
     Les leçons de mathématiques sont apprises en classe et feront 
l’objet d’exercices répétés. Pour consolider les apprentissages, on 
demandera aux enfants de savoir expliquer comment ils s’y 
prennent pour les réaliser. Les parties colorées en jaune devront 
être mémorisées.  
     Ce cahier est également un outil pour l’élève en classe pour 
trouver de l’aide lorsqu’il n’arrive pas à réaliser un exercice. 
     Les leçons sont nommées par la lettre M, suivie d’un numéro. 

 

 

 

 

     Les leçons de mathématiques sont apprises en classe et feront 
l’objet d’exercices répétés. Pour consolider les apprentissages, on 
demandera aux enfants de savoir expliquer comment ils s’y 
prennent pour les réaliser. Les parties colorées en jaune devront 
être mémorisées.  
     Ce cahier est également un outil pour l’élève en classe pour 
trouver de l’aide lorsqu’il n’arrive pas à réaliser un exercice. 
     Les leçons sont nommées par la lettre M, suivie d’un numéro. 

 

 

 

 

     Les leçons de mathématiques sont apprises en classe et feront 
l’objet d’exercices répétés. Pour consolider les apprentissages, on 
demandera aux enfants de savoir expliquer comment ils s’y 
prennent pour les réaliser. Les parties colorées en jaune devront 
être mémorisées.  
     Ce cahier est également un outil pour l’élève en classe pour 
trouver de l’aide lorsqu’il n’arrive pas à réaliser un exercice. 
     Les leçons sont nommées par la lettre M, suivie d’un numéro. 

 

 

 

 

     Les leçons de mathématiques sont apprises en classe et feront 
l’objet d’exercices répétés. Pour consolider les apprentissages, on 
demandera aux enfants de savoir expliquer comment ils s’y 
prennent pour les réaliser. Les parties colorées en jaune devront 
être mémorisées.  
     Ce cahier est également un outil pour l’élève en classe pour 
trouver de l’aide lorsqu’il n’arrive pas à réaliser un exercice. 
     Les leçons sont nommées par la lettre M, suivie d’un numéro. 

 

 

 

 

     Les leçons de mathématiques sont apprises en classe et feront 
l’objet d’exercices répétés. Pour consolider les apprentissages, on 
demandera aux enfants de savoir expliquer comment ils s’y 
prennent pour les réaliser. Les parties colorées en jaune devront 
être mémorisées.  
     Ce cahier est également un outil pour l’élève en classe pour 
trouver de l’aide lorsqu’il n’arrive pas à réaliser un exercice. 
     Les leçons sont nommées par la lettre M, suivie d’un numéro. 


