
Vous pouvez trouver de plus amples renseignements, des idées et des suggestions ou regarder une 

vidéo en visitant notre site Web et en lançant une recherche par numéro d'article. 

Donnez de l'attrait aux premiers apprentissages en mathématique grâce à d'adorables chiffres en 

peluche! Les chiffres en peluche de 0 à 9 ont de mignonnes expressions faciales et leur taille augmente 

de 9 cm (3½ po) à 16 cm (6¼ po) de haut avec la quantité représentée.

La trousse comprend 7 symboles mathématiques munis de velcro : addition, soustraction, 

multiplication, division, égal, plus grand que, et plus petit que. Proposez aux élèves de créer des 

équations avec leurs chiffres favoris! De façon à indiquer la quantité représentée par chacun des 

chiffres, la taille des chiffres en peluche varie, le 

0 étant le plus petit et le 9 étant le plus grand. 

Les peluches se tiennent bien debout. Les couleurs ont été choisies de manière à ce que les élèves 

puissent représenter le spectre lumineux visible en alignant les peluches à partir du zéro, en 

commençant par le noir (aucune lumière réfléchie) jusqu'au blanc (combinaison de toutes les 

fréquences du spectre) en passant par le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. 

Les peluches aiment bien tenir la main de leurs compagnes. Une des mains des peluches est 

couverte de velcro à boucles et l'autre de velcro à crochets. Il suffit d'attacher la main à crochets d'une 

peluche à la main à boucles d'une autre peluche pour les relier. Placez les symboles mathématiques sur 

les mains pour créer des équations. 

     Ces peluches polyvalentes conviennent à différents âges et niveaux de compétence. Simplifiez les 

premiers apprentissages en mathématique en utilisant les peluches pour ordonner les chiffres et en 

utilisant les symboles < et > pour démontrer la compréhension des quantités. Les élèves plus âgés 

peuvent créer et résoudre des équations toutes en couleur. 
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