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Dans la même collection

La méthode de Singapour 
Les manuels qui forment les meilleurs élèves du monde en mathématiques

Ces manuels sont traduits et adaptés de la méthode de mathématiques utilisée
dans les écoles primaires de Singapour. Depuis qu’ils utilisent ces manuels, les
élèves singapouriens se sont classés au premier rang mondial à chaque évaluation
internationale (études TIMSS 1995, 1999 et 2003). Les manuels de Singapour ont depuis 
été adoptés avec succès par les États-Unis, Israël, l’Inde et la Finlande.

Pour donner à la méthode de Singapour toute son effi  cacité, La Librairie des Écoles vous
recommande, pour chaque niveau, un matériel complet :

-  Les objectifs
poursuivis et leur
lien avec le
programme offi ciel.

-  Le nombre de 
séances à consacrer
à chaque leçon.

-  Les pages du manuel
de cours et des
cahiers d’exercices
correspondant
à la séance.

-   La liste du
matériel utilisé 
pour chaque
chapitre.

-  Les concepts
pédagogiques
et les notions
mathématiques
en jeu dans
la méthode.

-   Chaque séance
détaillée étape
par étape.

-  Tout ce qu’il faut 
dire et montrer aux 
élèves.

- Les solutions à tous
   les exercices.

Dans ce guide pédagogique, vous trouverez :

le manuel
de cours

les cahiers d’exercices
A et  B

LES ANNEXES
à télécharger

sur notre site internet
www.lalibrairiedesecoles.com

++

-  Des feuilles
d’exercices
et d’activités
supplémentaires 
ainsi que
des annexes
photocopiables.
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Le tableau « mots croisés »

5 000 6 000 7 000

20 000

29 500 29 600 29 700 30 100

28 800

24 230

24 130 26 800 60 000

24 030 70 000

24 800

23 830 23 820 23 810 23 770

23 630 23 650 23 670 23 690


