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Mathématrices
 cycle 3  

La démarche développée par les auteurs du

projet "Mathématrices" rejoint les

situations coopératives d'apprentissage 

que veut promouvoir l'Office Central de la

Coopération à l'Ecole. L'OCCE 06 s'est

résolument engagé pour produire  et

diffuser cet outil auprès des équipes

enseignantes  :

5 premières séries soit 40 mallettes

aisément portables et disponibles en prêt

pour le travail d’une classe entière.

 

   Fractions et décimaux  

   Instants et durée 

   Multiples et diviseurs 

   Fractions et compagnie

   Triangles, rectangles et carrés 

  le Festival de Littérature Genèse 
Cycle 2 et cycle 3

Dans le cadre de son partenariat avec
l’Inspection Académique , l’OCCE 06
propose d’aider  les enseignants inscrits
au Festival de Littérature Genèse 2016-
2017. Nous avons acquis, pour les
mettre en prêt, des malles de ouvrages
sur le thème retenu « Mots en jeux,
enjeu de mots ». 
  Les malles de cycle 2 et de cycle 3 sont
composées chacune de douze à quinze
ouvrages. 
 

 « Festival de Littérature Genèse », « Mathématrices » … 
 L’OCCE06 ne pouvait que s’impliquer dans un partenariat fécond pour une pratique
coopérative des mathématiques   et la découverte  de « Mots en jeu et jeux de mots ». Nous
vous proposons de rejoindre « Imagimot » sur notre site  pour emprunter fichiers et malles
constitués par notre équipe.Des outils pour coopérer et pour apprendre !

Martine LELOIRE   Vice-présidente, pédagogie 

    IMAGIMOT : nouveaux partenariats de l’OCCE 06 avec
l’ Inspection Académique et l’ESPE... nouveaux outils pour la classe 

Pour  réserver ces outils..le service  IMAGIMOT 
- vous êtes inscrit(e) au service de prêt gratuit IMAGIMOT : allez dans votre espace
réservé et faites votre choix (outil et période) . 
- vous n’êtes pas encore inscrit(e) : faites votre inscription en ligne.. Allez sur le site
 www.occe06.com. Rubrique « Espace réservé ». Des modalités simples d’inscription .
 Vous disposerez ainsi de votre code d’accès pour faire vos choix.

http://www.occe06.com/
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