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Sous la direction de Rémi Brissiaud

Une nouvelle présentation et de nouveaux personnages
au service d’une pédagogie de découverte
et de consolidation des acquis.

La méthode qui accompagne les enseignants comme les élèves
dans l’apprentissage quotidien des mathématiques.
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Sur www.japprendslesmaths.fr

• Les guides pédagogiques (PDF)
• Les manuels numériques enseignants
avec les corrigés (à vidéoprojeter).
Téléchargeables sur ordinateur, tablette et clé USB.
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Le manuel

Le cahier d’activités

Le manuel

Inclus dans le manuel
(24 pages)
ou vendu à l’unité
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Dans chaque séquence,
des exercices d’entrainement sur
ce qui a déjà été découvert et appris
Inclus dans les manuels

Inclus dans le manuel
(24 pages)
ou vendu à l’unité

Un cahier d’activités où l’élève réalise
certains exercices et récupère
son matériel à découper !

LES POINTS FORTS DE J’APPRENDS LES MATHS CM1 ET CM2
• Le choix d’une organisation par séquences avec une progression annuelle
et non une présentation par domaines.
• L’accent mis sur le calcul mental et la résolution de problèmes de la vie courante.
• L’enseignement de la division par partage et par groupement.
• L’enseignement des nombres décimaux d’abord sous forme de fractions décimales.
• En géométrie, grandeurs et mesures : une trentaine de séquences pour chaque niveau.
• À télécharger sur www.japprendslesmaths.fr : des séquences pour utiliser un logiciel
de géométrie dynamique (CM1) et un logiciel d’initiation à la programmation (CM2).

2
v
li

1. Au début de chaque séquence,
une série de calculs mentaux.

2. Chaque
séquence
débute toujours
par l’activité de
découverte.

3. La règle ou la
méthode à retenir.

4. Des activités
de résolution
de problèmes.

5. Des exercices
pour réviser et
consolider les acquis.

3. Chercher et trier
des informations
dans l’énoncé (texte,
schéma, tableau)
afin de résoudre
l’exercice.

1. 3 façons
différentes de
résoudre un
problème pour
trouver les erreurs
et la méthode
la plus efficace.
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2. Des problèmes
variés pour réutiliser les stratégies
déjà apprises.

Extraits du manuel CM1
Les manuels sont organisés en 4 périodes (repérables
grâce à leur couleur : rouge, orange, vert et bleu).
À la fin de chaque période, un bilan permet de revoir
les notions apprises.

À DÉCOUVRIR AUSSI
LES MANUELS NUMÉRIQUES
Multisupports : téléchargeables sur ordinateur, tablette et clé USB.
• Retrouvez les manuels numériques enseignants avec corrigés
en téléchargement GRATUIT pour les adoptants* sur www.japprendslesmaths.fr
• Les manuels numériques élèves : pour un équipement de classe, voir www.cns-edu.com
*Gratuit pour les enseignants qui utilisent le manuel avec leurs élèves.

