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O
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Vendredi après-midi
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« En mathématiques, certains élèves ne comprennent pas ce qu’on leur
explique ou donnent l’impression d’avoir compris, mais oublient leurs
connaissances nouvellement acquises quelque temps plus tard ! Nous
allons chercher à comprendre les raisons qui font que certains enfants ont
de la peine à intégrer les notions mathématiques, à faire des liens et à
appliquer ce qui semblait pourtant assimilé. Des pistes théoriques et
pratiques vous seront données pour reconnaître le type de difficultés
éprouvées par les apprenants et comment y remédier. »
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