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Compétences transversales
La mémoire de travail : une alliée pour 

apprendre au primaire !

+

Les savoirs enseignants
Les températures : de concept à 

contexte pour rendre les apprentissages 

signifi ants

+

Mathématiques
La calculatrice défectueuse : un trem-

plin permettant d’e� ectuer des appren-

tissages signifi ants en arithmétique

+

Et encore plus...
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Dossier

L’importance des connaissances 

morphologiques dans 

le développement de la lecture 

et de l’écriture au primaire

_

Rédactaction invitée

Rachel Berthiaume 

et Daniel Daigle

fière partenaire des enseignants,
offre l’impression de ce numéro



par l’auteur de

L’INCROYABLE HISTOIRE  
DE L’HUMANITÉ  

RACONTÉE AUX ENFANTS

Albin Michel Jeunesse

Dès 
8 ans

https://www.albin-michel.fr/nous-les-indomptables-tome-1-9782226475411
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