher
d’éléments à observer propres à chaque leçon et encourageant
la mise en place d’un plan en vue de l’atteinte d’objectifs précis.

Espace de
manipulation

Espace de manipulation sur
la plateforme

Un espace présentant des outils de manipulation virtuels. À utiliser en
classe pour modéliser des leçons ou à utiliser par l’élève à la maison.

Activités avec
autocorrection

Activités avec autocorrection
sur la plateforme

Plusieurs activités par niveau. Elles peuvent être assignées à l’élève
pour qu’il se pratique ou peuvent servir d’évaluations en ligne.
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Offre commerciale

1re à 3e année : chaque manuel de l’élève et guide d’enseignement inclus 4 modules (A-B-C-D)
4e année : chaque manuel de l’élève et guide d’enseignement inclus 3 modules (A-B-C)

1re année : 9999215220178 | 2e année : 9999215220277 | 3e année : 9999215220376 | 4e année : 9999215220475
Ensemble complet en versions imprimée et numérique
Accès enseignant de 5 ans, incluant : manuel de l’élève papier x 20 exemplaires et un guide
d’enseignement imprimé

1re année : 9999215220161 | 2e année : 9999215220260 | 3e année : 9999215220369 | 4e année : 9999215220468
Ensemble complet en versions imprimée et numérique
Accès enseignant de 5 ans, incluant : manuel de l’élève papier x 10 exemplaires et un guide
d’enseignement imprimé

1re année : 9782897324896 | 2e année : 9782897324902 | 3e année : 9782897324919 | 4e année : 9782897324926
Guide d’enseignement en version numérique
Accès enseignant de 5 ans, incluant les modules de l’élève et les guides d’enseignement

1re année : 9998202211137 | 2e année : 9998202211144 | 3e année : 9998202211151 | 4e année : 9998202211168
Guide d’enseignement en versions imprimée et numérique
Accès enseignant de 5 ans, incluant le manuel de l’élève numérique

1re année : 9998202210284 | 2e année : 9998202210307 | 3e année : 9998202210321 | 4e année : 9998202210345
Manuel de l’élève en version imprimée* :
– de 5 à 9 ensembles
– de 10 à 19 ensembles
– de 20 à 29 ensembles
– 30 ensembles et plus

1re année : 9782897325084 | 2e année : 9782897325091 | 3e année : 9782897325107 | 4e année : 9782897325114
Cahier d’exercices à l’unité* même contenu que le cahier d’exercices numérique
* Achat conditionnel à celui d’un ensemble complet détaillé plus haut ou des guides d’enseignement
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Pour en savoir plus

Retrouvez des extraits
de la collection sur le site :

www.cheneliere.ca/modulo-math-ontario
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Pourquoi enseigner avec Modulo Mathématiques
La collection Modulo Mathématiques :
est conforme au programme-cadre de mathématiques de l’Ontario (2020)
et est inscrite à la liste Trillium ;
offre un matériel complet qui répond à toutes les situations d’apprentissage ;
met en pratique une méthode appuyée par des recherches scientifiques ;
permet une assimilation optimale des savoirs mathématiques et une
compréhension profonde de chaque concept ;
comprend de nombreux types d’évaluation ;
inclut une offre numérique enrichie et adaptée aux besoins des élèves
et du personnel enseignant.

Katia Dupond

Marie-Claude Lachance

Bettina Torok

François Léveillé

613 407-1177 ou
1 800 565-5531, poste 2159
katia.dupond@tc.tc
Ontario : Est de l’Ontario,
North Bay et Sudbury
Alberta
Colombie-Britannique

Coordonnatrice des ventes
1 800 565-5531, poste 2148
bettina.torok@tc.tc

647 229-4031 ou
1 800 565-5531, poste 2255
marie-claude.lachance@tc.tc
Ontario : Grand Toronto, Ouest,
Timmins et Thunder Bay
Saskatchewan
Manitoba

Directeur des ventes et du marketing
1 800 565-5531, poste 2117
francois.leveille@tc.tc

Jessica Losier

506 229-7106 ou
1 800 565-5531, poste 2210
jessica.losier@tc.tc
Provinces de l’Atlantique

Courriel général :

horsquebec@tc.tc

5800, rue Saint-Denis, bureau 900, Montréal (Québec) H2S 3L5 Canada
Tél. : 514 273-1066 ou 1 800 565-5531 • Téléc. : 514 276-0324 ou 1 800 814-0324 • www.cheneliere.ca
Service à la clientèle : Tél. : 450 461-2782 ou 1 855 861-2782 • Téléc. : 450 461-3834 ou 1 855 861-3834 • clientele@tc.tc
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