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Tu peux toujours changer des choses de place pour créer de l’espace dans la revue.  
Pages impairs : L’InformATHeur  novembre 2017 
Je pensais au bas des pages pairs : alterner et mettre le site web, le twitter, et le facebook donc on sauverait de la place  
sur la dernière page  
L’Équipe a demandé que la police utilisée soit  Myriad Pro (probablement 11)- elle est plus claire et facile à lire (pour 
les titres ça peut varier) 
Tu peux modifier les couleurs du texte.  
N’oublie pas de mettre le titre des rubriques en haut des pages ou sur le côté des pages.  
Le tableau ci-dessous te donne des spécifications pour le montage des pages.  
Dans toutes les pages les textes surlignés en turquoise sont à enlever si tu manques de place 
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Thème : L’évolution de l’apprentissage d’un concept. 
 

 

Mot de la présidente -2 

Dossier de recherche : L’évolution de l’apprentissage d’un concept 3- 4-5 
C’est quoi ton problème - 5 
Jeu mathématique : La beauté des mathématiques dans les carrés !   6 
Mot du MEO et Focus (par rédiger encore) 7  

Les Incontournables : Intégrer les habiletés à développer  8-9 

Problème-vedette : Des sauts à la corde  10-11-12 

J’ai mis en pratique – Une pratique renouvelée, un pas à la fois!13 

 
Techno 2.0- Mindstorms  EV-3- 14 - 15 
C’est quoi ton problème suite  15  
Par la porte arrière : Un outil de mesure d’hier et d’aujourd’hui : -16 

 



 
Pages Titres Informations 

 N’oublie pas au bas des pages 
En alternance 

L’InforMATHeur février 2018 
www.afemo.on.ca, et 
 

  @afemo.on.ca    et 

https://www.facebook.com/afemo.on.ca/ 
 

Page couverture La table des matières   

2  Mot de la présidente  
Équipe du magazine : pas besoin d’être gros 
Thème du magazine :  
 
Deux messages  

 
 
Mettre une image ou partie d’image pour rappeler la 
page couverture 
 

3 -4 -5  
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
Dossier de recherche : L’évolution de 

l’apprentissage d’un concept!-  
 
 
 
C’est quoi ton problème 9e -10e et 7e -8e  

 
3 Pages complètes.  
 
Tu peux réduire certaines image si tu manques de 
place et j’ai surligné ce que tu peux enlever. 
 
 
 
 
 
 

http://www.afemo.on.ca/


 
  

6   Jeu mathématique  
 

Tu pourrais réduire les carrés si tu manques de 
place. 
Aussi on peut n’en laisser que deux à la fin comme 
exemple 

7 Mot du MEO  -Focus pour le leadership en 
mathématiques 

Je dois rédiger les quelques lignes pour le FOCUS  
 
 

8 – 9  Les Incontournables –Intégrer les habiletés à 
développer 

Si tu prends l’affiche dans l’Informatheur d’octobre 
2016 elle sera peut-être plus claire ou celle que tu as 
mis dans le magazine précéedent.  
Tu dois ajouter une flèche et un cercle autour du # 5 
–Intégrer les habiletés 
Si des images ne sont pas claires, je peux t’en faire 
parvenir d’autres . 

10-11-12 Problèmes-vedettes  
 
 

Tout devrait faire sur les 3 pages.  

p. 5 et 15  C’est quoi ton problème ? 
 

Ça devrait faire sur une page –si non on coupe La 
course de 5 km et le Mira 

13 J’ai mis en pratique! 
 

 J’espère que le texte va faire. J’ai surligné quelques 
lignes à couper  

14 et 15 Techno 2.0  
 
C’est quoi ton problème 4e -6e , 1re -3e  

C’est long …si tu dois couper, coupe nombres 
décimaux avec les images.  

16 Saviez vous que 
 

 

 
 
 


