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Livre De Mathematique 6eme
Collection Phare
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 «Prérequis» et «Bilan» et des activités d’approche tout
prêts, en PDF.
L'année de 6e marque l'entrée au collège et elle est
déterminante pour la réussite future. Les
mathématiques y jouent un rôle important car elles
sont déjà tournées vers l'examen final : le brevet des
collèges. Cette année doit être l'occasion de prendre
en mathématiques les bonnes habitudes de travail,
de méthodes afin d'obtenir des bases solides. Ce
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cours propose, en plus des définitions et propriétés
du programme de 6e : plus de 200 exercices
corrigés d'application directe et d'approfondissement
; des conseils et méthodes éprouvés ainsi que les
compétences du socle commun qui doivent être
maîtrisées à la fin de cette année. Tout ce qui est
nécessaire pour aider l'élève à comprendre,
progresser et pouvoir aborder avec optimisme et
ambition la classe de 6e.
Les qualités de la collection Phare mises au service
du nouveau programme. Une progression par
niveau, pour offrir une large palette d'exercices
variés et progressifs, dont une grande partie
s'appuyant sur des situations concrètes, avec : une
page "A l'oral" s'ouvrant par une rubrique "Calcul
mental" ; des prises d'initiatives abordables pour
former les élèves de tous niveaux à la résolution de
problèmes ; de nombreux outils pour la
différenciation, dont des vidéos de cours et des
exercices ; un accent mis sur l'algorithmique et les
TICE avec une page "J'utilise la calculatrice/le
tableur" et une rubrique "J'apprends à utiliser le
logiciel Scratch" dans chaque chapitre ; une page
"Les maths en pratique" avec des exercices
interdisciplinaires. En complément du livre, accès
gratuit en ligne au manuel numérique élève (licence
1 an, valable pour l'année scolaire 2016-2017
uniquement) avec des vidéos de cours, de
nombreux exercices interactifs et des fichiers
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logiciels.
Un cahier pour s'entraîner à résoudre des problèmes
de maths, et consolider ainsi des apprentissages
clés du nouveau programme de maths. Une
approche par compétence appelée par les nouveaux
programmes du collège : Résoudre des problèmes
avec les quatre opérations ; Calculer la fraction d'un
nombre ; Rechercher un pourcentage Etc. Un
entraînement conçu pour favoriser la réussite de
votre enfant. Des chapitres classés par "force". Une
mise en pages simple et attractive. Des exercices
très gradués, avec des aides. Un bilan final pour
vérifier qu'on a acquis les compétences
Includes French-language titles published by predominantly
English-language Canadian publishers.
Ce manuel s'inscrit dans la logique des nouveaux
programmes : il est basé sur les repères de progressivité du
programme officiel ; il permet un travail différencié : chaque
notion peut être reprise ou approfondie selon le niveau des
élèves ; il aborde les nouveaux points du programme d'une
façon accessible et complète ; les activités proposées visent
à développer la curiosité et l'autonomie des élèves.
Cette collection se propose de donner du sens aux
apprentissages, en tissant progressivement des liens entre
les notions et en les réinvestissant régulièrement par une
démarche en spirale. Ce manuel est prolongé par un
environnement multimédia qui enrichit les modalités de travail
en classe, à la maison. Le site www.didierhelice.com. Destiné
à dynamiser l'apprentissage individuel ou collectif en classe, il
comporte : des documents à distribuer aux élèves ou à
projeter ; des activités complémentaires ; des animations ;
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des aides à la mise en oeuvre des activitésTICE ; l'intégralité
du livre du professeur à télécharger gratuitement sous
réserve de prescription du manuel. Le CD-rom inclus dans le
manuel. Orienté vers un travail en autonomie de l'élève, il
contient : les techniques opératoires et de constructions
géométriques animées ; des exercices interactifs d'autoévaluation pour chaque leçon du manuel. La version
numérisée du manuel. Elle facilite l'utilisation collective du
manuel via la vidéo-projection en classe.
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.

La collection la plus utilisée dans les collèges ! Une
nouvelle édition : 80 % des textes et des exercices
renouvelés ; de nombreuses tâches complexes et une
ouverture sur le monde (arts, architecture, sport) en fin
de chapitre. Un découpage de chaque chapitre en deux
sous-parties (des activités aux exercices d'application)
offre une grande liberté pédagogique en permettant une
progression croisée ou linéaire. Un ouvrage bien balisé
permettant l'apprentissage de la rigueur et de la
rédaction ; un cours clair, structuré et complet et de
nombreuses aides méthodologiques pour développer
l'autonomie. Offert : un livret d'accompagnement (boîte à
outils). Un cahier d'activités renouvelé, suivant le même
découpage que le nouveau manuel et proposant des
activités, des tâches complexes et des QCM.
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
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pages de problemes, pour approfondir. Un cahier
utilisable seul ou en complement de tout manuel. Un
support ideal pour l'accompagnement personnalise. Un
prix abordable: 5,50 seulement !
Indestructibles are the books built for the way babies
read. They are 100 percent baby-proof, chew-proof, ripproof, and drool-proof. Printed on a unique nontoxic,
paperlike material that holds up to anything babies can
throw at it—gumming, spilling, dragging across the floor—
Indestructibles are the little books that could. They’re
indestructible. And if they get dirty, just throw them in the
washing machine or dishwasher. Baby Faces features
baby’s favorite thing: pictures of other babies. It’s a
book for parents and children to share together the many
moods of a baby.
A comprehensive and comical new illustrated guide to
algebra Do you think that a Cartesian plane is a luxury
jetliner? Does the phrase "algebraic expression" leave
you with a puzzled look? Do you believe that the Order
of Operations is an Emmy-winning medical drama? Then
you need The Cartoon Guide to Algebra to put you on
the road to algebraic literacy. The Cartoon Guide to
Algebra covers all of algebra's essentials—including
rational and real numbers, the number line, variables,
expressions, laws of combination, linear and quadratic
equations, rates, proportion, and graphing—with clear,
funny, and easy-to-understand illustrations, making
algebra's many practical applications come alive. This
latest math guide from New York Times bestselling
author Larry Gonick is an essential supplement for
students of all levels, in high school, college, and
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beyond. School's most dreaded subject has never been
more fun.
Le cahier le plus complet pour faire le lien entre le
collège et la maison ! Une démarche simple et efficace
pour assimiler toutes les notions du programme.
J'observe et je retiens : les règles à connaître et de
nombreux exemples. Je m'entraîne : des exercices
progressifs pour vérifier l'acquisition des connaissances
et les mettre en pratique. Des astuces et des conseils
pour tout maîtriser. Un cahier central détachable avec
tous les corrigés. Un mémento avec l'essentiel à retenir
en Maths 6e : pour une mémorisation visuelle efficace !
A détacher au centre du cahier et à conserver toute
l'année.
Les règles avec des conseils pour savoir faire. Des
exercices de forces progressives. Les corrigés
détachables. Un tableau d'évaluation.
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.
Une nouvelle édition : 80 % des textes et des exercices
renouvelés ; de nombreuses tâches complexes et une
ouverture sur le monde (arts, architecture, sport...) en fin
de chapitre ; Un découpage de chaque chapitre en deux
sous-parties (des activités aux exercices d'application)
offre une grande liberté pédagogique en permettant une
progression croisée ou linéaire ; Un ouvrage bien balisé
permettant l'apprentissage de la rigueur et de la
rédaction ; un cours clair, structuré et complet et de
nombreuses aides méthodologiques pour développer
l'autonomie. Offert : un livret d'accompagnement (boîte à
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outils), un cahier d'activités renouvelé, suivant le même
découpage que le nouveau manuel et proposant des
activités, des tâches complexes et des QCM.
Un cahier très complet pour s'entraîner sur les points clés du
programme de maths en 6e. Avec des cartes mentales pour
récapituler ! - Le cahier propose un entraînement efficace
sous forme de petites unités de révision, composées d'un
rappel de cours et d'exercices progressifs et guidés. De
grandes cartes mentales récapitulatives l'aident à organiser
ses connaissances et à mieux mémoriser. - En complément,
dans un livret détachable, vous trouverez : - les corrigés
détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés, des informations sur le dernier programme ; - des conseils
pour aider votre enfant dans son travail. - L'achat du cahier
permet d'accéder gratuitement au site d'entrainement www.
hatier-entrainement. com et à ses différentes ressources :
exercices interactifs en maths et en français, entraînement
oral en langues, jeux de langue française...
Un manuel pense pour faire reussir tous les eleves: Un cours
clair, une vaste banque d'exercices et de problemes
progressifs ainsi que de nombreux supports pour
l'accompagnement personnalise
Un cahier d'exercices pour la remédiation et
l'accompagnement personnalisé ; Une batterie d'exercices
différents de ceux des manuels, dont de nombreuses prises
d'initiatives ; Les consignes sont simples, pour permettre un
travail en autonomie ; Des supports concrets pour la
différenciation et pour l'accompagnement personnalisé.
Une liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés, en
française, de par le monde.
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