Oyez, oyez… des nouveautés en numératie!
Chers parents, tuteurs, tutrices,
Afin d’aider votre enfant à apprendre et comprendre les tables de multiplication,
l’équipe de numératie du CSCDGR a préparé un concours pour les classes de la 4 e et de
la 5e années du CSCDGR. Par courriel, les Facteurs X, de mystérieux personnages jaunes,
rouges, bleus et verts, envoient deux défis par mois aux classes de la 4e et 5e années.
Chaque défi est un jeu mathématique où les élèves en équipe de 2 ou de 3
utilisent du matériel de manipulation pour apprendre les tables de multiplication. Et
oui, en plus des plateaux de jeux variés, les élèves utilisent des cartes à jouer, des dés,
des Rekenrek, des jetons et des angles droits pour mieux comprendre.
Dans ce concours, les élèves «travaillent» en petits groupes et en groupe classe.
Lorsqu’un défi est complété par le groupe classe, l’enseignante ou l’enseignant envoie la
réponse à la question clé par courriel aux Facteurs X. Ces derniers s’assurent de vérifier
régulièrement leur courriel et de répondre au groupe classe, par exemple : «WOW!
Vous comprenez très bien les dispositions rectangulaires. Nous vous félicitons pour vos
belles traces originales!»
Le concours des Facteurs X connait beaucoup de succès grâce à un personnel
enseignant dévoué et aux leaders en numératie dans les écoles qui appuient, à leur
façon, les enseignants et enseignantes.
Vous voulez vous amuser à votre tour? Ces jeux se retrouvent au site Web du
CSCDGR afin que vous puissiez les jouer à la maison.
Pour accéder à la section réservée aux parents, vous n’avez qu’à :
1. Dactylographier : http://www.cscdgr.on.ca/liens-populaires/parents

ou cliquer sur l’image suivante du site.
2. Chercher le titre Numératie, ensuite Tables de multiplication.
3. Choisir JEU 1, JEU 2, JEU 3, etc.

La numératie…c’est toujours un plaisir d’apprendre au CSCDGR!
If there is any part of this communication that needs clarification, please contact the school.
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