
Bonjour chers collègues, 
 
En cherchant des jeux mathématiques à faire à la maison,  
je viens de trouver un site d'exercices interactifs mathématiques  
de la maternelle à la 6ème que je trouve remarquables, car basés sur les compétences à 
atteindre, et ludiques : https://fr.ixl.com/math/ 
Il me semble que ce serait à chaque enseignant de  
donner tel ou tel exercice  * tel jour  * à tel(s) élève(s) 
en piochant au fur et à mesure dans chacun des domaines,  
car un enfant seul n'aurait pas l'idée de suivre une progression spiralaire.  
Et aussi, à vous d'éviter des activités qui vous semblent inappropriées.  
Je n'en ai pas vu beaucoup, mais travailler les fractions dès le CP, ce n'est pas au programme... 
 
La représentation du nombre y est très intéressante avec la sous-base 5 bien présente,  
mais elle n'est pas en constellation.  
 
Pour les quantités jusqu'à 100, il serait bienvenu de  
demander à vos élèves de représenter les quantités  
présentes à l'écran sous forme de constellations,  
éventuellement avec la trame à imprimer (première page),  
en faisant placer le bon nombre de coquillettes  
sur les emplacements prévus à cet effet.  
 
à Donc, pour les parents :  
    une petite tasse de coquillettes à sacrifier pour des progrès en maths ! 
 
Cela sera bénéfique aussi pour additions et soustractions, 
et les comparaisons (dans ce cas, deux feuilles à imprimer...). 
 
                 Les enfants peuvent aussi se passer des trames :  
 
Les caches oranges (de la deuxième page à faire découper par les enfants)  
servent à représenter symboliquement directement 10 coquillettes :  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dans le cas de manipulation sans trame imprimée,  
l’enfant peut utiliser des « bouchons de dizaines » :  
 
* sur ordinateur :  
gratuit MAIS payant pour que le site retienne le profil de progrès de l'enfant 
--> bien expliquer aux parents qu'on peut y jouer sur ordinateur sans s'inscrire  
* sur iphone ou android ou tablette : GRATUIT ! (IXL Learning) 
	  
Nolwenn, votre référente mathématiques... pour bien peu de temps encore. 
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