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Introduction
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Encourager votre enfant à 
apprendre et à aimer les 
mathématiques

« La participation des parents est importante. De nombreuses études montrent 

que les élèves ont un meilleur rendement quand leurs parents jouent un rôle actif 

dans leur éducation et que les bonnes écoles deviennent encore meilleures quand 

les parents se mettent de la partie…. »

Ministère de l’Éducation « Engagement des parents » 

qui ne se trouvent pas dans d’autres 

ressources pour les parents de 

l’Ontario et parce qu’elle contient 

un nombre d’éléments uniques : 

documents imprimés, �ches 

d’information, matériels d’atelier et 

vidéos organisés dans des modules 

en fonction de l’année scolaire.

Vous décidez comment utiliser cette 

trousse d’outils. Vous pouvez lire les 

matériels imprimés des cinq modules 

autonomes du début à la �n. Vous 

pouvez l’utiliser comme un manuel 

de référence pour répondre à des

Cette trousse d’outils a été préparée 

pour les parents d’élèves de l’école 

élémentaire (de l’école maternelle à 

la 8e année) de l’Ontario.1  Cette 

ressource vise à fournir aux parents 

des renseignements essentiels, 

fondés sur les recherches permettant 

d’avoir les connaissances et la 

con�ance nécessaires pour enseigner 

les mathématiques à leurs enfants. 

Cette trousse d’outils est différente 

par rapport à d’autres ressources 

pour les parents parce qu’elle 

indique des faits et des stratégies 

1Le mot « parent » est utilisé dans ce document pour indiquer les parents et les tuteurs. Il peut aussi indiquer les 
personnes soignantes ou les membres de la famille qui sont responsables de l’enfant.
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questions précises lorsque vous aidez 

votre enfant à apprendre les 

mathématiques. Vous pouvez avoir 

seulement le temps de lire les �ches 

d’information qui mettent en 

évidence les renseignements clés de 

chaque module. Si vous apprenez 

plus facilement visuellement, vous 

pouvez décider de visualiser les 

vidéos qui expliquent les points 

saillants de chaque module. Vous 

pouvez partager la trousse d’outils 

avec d’autres parents de votre 

collectivité qui ont de la dif�culté à 

trouver les renseignements 

nécessaires pour aider leurs enfants 

à apprendre les mathématiques de 

l’école maternelle à la 8e année.  En 

utilisant le guide de plani�cation des 

ateliers, organisez une soirée 

d’information pour les parents à 

l’école locale. Indépendamment du 

type d’utilisation, la trousse d’outils 

pour les parents vous aide à 

améliorer vos connaissances et vous 

permet de comprendre et de 

souligner les différentes méthodes 

pour jouer un rôle important dans 

l’éducation de votre enfant et le fait 

que l’enfant obtiendra de bons 

résultats en mathématiques avec 

votre aide et soutien. 

Les contenus de cette trousse 

d’outils sont disponibles en ligne

et peuvent être consultés et 

téléchargés à l’adresse:

ontariodirectors.ca/

parent_engagement_fr.html

Nous avons fait tous les efforts possibles pour mentionner les sources originales 
et pour respecter les lois sur le droit d’auteur. Si des sources n’ont pas été 
mentionnées, veuillez aviser l’auteur. Les erreurs et les omissions seront 
corrigées dans la prochaine version.
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Continuer à apprendre

Module quatre

Ce module comporte les sujets suivants : 

•  Faire la transition  au cycle moyen 
•  Maintenir une bonne attitude
•  « Parler des mathématiques » - ce que vous devez faire 

lorsque vous ne savez pas quoi faire 
•  Lire le manuel de mathématiques de l’enfant 
•  Trouver un soutien supplémentaire 
•  Assurer la littératie �nancière
•  Trouver le temps pour s’amuser avec les mathématiques!
•  Conclusion 
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Faire la transition 
au cycle moyen

La quatrième année est le commence-

ment d’une étape importante pour 

votre enfant relativement à l’apprentis-

sage des mathématiques : le début du 

cycle moyen ( 4e, 5e et 6e année).

Pendant  le cycle préparatoire et le 

cycle primaire, on explique aux enfants 

des mots et des symboles importants 

lorsqu’ils apprennent à lire. Au début 

de la quatrième année, ils sont prêts à « 

lire pour apprendre. » 

Relativement aux mathématiques, 

pendant le cycle préparatoire et le cycle 

primaire, les enfants apprennent les faits 

numériques de base, les règles et les 

procédures mathématiques ainsi

que le vocabulaire et les symboles 

mathématiques importants liés aux cinq 

domaines:

Numération et le sens du nombre

Mesure

Géométrie et sens de l'espace

Modélisation et algèbre

Traitement des données et proba-

bilité

Les parents et les 

soignants ne sont pas 

des spécialistes des 

mathématiques. Vous 

n’êtes pas responsable 

d’enseigner les 

mathématiques. Mais 

vous pouvez motiver 

votre enfant et l’aider à 

avoir une attitude 

positive!

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module quatre
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Les mathématiques pendant le cycle moyen

Pendant le cycle moyen, les enfants 

continuent de renforcer ce qu’ils ont 

appris sur les nombres, les opérations 

et la valeur de position. Ils utilisent les  

faits numériques de bases et les règles 

pour résoudre des problèmes. Ils 

travaillent avec les grands nombres et 

établissent un lien entre différents 

types de nombres, par exemple, les 

fractions, les décimaux et les pourcent-

ages. En général, ils sont en mesure de 

mieux écrire et expliquer leurs 

méthodes pour résoudre les problèmes 

(« renforcer la pensée »).

Pendant le cycle moyen, vous pouvez 

noter une grande différence entre votre 

expérience à l’école et celle de vos 

enfants relativement aux mathéma-

tiques. Les enfants apprennent de 

nouveaux contenus, par exemple, la 

probabilité. Ils doivent interpréter un 

grand nombre de mots, diagrammes et 

tableaux et doivent établir un grand 

nombre de liens entre les différents 

domaines et les « représentations. »

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module quatre

Au début de la quatrième année, les 

enfants :

Peuvent lire, écrire, comparer, 

additionner, soustraire, multiplier 

et diviser en utilisant de grands 

nombres entiers.

Apprennent un grand nombre de 

types de nombres, y compris les 

décimaux, les fractions et les 

pourcentages.

Apprennent de nouveaux types 

d’opérations, y compris multiplier 

et diviser les fractions et les nombres 

décimaux par un entier.

Utilisent des équations et des 

formules mathématiques au lieu de 

phrases mathématiques.

Peuvent mesurer avec plus de 

précision. Ils peuvent calculer le 

périmètre, l'aire et le volume. Ils 

peuvent utiliser des rapporteurs 

d’angles pour mesurer les angles et 

le compas pour créer des cercles.
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Les élèves de la 4e, 5e et 6e année 

souvent comprennent que des change-

ments ont lieu pendant les leçons de 

mathématiques, mais souvent ils ne 

comprennent pas le motif de ces 

changements. Pendant les dernières 

années de l’école primaire, en raison 

des efforts supplémentaires néces-

saires, un grand nombre d’élèves 

considèrent que les mathématiques 

sont devenues plus dif�ciles, plus 

ennuyantes et moins enrichissantes. 

Ces opinions peuvent avoir une 

incidence négative sur les attitudes et 

les résultats en mathématiques. Les 

opinions négatives peuvent faire 

augmenter les niveaux de stress et 

décourager l’apprentissage.

Lorsque les élèves ont une attitude 

positive envers les mathématiques, ils 

sont plus motivés à apprendre (même 

des erreurs). Ils acceptent de nouvelles 

idées et des tâches plus dif�ciles. Cela 

améliore l’estime de soi, la con�ance, la 

créativité et le rendement.

Maintenir une 
bonne attitude

N’oubliez pas que 

votre enfant doit être 

confortable avec les 

mathématiques, 

avant d’avoir un 

intérêt. Pour être 

confortable avec les 

mathématiques, 

l'enfant doit être 

convaincu qu’il peut 

réussir! 
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Af�chez cette charte inspirante dans 

l’espace de travail de votre enfant.

Mentionnez la charte lorsque votre 

enfant  a des dif�cultés avec les devoirs, 

n’est plus intéressé ou a une attitude 

négative.

Au lieu de…

Je ne suis pas capable de
faire ça.

Je suis très bon.

J ’abandonne.

C’est trop difficile.

Je ne peux faire mieux.

Les mathématiques ne sont pas 
pour moi.

J ’ai fait une erreur.

Elle est intelligente. Je ne serai 
jamais intelligent comme elle.

C’est suffisant.

Le plan A n’a pas fonctionné.

Essaye de penser…

Est-ce que j’ai manqué quelque 
chose?

Je suis sur  la bonne voie!

Je vais utiliser des stratégies 
que nous avons apprises.

Je vais avoir besoin de temps et 
je dois faire des efforts.

Je peux m'améliorer alors je vais 
continuer.

Je vais m’efforcer d’apprendre 
les mathématiques.

Les erreurs m’aident à 
apprendre.

Je vais comprendre ce qu’elle 
fait, pour pouvoir essayer cela.

Est-ce que je peux faire mieux?

Heureusement l’alphabète a 
d’autres lettres (25)

Ce que je peux dire

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module quatre
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« Parler des 
mathématiques » 
- ce que vous 
devez faire 
lorsque vous ne 
savez pas quoi 
faire

Le contenu mathématique a changé au 

cours des dernières décennies. Il 

comporte de nouveaux sujets tels que 

la probabilité, l’algèbre et  le 

traitement des données. Peut-être 

n'êtes-vous pas familier avec les 

exercices que votre enfant doit faire et 

ne savez pas quoi lui dire, surtout si 

vous n’avez pas appris ces concepts à 

l’école.

En premier lieu, n’oubliez pas que 

vous êtes le supporteur et le 

champion de votre enfant, mais 

que vous N’ÊTES PAS son ensei-

gnant de mathématiques! Vous 

n’êtes pas responsable d’enseigner 

les mathématiques et vous n’êtes 

pas tenu de faire les devoirs de 

mathématiques de votre enfant. En 

réalité, si vous faites les devoirs 

pour votre enfant, vous l’encour-

agez à éviter les efforts.

En outre, si vous expliquez à votre 

enfant des méthodes qui sont 

différentes par rapport à celles 

qu’il apprend à l’école, vous pouvez 

créer de la confusion. Lorsque 

« votre méthode » pour résoudre un 

problème mathématique est 

différente par rapport à la 

« méthode de l’enseignant », votre 

enfant peut ne pas savoir comment 

plaire aux deux experts importants 

dans sa vie.

Si votre enfant considère que des 

exercices de mathématiques sont 

dif�ciles, parler est la meilleure 

façon de l’aider. Les enfants 

apprennent en parlant et obtien-

nent de meilleurs résultats lorsque 

les parents participent en écoutant 

et en posant des questions. 
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Demandez à votre enfant ce que 
l'enfant a appris pendant la leçon 
de mathématiques.

Demandez à votre enfant de vous 
expliquer le processus pour résou-
dre un problème précis.

Permettez à votre enfant de jouer 
le rôle « de l’enseignant » ou 
« de l’expert » et de vous 
expliquer. Cela permet aux enfants 
de pratiquer de nouvelles 
compétences et de préciser leurs 
idées sur un sujet. Ils comprennent 
souvent qu’ils savent plus de 
choses qu’ils ne le croyaient!

Il est normal que les parents « parlent des mathématiques » avec des jeunes 

enfants, mais ils peuvent aussi parler des mathématiques avec des enfants plus 

âgés :

Voir le diagramme ci-après dans le livre de mathématiques de votre enfant est une 

occasion de parler des mathématiques :

10

4

30

300

120

3

30

12

330

132

462

14 x 33

Vous pouvez ne pas connaître cette méthode pour résoudre des problèmes de 

multiplication, mais il s’agit d'une des méthodes pour apprendre la multiplication.

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module quatre
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Demandez à votre enfant de vous 

expliquer la multiplication à l'aide de la 

disposition rectangulaire. Demandez à 

votre enfant comment multiplier 26 par 

85 en utilisant la disposition rectangu-

laire. Véri�ez la réponse avec une 

calculatrice.

Soyez prêt à apprendre les méthodes 

utilisées par votre enfant pour  résoudre-

les problèmes mathématiques. Par

exemple :

Si votre enfant effectue une opéra-

tion mathématique, demandez

à l’enfant de vous expliquer ce

que l'enfant fait « parce que cela 

semble intéressant. »

Demandez à votre enfant de vous 

expliquer tout ce que vous devez 

savoir pour participer et faire 

l’exercice tout seul.

L'enfant vous montrera probable-

ment un tableau qui explique les 

règles de divisibilité et donne 

quelques exemples. Lorsque vous 

avez compris les règles, demandez à 

votre enfant de vous donner les 

renseignements pour pouvoir faire 

l’exercice tout seul. 

Demandez à votre enfant de 

véri�er vos réponses.

Charte des règles de divisibilité

Un nombre est divisible par...

2 si le dernier chiffre est pair
(0, 2, 4, 6 ou 8).

3 si la somme des chiffres est
divisible par 3.

4 si les deux derniers chiffres sont
un nombre divisible par 4.

5 si le dernier chiffre est 0 ou 5.

6 si le nombre est divisible par 2 et 3.

9 si la somme des chiffres est
divisible par 9

10 si le dernier chiffre est 0.

Divisible

3 978

315

8 512

14 975

48

711

15 990

Non divisible

4 975

139

7 518

10 978

20

93

10 536
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Lorsque votre enfant dit que ses devoirs 

sont terminés, demandez-lui de vous 

expliquer les solutions. Est-ce que 

l'enfant a utilisé des mots, des nombres 

et des diagrammes (chartes, tableaux 

et illustrations) pour expliquer son 

travail? L’exemple ci-après (d’Ontario 

Math Exemplars pour la 5e année) est 

une solution exacte et détaillée d’un 

problème mathématique :

Sarah veut bâtir un mur de pierre à coté 

du garage. Sarah ramasse des pierres 

dans le champ derrière la maison. La 

première journée, Sarah ramasse 

quatre petites pierres et cinq grosses 

pierres. La deuxième journée, Sarah 

ramasse huit petites pierres et huit 

grosses pierres. La troisième journée, 

Sarah ramasse douze petites pierres et 

onze grosses pierres. Si elle continue 

de la même façon, combien de petites 

pierres et de grosses pierres Sarah 

ramasse-t-elle la dixième journée? 

Sarah se rend compte qu’elle a 

suf�samment de pierres (petites et 

grosses) pour le mur de pierres. Combi-

en de petites pierres et de grosses 

pierres Sarah a-t-elle ramassé pour le 

mur de pierres? Expliquez le processus.

Lorsque votre enfant parle des 

étapes franchies, écrivez ce que 

l'enfant dit de manière à créer une 

description écrite détaillée du 

processus que l'enfant a utilisé. Ce 

document permet à votre enfant de 

véri�er son processus ou de corriger 

une erreur.

Cela aide votre enfant à comprendre 

le travail bien fait et à prendre des 

mesures simples pour améliorer son 

travail. L'enfant peut l’utiliser pour 

trouver des solutions plus détaillées 

à l’avenir.
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Transformez votre maison 
en une salle de classe.  
Si vous visitez la salle de classe de votre 

enfant, prenez des photos des 

exemples, des af�ches et du tableau 

blanc utilisés par l’enseignant.

Imprimez les photos. 
Vous pouvez les utiliser, lorsque vous 

demandez à votre enfant de vous 

expliquer les leçons de mathématiques.

Conservez les documents dans un 

bloc-notes de référence que vous créez 

avec votre enfant pendant l’année 

scolaire. Vous pouvez aussi demander à 

l’enseignant de publier les photos sur le 

site Web de la classe.

Les manuels et les dictionnaires 

donnent beaucoup d’exemples (des 

liens vers le monde réel) et permettent 

de pratiquer les compétences et 

d’utiliser des stratégies de résolution 

de problème. Lisez le manuel de votre 

enfant et découvrez tout ce qu’il 

contient. Il s’agit d’une activité 

enrichissante que vous pouvez faire 

avec votre enfant.

Utilisez le manuel comme un outil de 

référence et non seulement comme une 

source de devoirs.

Les manuels ont des caractéristiques 

spéciales, par exemple, un glossaire 

illustré, et des diagrammes, des zones 

de texte et des exemples spéciaux pour 

expliquer les concepts. Tout ce qui est 

écrit dans un manuel de mathéma-

tiques est nécessaire. Tous les 

exercices, illustrations et explications 

fonctionnent ensemble. 

Beaucoup de manuels ont des éléments 

communs. Par exemple, au début de 

chaque chapitre, on explique les 

objectifs d’apprentissage et le vocabu-

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module quatre
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laire. Chaque leçon comportant 

plusieurs pages est organisée de 

manière uniforme qui permet à l’enfant 

d’explorer un concept de manière 

informelle, de mettre en pratique le 

concept ou la stratégie, d’appliquer le 

concept à un problème mathématique 

et d’appliquer ce que l'enfant a appris 

au moyen de jeux, d’activités 

d’enrichissement et de la technologie.

Trouver un soutien 
supplémentaire

Il est très important pour les enfants de 

pouvoir travailler à leur niveau scolaire 

à la �n de la sixième année. Si, 

toutefois, votre enfant a des dif�cultés, 

est stressé ou, ce qui est plus import-

ant, n’a pas d’enthousiasme :

Parlez avec l’enseignant de votre 

enfant le plus tôt possible. 

Expliquez à l’enseignant que vous 

considérez que votre enfant a des 

dif�cultés avec certains devoirs et 

a besoin d’aide. Demandez à 

l’enseignant de formuler des 

propositions constructives.

Demandez si l’école a un 

programme de tutorat par les pairs. 

Les élèves de l’école secondaire 

peuvent-ils obtenir des heures de 

services communautaires en 

offrant le tutorat gratuitement? 

Beaucoup d’universités et de 

collèges communautaires exigent 

que les étudiants inscrits au 

programme d'éducation en 

services à l'enfance participent à 

des activités communautaires qui 

peuvent être utiles pour votre 

enfant.
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Assurer la 
littératie 
financière
Le cycle moyen (lorsque les enfants ont 

entre 9 et 11 ans) est le meilleur 

moment pour intégrer la littératie 

�nancière aux activités de mathéma-

tiques à la maison. Les enfants peuvent 

apprendre à gérer l’argent et compren-

dre les décimaux, les pourcentages et 

les proportions dans un contexte réel :

Un grand nombre d’enfants 

reçoivent de l’argent de poche pour 

de petits travaux (promener le 

chien, sortir les poubelles, ramass-

er les feuilles), mais très peu 

d’enfants ont un compte bancaire. 

Fixez un rendez-vous avec la 

banque pour ouvrir un compte.  

Ceci vous permettra d’expliquer à 

votre enfant le fonctionnement des 

intérêts (épargne et emprunt).

Demandez à votre enfant de partic-

iper à l’établissement du budget du 

ménage, par exemple, trouver le 

coût d’achat d’un animal de 

compagnie et le coût de son 

entretien, aller au cinéma ou 

comprendre les avantages de 

l’épargne pour les objectifs à court 

et à long terme. Vous pouvez 

prendre des décisions sur les 

articles que vous devez acheter en 

faisant des recherches et en 

comparant les produits avec votre 

enfant.

5

10
10 10

5

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques Guide de ressources / Module quatre



56

On trouve beaucoup d’excellentes 

ressources gratuites sur Internet : 

Une bande dessinée numérique 

intitulé Vengeurs/Sauver la mise, 

démontre comment économiser de 

l'argent de manière ludique.  La 

bande dessinée est disponible en 

huit langues. Elle contient une 

feuille de travail pour établir le 

budget pour aider les enfants à 

assurer le suivi des dépenses et à 

créer des budgets personnels. 

practicalmoneyskills.ca/

fr/avengers

La ressource donne des exemples 

interactifs de budgets, y compris le 

budget d’Alex, un élève de la 6e 

année. 

Votre enfant a beaucoup de possibil-

ités d'améliorer sa littératie 

�nancière chaque jour. Par exemple, 

demandez à l’enfant de considérer le 

scénario suivant :

Tu veux acheter une veste qui coûte 

49,95 $. Si tu es payé 2,75 $ l’heure 

pour garder des enfants, combien 

d’heures dois-tu garder des enfants 

pour gagner suf�samment d’argent 

pour acheter la veste? 

Le voisin te donne 7,50 $ pour laver 

sa voiture. Maintenant, combien 

d’heures dois-tu garder des enfants 

pour gagner suf�samment d’argent 

pour acheter la veste?

Si tu as un emploi au salaire 

minimum, combien d’heures 

dois-tu travailler pour acheter la 

veste de 49,95 $?

Si tu décides que 49,95 $ est trop 

cher, quelle est la vraie valeur de la 

veste pour toi?

¢

¢

¢

¢

¢

¢
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Trouver le temps 
pour s’amuser 
avec les 
mathématiques!

Toute personne qui a vu un spectacle de 

magie a posé la question « Comment 

font-ils? » après avoir vu un tour de 

magie impressionnant. Un grand 

nombre de tours de magie se fondent 

sur les mathématiques et, avec un peu 

de pratique et quelques concepts 

mathématiques de base, vous pouvez 

faire des tours de magie qui semblent 

impossibles.

Il est important de démontrer à 

votre enfant que les mathéma-

tiques sont amusantes!

Lorsque votre enfant n’a pas de 

devoirs ou lorsque l’enfant est 

découragé ou ennuyé, amusez-vous 

en plani�ant un spectacle de magie 

en famille avec votre enfant, le 

fabuleux mathémagicien! Vous 

pouvez trouver des livres de magie 

dans la section des ouvrages 

généraux de l’école ou de la biblio-

thèque communautaire.

Expliquez à votre enfant quelques 

astuces mathématiques surprenantes 

que vous connaissez, y compris cette 

méthode mystérieuse pour multiplier 

par 9 :

Levez les mains avec les paumes 

vers votre visage. Numérotez 

chaque doigt à partir de la gauche 

vers la droite, soit de « 1 » à « 10. »

Pliez le doigt qui correspond au 

nombre qui doit être multiplié par 

neuf. Dans cet exemple, nous 

voulons multiplier « 9 x 7 » et il 

s’agit du doigt 7.
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Chaque doigt à gauche du doigt

« 7 » correspond à à une dizaine et 

chaque doigt à droite du doigt « 7 » 

est une unité (un). Dans cet 

exemple, nous avons six doigts à 

gauche et trois à droite : « 7 x 9 = 

63. » Ça fonctionne!

Voulez-vous un autre exemple? 

Essayez de multiplier « 3 x 9 » en 

utilisant les doigts : 

Pliez le doigt numéro trois. Nous 

avons deux doigts à gauche et sept 

à droite : « 3 x 9 = 27. » 

Essayez cette astuce avec tous les 

nombres dans la table de neuf!

Aider les enfants à apprendre une 

chose qu’ils aiment montrer à 

d’autres personnes est une des 

meilleures méthodes pour enseign-

er les mathématiques. S’ils 

s’amusent, ils apprennent. S’ils ne 

s’amusent pas, ils ne s’engagent 

pas, ne pratiquent pas et n’appren-

nent pas.

Par exemple, des astuces 

mathémagiques de lecture de la 

pensée encouragent le calcul (voir 

ci-après) : 

Demandez à votre enfant de 

choisir un numéro secret entre 

1 et 100.

Demandez à votre enfant de 

multiplier son âge par deux, 

d’ajouter cinq, de multiplier 

par 50 et de soustraire 365.
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Ensuite, demandez à votre 

enfant d’ajouter son numéro 

secret, ensuite, d’ajouter 115 au 

total.

Après avoir prononcé 

« Mathakazam! », dites à votre 

enfant que le premier chiffre du 

total est son âge et que le 

deuxième chiffre est le numéro 

secret!

Encouragez votre enfant à 

essayer l’astuce avec d’autres 

adultes, y compris l’enseignant!

N’oubliez pas de louer les efforts de 

votre enfant. Dites à votre enfant que, 

en classe et dans la vie, la pratique, la 

persévérance et une attitude positive 

donnent des résultats!

Lorsque vous travaillez ensemble, vous 

allez découvrir avec votre enfant de 

nouvelles méthodes de ré�échir à un 

problème que vous auriez négligées si 

vous aviez travaillé seul. 

Vous (avec d’autres intervenants 

adultes, y compris les enseignants) êtes 

le supporteur �able et sécurisant de 

votre enfant. Il est important d’offrir ce 

type de soutien. L’apprentissage est 

plus amusant, ce qui aide les enfants à 

réussir!
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