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Sciences naturelles
FBD – 2e année du 2e cycle
COLLECTION TRAJECTOIRE MATHÉMATIQUE
Claudie Lefebvre-Leblanc
Martin Francoeur, directeur de collection
S’assurer que les élèves maîtrisent les concepts mathématiques prescrits n’est
pas chose facile dans une approche par compétence. En effet, puisque le
développement des trois compétences disciplinaires se fait en mobilisant ces
concepts, il est important de s’assurer qu’ils soient bien consolidés. C’est dans cet
esprit que la collection Trajectoire a été conçue.
Afin de favoriser un apprentissage efficace à la FGA, la collection Trajectoire vise le
développement des compétences disciplinaires par modelage en respectant les
préceptes de l’enseignement explicite.
Pour chacun des trois cours de la séquence sciences naturelles de la 4e secondaire, la
collection présente un recueil d’exercices axés sur le contenu notionnel établi par la
DÉAAC (savoirs et compétences) ainsi qu’un guide d’enseignement.

TRAJECTOIRE, c’est le chemin vers la réussite!

École

Catalogue

Recueil de l’élève 978-2-89661-180-5..................................................................................16,50 $

17,50 $

MAT-4171-2

Modélisation algébrique et graphique en contexte fondamental 1

Guide d’enseignement 978-2-89661-184-3...........................................................................69,00 $

73,95 $

MAT-4172-2

Collecte de données en contexte fondamental

Recueil de l’élève 978-2-89661-181-2..................................................................................14,50 $
Guide d’enseignement 978-2-89661-185-0...........................................................................69,00 $

15,50 $
73,95 $

MAT-4173-2

Représentation géométrique en contexte fondamental 1

Recueil de l’élève 978-2-89661-182-9..................................................................................14,50 $
Guide d’enseignement 978-2-89661-186-7...........................................................................69,00 $

15,50 $
73,95 $
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