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Une collection riche et complète pour mettre en oeuvre aisément le nouveau programme dans toutes ses dimensions. Un
choix pédagogique assumé d’une progression sur les 3 niveaux, pour faciliter la mise en oeuvre et garantir une grande
quantité d’exercices. Une progression spiralée sur l’ensemble du cycle 4 : les notions étudiées à un niveau donné sont
réinvesties et approfondies dans les niveaux suivants. Une grande progressivité des exercices, avec du calcul mental et
des exercices techniques sur chaque capacité. Des problèmes motivants, sur des situations de la vie courante et en lien
avec d’autres disciplines, de nombreuses prises d’initiatives, pour former tous les élèves à la résolution de problèmes.
Des outils pour la différenciation et l’AP, des cartes mentales pour mémoriser le cours. Un accent mis sur
l’algorithmique et les outils numériques, avec des TP ou des projets qui peuvent être menés avec le professeur de
technologie ou en EPI. En complément du livre, accès gratuit en ligne au manuel numérique élève, avec des capsules
vidéo de cours, des exercices supplémentaires, des exercices interactifs et des fichiers logiciels.
Une collection complete pour le cycle 4: Au choix: un manuel de cycle offrant une grande souplesse d'utilisation pour
s'adapter aux progressions choisies dans les etablissements, ou des manuels par niveau (5e, 4e, 3e) pour plus de liberte
pedagogique. Une progression spiralee sur l'ensemble du cycle. Des manuels concus pour faciliter la differenciation
pedagogique et l'AP. Une grande progressivite des exercices, avec du calcul mental et des exercices techniques sur
chaque capacite. Des problemes motivants, concrets et en lien avec d'autres disciplines, de nombreuses prises
d'initiatives, pour former tous les eleves a la resolution de problemes. Un accent mis sur l'algorithmique et les outils
numeriques. Des outils complementaires pour l'eleve dans le manuel numerique enrichi eleve.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste
des collections de langue française.
Mathématiques 3e Cycle 4 Mission indigoHachette Education
Le meilleur coach pour s'entraîner et réussir ! La collection Exos résolus s'adresse à tous ceux qui veulent réussir dans les
matières scientifiques, de la 3e à la terminale, grâce à un entraînement intensif. Chaque chapitre de l'ouvrage, axé sur un thème
du programme, vous propose : - le résumé du cours pour réviser les connaissances indispensables ; - des exercices de contrôle
des connaissances pour assimiler les notions fondamentales ; - des exercices d'entraînement pour s'exercer et se perfectionner ; des sujets du BREVET pour bien se préparer à l'épreuve ; - tous les corrigés détaillés, avec de nombreux conseils. En plus, un
mémento dépliant détachable !
Un outil pour revenir sur les notions fondamentales du programme : des mini-tests de connaissance au début de chaque partie
pour repérer ses points faibles, des conseils pratiques de méthode, des exercices d'application avec leurs corrigés détaillés, pour
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maîtriser les activités numériques, géométriques et la gestion de données.
Un cahier d'activités destiné aux élèves de SEGPA pour mettre les mathématiques à leur portée. L'entraînement et l'évaluation.
De nombreux exercices pour entraîner les élèves. 11 évaluations pour valider l'acquisition des connaissances et compétences en
cours de formation. Un sujet de CFG pour vérifier la bonne préparation des élèves avant le CCF. Une évaluation de synthèse pour
confirmer l'atteinte du palier 2 du socle (CFG). Des activités de découverte des notions, variées et ludiques. Des exercices
progressifs pour mettre en pratique les notions selon le rythme des élèves. Des applications pour réinvestir les notions dans un
contexte professionnel ou de la vie courante. Des problèmes guidés pour une démarche pas à pas et des énigmes illustrées à
élucider. Un ensemble de ressources pour entraîner et évaluer les élèves en CCF. Un ouvrage consommable et en couleurs.
Un cahier banque d’exercices pour traiter toutes les capacités du programme et résoudre les prises d’initiatives - Utilisable seul
ou en complément de tout manuel. - Plus de 700 exercices, pour travailler avec des classes hétérogènes. - Une organisation en 3
parties, pour couvrir tout le programme : A : Un découpage en sous-attendus de fin de cycle, avec des exercices d’application. B :
Des chapitres correspondant chacun à plusieurs sous-attendus ou capacités, avec un large choix d’exercices d’entraînement et
d’approfondissement, très concrets. C : 25 prises d’initiatives variées, motivantes et illustrées. - Des vidéos de cours d’une
minute, pour permettre à l’élève de mieux comprendre ou pour travailler en classe inversée. - Des diaporamas d’activités
mentales rapides «Pré-requis» et Bilan et des activités d’approche tout prêts, en PDF.
Pour chaque chapitre, cet ouvrage explicite le programme, propose des conseils pour la mise en oeuvre des activités, fournit les
réponses aux exercices et propose des documents à imprimer et à photocopier pour la classe.

Un cahiers de 72 pages avec une quantite d'exercices realiste et faisable sur l'annee scolaire Pour chaque capacite, un
rappel de cours suivi d'exercices differencies: des exercices de base et une ou deux pages de problemes, pour
approfondir. Un cahier utilisable seul ou en complement de tout manuel. Un support ideal pour l'accompagnement
personnalise. Des problemes de type Brevet dans chaque chapitre et un sujet entier de Brevet en fin de cahier. Un prix
abordable: 5,50 seulement !
Un manuel riche pour des classes de niveaux variésUn ouvrage bien balisé pour l’élève, avec un cours clair, structuré et
complet, des pages Savoir faire et de nombreuses aides méthodologiques pour développer son autonomie.Une vaste
banque d’exercices variés, progressifs et interdisciplinaires, choix judicieux d’activités de révision ou de découverte, et
une banque de données pour la préparation au Brevet des collèges.Une prise en compte accrue de l’Histoire des Arts et
des Sciences, et des ouvertures sur l’importance des mathématiques dans le monde qui entoure l’élève.Une large
place accordée aux TICE et au B2i.
Offers more than 360,000 words and 550,000 translations and explores idiomatic variations in meaning.
Includes separate Liste des prix.
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Pour chaque chapitre, cet ouvrage explicite le programme, propose des conseils pour la mise en oeuvre des activites et
fournit les reponses aux exercices.
Un manuel de cycle, organisé par attendus de fin de cycle, riche en exercices et centré sur les besoins de l’élève. Un
découpage par attendus de fin de cycle. Plus de 2000 exercices sur des situations variées, pour traiter toutes les
compétences. 100 prises d’initiatives, motivantes et illustrées. En complément du livre, accès gratuit en ligne au manuel
numérique (licence 1 an, valable pour l’année scolaire 2016-2017 uniquement). Pour permettre à l’élève de mieux
comprendre ou pour des pratiques de classe inversée, des petites vidéos de cours d’une minute. Un manuel totalement
en phase avec le programme et le socle. Un manuel et des outils pensés pour accompagner l’équipe de mathématiques
dans la mise en oeuvre tout au long du cycle. Des diaporamas d’activités mentales rapides » Pré-requis « et « Bilan « et
des activités d’approche tout prêts, en PDF.
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