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Expliquez les fractions tout en créant de jolies figures! Les 
600 cercles sont offerts en un vaste éventail de couleurs et de 
textures. Leur taille varie de 1,25 cm à 7,5 cm (de ½ po à 3 po). La 
face arrière des cercles révèle des lignes pointillées qui divisent 
les cercles en parties égales. Les lignes pointillées divisent les 
cercles en segments aussi petits qu'un huitième ou un douzième 
de la surface totale, ce qui permet aux élèves de représenter un 
grand nombre de fractions. Disposez les pièces de façon à créer 
20 figures d'animaux ou inventez vos propres figures!

Combien faut-il de parties pour constituer un ensemble? 
Combinez les mathématiques et l'artisanat pour encourager les 
élèves à exercer leurs compétences en matière de fractions. 
Mettez les élèves au défi d'additionner les parties de cercles 
qu'ils ont utilisées pour calculer le nombre de cercles dans leur 
figure! 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, 15677.

Combinez les mathématiques et l'apprentissage de la langue! 
Demandez aux élèves de créer un personnage littéraire avec des 
fractions. Collez les fractions sur un morceau de carton, laissez le 
tout sécher, puis découpez le personnage pour en faire un signet 
qui sera aussi un compagnon de lecture.

Faire de l'artisanat à partir de fractions donne un aspect 
concret à une notion abstraite! L'apprentissage des fractions 
devient bien plus amusant!
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