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COMMENT UTILISER LE BOÎTIER ET LE LIVRE QUICKCHECK MATHS
Vous avez besoin d’un livre et d’un boîtier de jetons.

• Retourne le boîtier vers le haut.
• La réponse apparaît: 
 le dessin des jetons doit 
 correspondre au motif 
 présenté dans la page du bas.

• Rabats le couvercle 
 du boîtier.

• Soulève chaque jeton 
 pour découvrir l’image qui 
 est en dessous.
• Dépose ensuite le jeton 
 sur l’image correspondante 
 de la page du bas.

• Ouvre le livre à l’activité 1.
• Place le boîtier vide 
 sur le livre.
• L’ÉTIQUETTE cachera 
 la réponse.
• Il y a 6 cases dans la section 
 du haut.
• Place chaque jeton sur la case 
 qui a le même symbole.

• Venez nous rendre visite au www.ebbp.ca
 et cliquez sur QUICKCHECK  Maths en vidéo
 pour voir les élèves à l’œuvre.
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