mode d’emploi

Mémorisation de l’addition:
instructions de montage

Astuce :
Cliquer sur les liens
pour atteindre la page...

Fournitures
Colle blanche, cire, pigment bleu et rouge, feutre posca noir, feuille de plastification à chaud,
étiquette laser autocollante taille unique, papier épais, pdf tableaux et jetons, pdf billets et
tables (sur le site 123Montessori).
Outils : Ciseaux, plioir en os, pinceaux, chiffons.

Pour les barres
http://123montessori.fr/memorisation-de-l-addition-avec-montessori-190#/246-memorisations-barres_bleu_et_rouge_gravees_5_mm_d_epaisseur

- On peut les cirer avec les pigments rouges et bleu. (mélanger le pigment avec 50 g au moins de cire liquide incolore) ou les peindre.
- les barres sont gravées, il est plus facile de repasser (ou pas) les
chiffres avec le feutre posca.

La table des barres
http://123montessori.fr/memorisation-de-l-addition-avec-montessori-190#/245-memorisations-table_des_barres
http://123montessori.fr/memorisation-de-l-addition-tableaux-et-jetons-pdf-173

- Imprimer le pdf (attention de bien imprimer à 100 %, vérifier dans les paramètres d’impression de l’imprimante. sur du papier autocollant A4)
- Coller sur la planche de la table des barres.
- On peut aussi cirer le bord de la planche avec du rouge, couleur de l’addition.

Table des doigts, partagée, encore plus partagée, tombola
http://123montessori.fr/memorisation-de-l-addition-avec-montessori-190#/248-memorisations-4_tableaux_pour_additions
http://123montessori.fr/memorisation-de-l-addition-tableaux-et-jetons-pdf-173

- Imprimer le pdf (attention de bien imprimer à 100 %, vérifier dans les paramètres d’impression de l’imprimante. sur du papier autocollant A4). Plastifier le recto pour une utilisation
plus durable.
- Coller sur la planche de la table.
- On peut aussi cirer le bord de la planche avec du rouge, couleur de l’addition.
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Pour la boite et le plateau
http://123montessori.fr/memorisation-de-l-addition-avec-montessori-190#/252-memorisations-jetons_et_boite
http://123montessori.fr/memorisation-de-l-addition-avec-montessori-190#/253-memorisations-plateau

- Encoller les 4 montants, les maintenir ensemble avec un élastique.
- Coller les montants sur le fond.
- Cirer et faire briller.
- Pour le plateau, on peut colorer le bord en rouge.

Pour le couvercle de la boite
- Coller le dessus et le dessous du couvercle.
- Cirer en neutre le dessous du couvercle, faire briller.
- Cirer en rouge le dessus du couvercle, bien faire briller.
On peut indiquer sur le dessus du couvercle : +

Pour les jetons
http://123montessori.fr/memorisation-de-l-addition-avec-montessori-190#/252-memorisations-jetons_et_boite
http://123montessori.fr/memorisation-de-l-addition-tableaux-et-jetons-pdf-173

- Imprimer la feuille (attention de bien imprimer à 100 %, vérifier dans les
paramètres d’impression de l’imprimante. sur du papier autocollant A4)
- Plastifier le recto des jetons. Les recouper soigneusement, en enlevant si
possible les filets.
- Coller les jetons sur leurs supports. On peut s’aider d’un plioir en os pour
bien faire adhérer la colle.
- On peut aussi colorer en rouge le verso des jetons pour éviter que les
mélanges entre boites de mémorisation.

Carnet d’opérations
http://123montessori.fr/memorisation-de-l-addition-billets-et-tables-pdf-174

- Imprimer sur du papier : on peut le plastifier si on veut inciter l’enfant à faire son propre carnet
en recopiant les combinaisons ou pas, si on veut le laisser écrire les résultats sur le carnet.

Tables de contrôle et billets
http://123montessori.fr/memorisation-de-l-addition-billets-et-tables-pdf-174

- Imprimer le pdf (attention de bien imprimer à 100 %, vérifier dans les paramètres d’impression de l’imprimante) et plastifier, ils sont appelés à beaucoup servir !
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