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La Gestion mentale permet de faire un pont entre pédagogie et didactique. Elle propose à
l'enseignant de reconsidérer sa pratique pédagogique à partir des processus mentaux
d'apprentissage. Elle lui offre les moyens d'une prévention collective aussi bien que d'une
remédiation individuelle des difficultés de compréhension des mathématiques. Ce livre expose
des exemples d'application de la gestion mentale à l'enseignement des mathématiques en 6e
tout en donnant la justification des choix qui y sont faits. Ces choix tiennent compte des
difficultés repérées dans les tests d'évaluation à l'entrée en 6e, ainsi que des exigences des
programmes du cycle central. Ils se veulent une réponse aux questionnements des
enseignants de 6e : - comment combler des lacunes importantes ? - comment rendre attentifs
des élèves de plus en plus dispersés ? - comment faire découvrir l'univers des mathématiques
à peine entrevu à l'école primaire ? - comment mettre en place de bonnes habitudes de
réflexion ? Ils sont aussi dirigés par un souci majeur : permettre que des réussites en 6e soient
la porte ouverte à des réussites à plus long terme en collège et lycée.
Des cahiers pour s'exercer quels que soient les manuels utilisés en classe. Environ 500
exercices différenciés signalés par *, **, *** pour maîtriser les bases, faire des constructions,
s'entraîner et se perfectionner. Des tâches complexes proposant des situations favorables à la
résolution de problèmes et à la pratique d'une démarche scientifique.
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Includes separate Liste des prix.
Pour les enfants : des cours clairs et complets conformes aux nouveaux
programmes ; des conseils de méthodologie à chaque chapitre, des astuces et
les pièges et erreurs à éviter ; différents niveaux de difficultés pour des exercices
progressifs et un "exo défi" par matière pour aller plus loin ; des bilans pour
s'évaluer dans chaque discipline. Pour les parents, le guide détaillé, détachable,
contenant : une explication claire des nouveaux programmes ; des conseils pour
aider l'enfant à progresser dans chaque matière ; des informations sur la
scolarité ; les corrigés des exercices et bilans. Accès gratuit en ligne avec : des
exercices interactifs en français et en maths ; un espace dédié aux parents avec
des conseils sur les matières et le programme ; des réponses à toutes les
questions sur le collège.
A comprehensive and comical new illustrated guide to algebra Do you think that
a Cartesian plane is a luxury jetliner? Does the phrase "algebraic expression"
leave you with a puzzled look? Do you believe that the Order of Operations is an
Emmy-winning medical drama? Then you need The Cartoon Guide to Algebra to
put you on the road to algebraic literacy. The Cartoon Guide to Algebra covers all
of algebra's essentials—including rational and real numbers, the number line,
variables, expressions, laws of combination, linear and quadratic equations,
rates, proportion, and graphing—with clear, funny, and easy-to-understand
illustrations, making algebra's many practical applications come alive. This latest
math guide from New York Times bestselling author Larry Gonick is an essential
supplement for students of all levels, in high school, college, and beyond.
School's most dreaded subject has never been more fun.
Zeitungsausschnitte.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La
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liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
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