
Mot de la présidente  
 
Avec la parution de ce magazine, je suis heureuse de 
vous annoncer que la planification du 13e Congrès de 
l’AFEMO, sous le thème « L’équilibre, c’est essentiel », 
bat son plein. Réservez rapidement les 24 et 25 octobre 
2018 à votre agenda.  
 
Le mois de février a été consacré au recrutement des 
animatrices et animateurs d’ateliers. Si vous êtes 
intéressé à être bénévole dans un comité, écrivez à 
informatheur@afemo.on.ca.  
 
La programmation sera affichée sur notre site Web 
(www.afemo.on.ca) dès le 15 mai. Vous pourrez vous 
inscrire dès la semaine suivante, soit le 22 mai.  
 
L’Assemblée générale annuelle se tiendra  le 30 mai 
2018. Suivez-nous sur Facebook ou Twitter pour les 

informations de dernière heure.  
 
L’InforMATHeur est aussi un réseau d’échanges de la maternelle à la 12e 
année. L’équipe est toujours à la recherche de rédacteurs et de rédactrices 
qui désirent faire part de problèmes intéressants ou de pratiques 
gagnantes. N’hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer vos 
idées! 
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L’AFEMO remercie le ministère de l’Éducation de son appui financier sans 
lequel la publication de ce magazine n’aurait pas été possible. Le contenu du 
magazine n’engage que l’AFEMO et ne reflète pas nécessairement le point de 
vue du Ministère. 

 

Dans la majorité des articles, le masculin est employé pour alléger le texte. 

 
Thème : L’évolution de l’apprentissage d’un concept n’est pas chose simple.  Pour que 
l’élève s’approprie un concept, l’enseignant doit comprendre la trajectoire des 
apprentissages que l’élève doit parcourir. L’appropriation d’un concept évolue à travers  les 
représentations du concret à l’abstrait, la diversité du matériel de manipulation utilisé et 
les expériences permettant le développement des concepts sous-jacents au concept avant 
d’accéder à l’algorithme.   
Comprendre la progression et la cohérence  entre ces trois éléments favorise 
l’apprentissage du concept à l’étude. 
 
Mettre une image ou partie d’image de la page couverture pour un 
rappel. 
 
 



 


