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MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  

des processus  

mathématiques

Sens du nombre  

et Numération

Comprendre les relations 

entre les quantités  

et les nombres

Relations de quantité •	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Représentat
ion

•	 Communication

Mesure
Compare et ordonne  

deux objets ou plus  

 selon un attribut 

mesurable

Propriétés, unités  

et sens de la mesure

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Sélection	d’o
utils	 

 et de stratégies 

	 technologique
s

Géométrie  

et Sens de l’espace

Identifie	et	déc
ris	 

les formes et les figures

Propriétés géométriques •	 Réflexion

•	 Établissement	de	liens

•	 Communication

Modélisation Identifie, prolonge  

et reproduis des suites  

à motif répété

Régularités et relations •	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Communication

Traitement  

de données  

et Probabilité 

Trie,	classe,	rep
résente	 

et	compare	des	objets

en utilisant différents 

attributs

Collecte	et	org
anisation	

de données

•	 Raisonnement

•	 Établissement	de	liens

•	 Modélisation

Maternelle

Grille de correspondance avec le programme  

de mathématiques du Ministère de l’Ontario

MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  

des processus  

mathématiques

Sens du nombre  

et Numération

Additionne et soustrais 

des nombres naturels : 

résous des problèmes

Relations de quantité  

et sens des opérations

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Représentat
ion

•	 Communication

Mesure
Compare,	décris	 

et ordonne la mesure du 

temps et la mesure  

des objets selon leurs 

attributs

Relations de mesure •	 Résolution	 

 de problèmes

•	 	Sélection	d’o
utils	 

et de stratégies 

technologique
s

Géométrie  

et Sens de l’espace

Compose	et	décom
pose	

des formes et des figures

Relations de géométrie •	 Réflexion

•	 Établissement	de	liens

•	 Communication

Modélisation  

et Algèbre

Reconnais,	déc
ris	et	

prolonge des suites à 

motif répété

Relations et  

motifs répétés

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Communication

Traitement  

de données  

et Probabilité 

Lis	et	décris	 

des données figurant  

sur des diagrammes  

à	pictogrammes	et	 

des	graphiques

Interprétation  

de données

•	 Raisonnement

•	 Établissement	de	liens

•	 Modélisation

1re année

Grille de correspondance avec le programme  

de mathématiques du Ministère de l’Ontario

MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  

des processus  

mathématiques

Sens du nombre  

et Numération

Additionne et soustrais 

des nombres naturels : 

résous des problèmes et 

explore	la	multiplication	

et la division

Relations de quantité  

et sens des opérations

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Représentat
ion

•	 Communication

Mesure
Compare,	décris	 

et ordonne la mesure du 

temps et la mesure  

des objets selon leurs 

attributs

Propriétés, unités  

et sens de la mesure

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Sélection	d’o
utils	 

 et stratégies 

	 technologique
s

Géométrie  

et Sens de l’espace

Compose	et	décom
pose	

des formes et des figures

Relations géométriques •	 Réflexion

•	 Établissement	de	liens

•	 Communication

Modélisation  

et Algèbre

Reconnais,	déc
ris	 

et prolonge les  

suites	croissant
es,	

décroissantes	e
t	à	 

motif répété

Relations et  

motifs répétés

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Communication

Traitement  

de données  

et Probabilité 

Lis	et	décris	les
	données,	

des tableaux de pointage 

et des diagrammes  

à	pictogrammes	ou	 

à bandes

Interprétation  

de données

•	 Raisonnement

•	 Établissement	de	liens

•	 Modélisation

2e année

Grille de correspondance avec le programme  

de mathématiques du Ministère de l’Ontario

MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  

des processus  

mathématiques

Sens du nombre  

et Numération

Résous des problèmes 

comportant	additio
ns,	

soustractions,	

multiplications	e
t	divisions	

de nombres naturels à un 

et	à	plusieurs	c
hiffres

Relations de quantité  

et sens des opérations

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Représentat
ion

•	 Communication

Mesure
Compare,	décris	et	

ordonne la mesure  

du temps et la mesure  

des objets selon des 

unités	convent
ionnelles

Relations de mesure •	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Sélection	d’o
utils	 

 et stratégies 

	 technologique
s

Géométrie  

et Sens de l’espace

Décris	les	relat
ions	entre	

les formes et les figures

Relations géométriques •	 Réflexion

•	 Établissement	de	liens

•	 Communication

Modélisation  

et Algèbre

Décris	et	prolo
nge	 

une variété de motifs 

numériques et 

géométriques

Relations et  

motifs répétés

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Communication

Traitement  

de données  

et Probabilité 

Lis,	décris	et	in
terprète	les	

données des tableaux et 

des	graphiques
	incluant	

des diagrammes à bandes 

verticales	et	ho
rizontales

Interprétation  

de données

•	 Raisonnement

•	 Établissement	de	liens

•	 Modélisation

3e année

Grille de correspondance avec le programme  

de mathématiques du Ministère de l’Ontario

4x

120x
24x

TROUSSE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES  
CYCLE PRIMAIRE  
MATERNELLE À 3E ANNÉE

  Facile à utiliser par les enseignants pour l’évaluation et pour l’enseignement

  Idéal pour un enseignement différencié : Abondamment illustré 

  Tous les élèves peuvent réussir ! L’auto-évaluation se fait d’un simple coup d’œil

DANS LES DERNIÈRES PAGES DE CHAQUE LIVRE ET POUR CHAQUE NIVEAU, LA SECTION DE L’ENSEIGNANT(E)  
VOUS DONNE DES IDÉES POUR UTILISER QUICKCHECK MATHS ET VOUS FOURNIT DES SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS ET UNE MISE  

EN APPLICATION DES CONNAISSANCES, TOUJOURS CONFORMES AUX ATTENTES DES PROCESSUS MATHÉMATIQUES.

TROUSSE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES CYCLE PRIMAIRE 
MATERNELLE À 3E ANNÉE  2 160$

ISBN : 978-2-7615-0527-7
Numéro de produit 404 1646

Mai 2021

mailto:editions@ebbp.ca
http://www.ebbp.ca
http://ebbp.ca/produit/trousse-de-ressouces-educatives-pour-les-eleves-cycle-primaire-4041646/


Incluant : 
6 boîtiers • 6 Sens du nombre et Numération • 6 Mesure  

6 Géometrie et Sens de l’espace • 6 Modélisation 
6 Traitement de données et Probabilité • 1 Grille de correspondance à télécharger  

gratuitement à partir de la page Quickcheck de notre site web

FACILE À INTÉGRER  
AUX AUTRES RESSOURCES EN MATHÉMATIQUES.

404 1174

579 $
978-2-7615-0434-8

www.ebbp.ca

MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  
des processus  
mathématiques

Sens du nombre  et Numération
Comprendre les relations entre les quantités  et les nombres

Relations de quantité •	 Résolution	 
 de problèmes
•	 Représentation
•	 Communication

Mesure
Compare et ordonne  deux objets ou plus   selon un attribut 

mesurable

Propriétés, unités  et sens de la mesure
•	 Résolution	 
 de problèmes
•	 Sélection	d’outils	  et de stratégies 
	 technologiquesGéométrie  

et Sens de l’espace
Identifie	et	décris	 les formes et les figures

Propriétés géométriques •	 Réflexion
•	 Établissement	de	liens•	 Communication

Modélisation Identifie, prolonge  et reproduis des suites  à motif répété

Régularités et relations •	 Résolution	 
 de problèmes
•	 Communication

Traitement  
de données  
et Probabilité 

Trie,	classe,	représente	 et	compare	des	objetsen utilisant différents attributs

Collecte	et	organisation	de données •	 Raisonnement
•	 Établissement	de	liens•	 Modélisation

Maternelle

Grille de correspondance avec le programme  
de mathématiques du Ministère de l’Ontario

1×

6×

6×

6×

6×

6×
6×

TROUSSE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES
CYCLE PRIMAIRE : DE MATERNELLE À 3E ANNÉE

Incluant : 
6 boîtiers • 6 Sens du nombre et Numération • 6 Mesure  

6 Géometrie et Sens de l’espace • 6 Modélisation et Algèbre 
6 Traitement de données et Probabilité • 1 Grille de correspondance à télécharger  

gratuitement à partir de la page Quickcheck de notre site web

404 1026

579 $
978-2-7615-0470-6

MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  
des processus  
mathématiques

Sens du nombre  et Numération
Additionne et soustrais des nombres naturels : résous des problèmes

Relations de quantité  et sens des opérations
•	 Résolution	 
 de problèmes
•	 Représentation
•	 Communication

Mesure
Compare,	décris	 
et ordonne la mesure du temps et la mesure  des objets selon leurs attributs

Relations de mesure •	 Résolution	 
 de problèmes
•	 	Sélection	d’outils	 

et de stratégies 
technologiquesGéométrie  

et Sens de l’espace
Compose	et	décompose	des formes et des figures

Relations de géométrie •	 Réflexion
•	 Établissement	de	liens•	 Communication

Modélisation  
et Algèbre

Reconnais,	décris	et	prolonge des suites à motif répété

Relations et  
motifs répétés

•	 Résolution	 
 de problèmes
•	 Communication

Traitement  
de données  
et Probabilité 

Lis	et	décris	 
des données figurant  sur des diagrammes  à	pictogrammes	et	 des	graphiques

Interprétation  
de données •	 Raisonnement

•	 Établissement	de	liens•	 Modélisation

1re année

Grille de correspondance avec le programme  
de mathématiques du Ministère de l’Ontario

1×

6×

6×

6×

6×

6×
6×

Mai 2021

http://ebbp.ca/produit/trousse-de-ressources-educatives-pour-les-eleves-maternelle-4041174/
http://www.ebbp.ca
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Incluant : 
6 boîtiers • 6 Sens du nombre et Numération • 6 Mesure  

6 Géometrie et Sens de l’espace • 6 Modélisation et Algèbre 
6 Traitement de données et Probabilité • 1 Grille de correspondance à télécharger  

gratuitement à partir de la page Quickcheck de notre site web

QUICKCHECK MATHS : UNE RESSOURCE IMAGINÉE, CONÇUE, ET RÉALISÉE PAR DES ENSEIGNANTS.

404 1471

579 $
978-2-7615-0498-0

www.ebbp.ca

MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  
des processus  
mathématiques

Sens du nombre  et Numération
Résous des problèmes comportant	additions,	soustractions,	
multiplications	et	divisions	de nombres naturels à un et	à	plusieurs	chiffres

Relations de quantité  et sens des opérations
•	 Résolution	 
 de problèmes
•	 Représentation
•	 Communication

Mesure
Compare,	décris	et	ordonne la mesure  du temps et la mesure  des objets selon des unités	conventionnelles

Relations de mesure •	 Résolution	 
 de problèmes
•	 Sélection	d’outils	  et stratégies 
	 technologiquesGéométrie  

et Sens de l’espace
Décris	les	relations	entre	les formes et les figures

Relations géométriques •	 Réflexion
•	 Établissement	de	liens•	 Communication

Modélisation  
et Algèbre

Décris	et	prolonge	 une variété de motifs numériques et 
géométriques

Relations et  
motifs répétés

•	 Résolution	 
 de problèmes
•	 Communication

Traitement  
de données  
et Probabilité 

Lis,	décris	et	interprète	les	données des tableaux et des	graphiques	incluant	des diagrammes à bandes verticales	et	horizontales

Interprétation  
de données •	 Raisonnement

•	 Établissement	de	liens•	 Modélisation

3e année

Grille de correspondance avec le programme  
de mathématiques du Ministère de l’Ontario

1×

6×

6×

6×

6×

6×
6×

TROUSSE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES
CYCLE PRIMAIRE : DE MATERNELLE À 3E ANNÉE

Incluant : 
6 boîtiers • 6 Sens du nombre et Numération • 6 Mesure  

6 Géometrie et Sens de l’espace • 6 Modélisation et Algèbre 
6 Traitement de données et Probabilité • 1 Grille de correspondance à télécharger  

gratuitement à partir de la page Quickcheck de notre site web

404 1034

579 $
978-2-7615-0422-5

MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  
des processus  
mathématiques

Sens du nombre  et Numération
Additionne et soustrais des nombres naturels : résous des problèmes et explore	la	multiplication	et la division

Relations de quantité  et sens des opérations
•	 Résolution	 
 de problèmes
•	 Représentation
•	 Communication

Mesure
Compare,	décris	 
et ordonne la mesure du temps et la mesure  des objets selon leurs attributs

Propriétés, unités  et sens de la mesure
•	 Résolution	 
 de problèmes
•	 Sélection	d’outils	  et stratégies 
	 technologiquesGéométrie  

et Sens de l’espace
Compose	et	décompose	des formes et des figures

Relations géométriques •	 Réflexion
•	 Établissement	de	liens•	 Communication

Modélisation  
et Algèbre

Reconnais,	décris	 
et prolonge les  
suites	croissantes,	
décroissantes	et	à	 motif répété

Relations et  
motifs répétés

•	 Résolution	 
 de problèmes
•	 Communication

Traitement  
de données  
et Probabilité 

Lis	et	décris	les	données,	des tableaux de pointage et des diagrammes  à	pictogrammes	ou	 à bandes

Interprétation  
de données •	 Raisonnement

•	 Établissement	de	liens•	 Modélisation

2e année

Grille de correspondance avec le programme  
de mathématiques du Ministère de l’Ontario

1×

6×

6×

6×

6×

6×
6×

Mai 2021

http://ebbp.ca/produit/trousse-de-ressources-educatives-pour-les-eleves-3eme-annee-4041471/
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MATHS
TROUSSE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES  
CYCLE PRIMAIRE  
MATERNELLE À 3E ANNÉE

24×  Boîtiers : robustes,  
transparents et à pentures 
6 1/2” x 8 1/4” / 16 cm x 21 cm 

et leurs jetons de couleur 
2” x 2” / 5 cm x 5 cm

30×  Ressources éducatives Maternelle 
52 pages par exemplaire  5 7/8” x 7 7/8” / 15 cm x 20 cm

30×  Ressources éducatives Première année 
52 pages par exemplaire  5 7/8” x 7 7/8” / 15 cm x 20 cm

30×  Ressources éducatives Deuxième année 
52 pages par exemplaire  5 7/8” x 7 7/8” / 15 cm x 20 cm

30×  Ressources éducatives Troisième année 
52 pages par exemplaire  5 7/8” x 7 7/8” / 15 cm x 20 cm

MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  

des processus  

mathématiques

Sens du nombre  

et Numération

Comprendre les relations 

entre les quantités  

et les nombres

Relations de quantité •	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Représentat
ion

•	 Communication

Mesure
Compare et ordonne  

deux objets ou plus  

 selon un attribut 

mesurable

Propriétés, unités  

et sens de la mesure

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Sélection	d’o
utils	 

 et de stratégies 

	 technologique
s

Géométrie  

et Sens de l’espace

Identifie	et	déc
ris	 

les formes et les figures

Propriétés géométriques •	 Réflexion

•	 Établissement	de	liens

•	 Communication

Modélisation Identifie, prolonge  

et reproduis des suites  

à motif répété

Régularités et relations •	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Communication

Traitement  

de données  

et Probabilité 

Trie,	classe,	rep
résente	 

et	compare	des	objets

en utilisant différents 

attributs

Collecte	et	org
anisation	

de données

•	 Raisonnement

•	 Établissement	de	liens

•	 Modélisation

Maternelle

Grille de correspondance avec le programme  

de mathématiques du Ministère de l’Ontario

MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  

des processus  

mathématiques

Sens du nombre  

et Numération

Additionne et soustrais 

des nombres naturels : 

résous des problèmes

Relations de quantité  

et sens des opérations

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Représentat
ion

•	 Communication

Mesure
Compare,	décris	 

et ordonne la mesure du 

temps et la mesure  

des objets selon leurs 

attributs

Relations de mesure •	 Résolution	 

 de problèmes

•	 	Sélection	d’o
utils	 

et de stratégies 

technologique
s

Géométrie  

et Sens de l’espace

Compose	et	décom
pose	

des formes et des figures

Relations de géométrie •	 Réflexion

•	 Établissement	de	liens

•	 Communication

Modélisation  

et Algèbre

Reconnais,	déc
ris	et	

prolonge des suites à 

motif répété

Relations et  

motifs répétés

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Communication

Traitement  

de données  

et Probabilité 

Lis	et	décris	 

des données figurant  

sur des diagrammes  

à	pictogrammes	et	 

des	graphiques

Interprétation  

de données

•	 Raisonnement

•	 Établissement	de	liens

•	 Modélisation

1re année

Grille de correspondance avec le programme  

de mathématiques du Ministère de l’Ontario

MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  

des processus  

mathématiques

Sens du nombre  

et Numération

Additionne et soustrais 

des nombres naturels : 

résous des problèmes et 

explore	la	multiplication	

et la division

Relations de quantité  

et sens des opérations

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Représentat
ion

•	 Communication

Mesure
Compare,	décris	 

et ordonne la mesure du 

temps et la mesure  

des objets selon leurs 

attributs

Propriétés, unités  

et sens de la mesure

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Sélection	d’o
utils	 

 et stratégies 

	 technologique
s

Géométrie  

et Sens de l’espace

Compose	et	décom
pose	

des formes et des figures

Relations géométriques •	 Réflexion

•	 Établissement	de	liens

•	 Communication

Modélisation  

et Algèbre

Reconnais,	déc
ris	 

et prolonge les  

suites	croissant
es,	

décroissantes	e
t	à	 

motif répété

Relations et  

motifs répétés

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Communication

Traitement  

de données  

et Probabilité 

Lis	et	décris	les
	données,	

des tableaux de pointage 

et des diagrammes  

à	pictogrammes	ou	 

à bandes

Interprétation  

de données

•	 Raisonnement

•	 Établissement	de	liens

•	 Modélisation

2e année

Grille de correspondance avec le programme  

de mathématiques du Ministère de l’Ontario

MATHS

K
E

Domaine
Titre du livre Concepts-clés

Attentes  

des processus  

mathématiques

Sens du nombre  

et Numération

Résous des problèmes 

comportant	additio
ns,	

soustractions,	

multiplications	e
t	divisions	

de nombres naturels à un 

et	à	plusieurs	c
hiffres

Relations de quantité  

et sens des opérations

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Représentat
ion

•	 Communication

Mesure
Compare,	décris	et	

ordonne la mesure  

du temps et la mesure  

des objets selon des 

unités	convent
ionnelles

Relations de mesure •	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Sélection	d’o
utils	 

 et stratégies 

	 technologique
s

Géométrie  

et Sens de l’espace

Décris	les	relat
ions	entre	

les formes et les figures

Relations géométriques •	 Réflexion

•	 Établissement	de	liens

•	 Communication

Modélisation  

et Algèbre

Décris	et	prolo
nge	 

une variété de motifs 

numériques et 

géométriques

Relations et  

motifs répétés

•	 Résolution	 

 de problèmes

•	 Communication

Traitement  

de données  

et Probabilité 

Lis,	décris	et	in
terprète	les	

données des tableaux et 

des	graphiques
	incluant	

des diagrammes à bandes 

verticales	et	ho
rizontales

Interprétation  

de données

•	 Raisonnement

•	 Établissement	de	liens

•	 Modélisation

3e année

Grille de correspondance avec le programme  

de mathématiques du Ministère de l’Ontario

= 148  Ressources éducatives pour les élèves

QUICKCHECK MATHS : DES RESSOURCES INTERACTIVES ET D’AUTOCORRECTION 
POUR APPUYER CHAQUE ÉLÈVE DANS SON APPRENTISSAGE.

TROUSSE CYCLE PRIMAIRE  
MATERNELLE À 3e ANNÉE

NUMÉRO  
DE PRODUIT ISBN PRIX NET QTÉ

PRIX
TOTAL

Trousse de ressources éducatives pour les élèves cycle primaire 404  1646 978-2-7615-0527-7 2 160 $

Cinq Feuilles de route pour les 5 domaines :
Maternelle
Première année
Deuxième année
Troisième année

Télécharger
Télécharger
Télécharger
Télécharger

978-2-7615-0533-8
978-2-7615-0534-5
978-2-7615-0535-2
978-2-7615-0536-9

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Télécharger à http://www.ebbp.ca/collections/quickcheck-maths/

Les taxes applicables, le cas échéant, et les frais de transport ne sont pas inclus.
Prix susceptibles de changer sans préavis.

SOUS TOTAL

TPS
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NOM : DATE :
ADRESSE DE LIVRAISON : NO DE COMMANDE :

ÉCOLE (FACULTATIF) :

PROVINCE : CODE POSTAL :

TÉL. : TÉLÉC. :

COURRIEL :
MASTERCARD ❏  OU  VISA ❏ EXP.

No.  

SIGNATURE :

Téléphone : 514 932-9466   ou   1 888 532-9466 
Télécopieur : 514 932-5929     ou   1 866 988-5929
Courriel : editions@ebbp.ca

TROIS FAÇONS FACILES DE COMMANDER

4×   Grilles de correspondance de M à 3e à télécharger 
gratuitement à partir de la page Quickcheck  
de notre site web
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