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ANNEXES
 

- Constellations de 20 points (outil n° 1) 

- Files numériques de 1 à 20 : 
* avec repères toutes les 5 cases (outi 1n° 2) 
* avec cases pour pointer (outil n° 2 bis) 
* avec cases pour pointer et alternance de fond (outil n° 2 ter) 

- Tableau CDU (outil n° 3) 
- Tableau M CDU (outil n° 3 bis) 
- Canevas d'allumettes (outil n° 4) 
- Tableaux des dizaines: fond (outil n° 5) 

- Tableaux des dizaines: bandes à poser (outil n° 5 bis) 
- Cartes des irrégu 1iers (outi 1n° 6) 
- Trame M CDU adaptée (outil n° 7) 

- Tableau lexical de nombres (outil n° 8) 

- Familles de nombres (outil n° 8 bis) 
- Tableau des nombres (outil n° 8 ter) 
- Trames de points: 

* pou r 4 ch iffres (outi 1n° 9) 
* pour 5 chiffres (outil n° 9 bis) 
* pou r 6 ch iffres (outi 1n° 9 ter) 

- Tableau de constellations de 1 à 20 (outi 1n° la) 
- Emplacement d'allumettes (outil n° 11) 
- Bandes à distribuer: 

* bandes de 2 à 5 cases (outi 1n° 12) 
* bandes de 6 à 7 cases (outi 1n° 12 bis) 
* bandes de 8 à 9 cases (outil n° 12 ter) 

- Mémos de résu Itats 
* tables d'addition (outil n° 13) 
* tables de multiplication (outil n° 14) 

- Étiquettes des opérations en ligne (outils n° 15) 
- Additions en couleurs: 

* additionner des nombres entiers (outil n° 16) 
* additionner des nombres décimaux (outil n° 16 bis) 

- Soustractions en couleurs (outil n° 17) 
- Multiplications en couleurs: 

* multiplier par un nombre à un chiffre (outil n° 18) 
* multiplier par un nombre à quatre chiffres (outil n° 18 bis) 

- Divisions en couleurs 
* diviser par un nombre à un chiffre (outil n° 19) 
* diviser par un nombre à deux chiffres (outil n° 19 bis) 

- Étapes de résolution de problèmes (outil n° 20) 
- Gu ide de décisions (outi 1n° 21 ) Contenu protégé par copyright




