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SÉQUOIA MATHÉMATIQUES assure une remise à niveau en mathéma que et permet un meilleur appren s‐
sage en travaillant sur les capacités intellectuelles. SÉQUOIA développe les capacités transversales et transfé‐
rables à plusieurs domaines. Il génère des changements de comportement et d’a tudes en forma on
(mo va on, autonomie, adaptabilité, sociabilité).
SÉQUOIA développe les capacités transversales
et transférables à plusieurs domaines. Il génère
des changements de comportement et
d'a tudes
en
forma on
(mo va on,
autonomie, adaptabilité, sociabilité). Et favorise
le développement des compétences clés.
SÉQUOIA MATHÉMATIQUES :
ou l axé sur les connaissances pra ques des
mathéma ques.

● Les opéra ons.
● Nombres rela fs supérieur, inférieur.
● Les frac ons.
● La propor onnalité.
● Règle de trois / pourcentages.
● Les unités.
● Figures géométriques (travail dans l'espace).
● Racines / Puissances.
● Équa ons du premier degré.

Les modules se présentent sous forme de ﬁches
à reme re à l'apprenant. Les supports
présentent un caractère énigma que, ludique
et interac f. Les documents ne peuvent
s'employer seuls, sans l'interven on du
médiateur.
Chaque page comporte des objec fs cogni fs et
des
objec fs
méthodologique
à
a eindre
;
elle
présente de manière
désorganisée
des
indices,
des
informa ons,
des
modèles, des pièges,
de quoi raisonner, de
quoi construire une
connaissance.

Caractéris ques :
● Support : Papier.
● 1 livret Formateur Mathéma ques, 1 livret élève
(125 ﬁches exercices).
● Publics : niveaux VI, Vbis., V
● Auteurs : C. Legrand, H. Lévèque.
● Éditeur : JONAS FORMATION.

Tarifs
SÉQUOIA MATHÉMATIQUES :
● Livret du formateur : 110 pages.
● ﬁchier élève : 125 ﬁches exercices
● Durée : 80 heures.
● Chiﬀres et nombres.

● Séquoia Mathéma ques :
○ complet :
○ Cd Rom ‐ supports numérisés :

99€ TTC
250€ TTC

Consultez la ﬁche de chaque module

Forma on de formateurs : Nous consulter
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