
Adresse de livraision : Adresse de facturation (si différente de l'adresse de livraison) :

Domaine ISBN Prix net Qté Total 

Le nombre 9780134667911 56.00$             -$               

Le nombre 9780134667928 56.00$             -$               

Le nombre 9780134667935 56.00$             -$               

Le nombre 9780134667942 56.00$             -$               

Le nombre 9780134667959 56.00$             -$               

Le nombre 9780134667966 56.00$             -$               

Le nombre 9780134667973 56.00$             -$               

Le nombre 9780134667997 56.00$             -$               

Le traitement des 
données et la 

9780134840925 56.00$             -$               

La mesure 9780134840949 56.00$             -$               

La mesure 9780134840956 56.00$             -$               
La modélisation et 

l’algèbre
9780134840994 56.00$             -$               

La modélisation et 
l’algèbre

9780134841007 56.00$             -$               

La géométrie 9780134841038 56.00$             -$               

La géométrie 9780134841045 56.00$             -$               

La géométrie 9780134829562 56.00$             -$               

Le nombre 9780134668000 66.00$             -$               

Le nombre 9780134668017 66.00$             -$               

Le nombre 9780134668024 66.00$             -$               

Le nombre 9780134668031 66.00$             -$               

Le nombre 9780134668048 66.00$             -$               

Le nombre 9780134668055 66.00$             -$               

Le nombre 9780134668079 66.00$             -$               

Le nombre 9780134668673 66.00$             -$               

Le nombre 9780134668680 66.00$             -$               

Le nombre 9780134668697 66.00$             -$               

Un beau nid  - 4 exemplaires

Garderie pour chiens chez Luc - 4 exemplaires

On sait perler ! - 4 exemplaires (Premières Nations) 

De près et de loin - 4 exemplaires

Un nouveau nid - 4 exemplaires

Le mur du château - 4 exemplaires 

Ensemble 1ʳᵉ année - 5 exemplaires du livret de l'élève + 1 copie du guide d'enseignement correspondant. Le code d'accès au format numérique du 
guide d'enseignement est inclus. 

Au jeu ! - 4 exemplaires

Flotte et Plouf - 4 exemplaires

C'est bien d'être long ! - 4 exemplaires

Les gagnants de la foire - 4 exemplaires

Beaucoup de bruit - 4 exemplaires

Au parc avec Wilaiya - 4 exemplaires (Premières Nations)

En safari ! - 5 exemplaires

En canot sur la rivière - 5 exemplaires

Trop, c'est combien ? - 5 exemplaires

Un repas en famille - 5 exemplaires (Premières Nations) 

Au champ de mais - 5 exemplaires (Premières Nations)

Les animaux se cachent bien - 4 exemplaires

Ensemble de la maternelle - 4 exemplaires du livret de l'élève + 1 copie du guide d'enseignement correspondant. Le code d'accès au format numérique 
du guide d'enseignement est inclus. 

Beaucoup de points ! - 4 exemplaires

Des taches partout ! - 4 exemplaires

Jouons au waltes ! - 4 exemplaires (Premières Nations) 

Formulaire de commande  - 
composantes de Mathologie Petits Livrets 2018

         Division scolaire ● 26 Prince Andrew Place, Don Mills, ON M3C 2H4 ● Tel : 1-800-361-6128  ● Fax : 1-800-563-9196 ●  www.pearsoncanadaschool.com

École :

Attention :

Adresse :

Attention :

Adresse :

Titre

Ville / Province :

Code postal :

Téléphone :
Note :  Une adresse courriel est nécessaire pour l'envoi des codes d'accès 
des produits numériques.

Ville / Province :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Des chats et des chatons ! - 5 exemplaires

Ca fait 10 ! - 5 exemplaires

Deux pour un ! - 5 exemplaires

C'est l'heure du hockey ! - 5 exemplaires

Le sport plus ancien au Canada - 5 exemplaires (Premières Nations) 



Domaine ISBN Prix net Qté Total 

Le traitement des 
données et la 

9780134840932 66.00$             -$               

La mesure 9780134840963 66.00$             -$               

La mesure 9780134840970 66.00$             -$               
La modélisation et 

l’algèbre 9780134841014 66.00$             -$               

La modélisation et 
l’algèbre 9780134841021 66.00$             -$               

La géométrie 9780134841069 66.00$             -$               

La géométrie 9780134829579 66.00$             -$               

La géométrie 9780134829616 66.00$             -$               

Le nombre 9780134843155 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843162 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843179 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843186 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843193 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843216 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843223 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843230 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843247 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843254 72.50$             -$               

Le traitement des 
données et la 

9780134829456 72.50$             -$               

Le traitement des 
données et la 

9780134829463 72.50$             -$               

La mesure 9780134829494 72.50$             -$               

La mesure 9780134829500 72.50$             -$               

La géométrie 9780134829586 72.50$             -$               

La géométrie 9780134829623 72.50$             -$               

La géométrie 9780134829647 72.50$             -$               
La modélisation et 

l’algèbre
9780134829548 72.50$             -$               

La modélisation et 
l’algèbre

9780134829661 72.50$             -$               

La modélisation et 
l’algèbre

9780134829678 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843261 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843278 72.50$             -$               

Le nombre 9780134843285 72.50$             -$               

Le nombre 9780134841823 72.50$             -$               

Le nombre 9780134841830 72.50$             -$               

Le nombre 9780134841847 72.50$             -$               

Le nombre 9780134841854 72.50$             -$               

Le nombre 9780134841861 72.50$             -$               

Le nombre 9780134841878 72.50$             -$               

C'est graphique ! - 5 exemplaires

Le petit grain extraordinaire - 5 exemplaires

La taille des animaux - 5 exemplaires

Neige et Minuit - 5 exemplaires

Pinotte et Loupi - 5 exemplaires

Le cahier souvenir - 5 exemplaires (Premières Nations) 

Les objets perdus ? - 5 exemplaires

L'atelier du tailleur - 5 exemplaires

Les façons de compter - 5 exemplaires

Ensemble 2ᵉ année - 5 exemplaires du livret de l'élève + 1 copie du guide d'enseignement correspondant. Le code d'accès au format numérique du 
guide d'enseignement est inclus. 

Ensemble 1ʳᵉ année - 5 exemplaires du livret de l'élève + 1 copie du guide d'enseignement correspondant. Le code d'accès au format numérique du 
guide d'enseignement est inclus. 

Titre

Les grands amis - 5 exemplaires

Prêts pour l’école - 5 exemplaires

La découverte - 5 exemplaires

Partager nos histoires - 5 exemplaires (Premières Nations) 

La meilleure surprise - 5 exemplaires

Une classe pleine de projets - 5 exemplaires

La tirelire - 5 exemplaires

Le meilleur anniversaire - 5 exemplaires

Mare en danger ! - 5 exemplaires (Premières Nations) 

Les maths, ça me fait sourire ! - 5 exemplaires

Une fête avec les voisins - 5 exemplaires

Un jardin pour tous - 5 exemplaires (Premières Nations)  

Au camp sportif - 5 exemplaires

Une robe pour Calla - 5 exemplaires (Premières Nations)  

J'adore les édifices ! - 5 exemplaires

Jojo, le robot - 5 exemplaires

En quête des régularités ! - 5 exemplaires (Premières Nations)  

La banique de Kokum - 5 exemplaires (Premières Nations) 

Qu’est-ce que tu préfères ? - 5 exemplaires

Une journée spéciale au parc - 5 exemplaires

De retour à Batoche - 5 exemplaires (Premières Nations) 

La grande course de traîneaux à chiens - 5 exemplaires (Premières Nations) 

On joue aux biIles. - 5 exemplaires

La boulangerie d’Array - 5 exemplaires

Ensemble 3ᵉ année - 5 exemplaires du livret de l'élève + 1 copie du guide d'enseignement correspondant. Le code d'accès au format numérique du 
guide d'enseignement est inclus. 

Un devoir gagnant ! - 5 exemplaires

Des voyages fantastiques - 5 exemplaires

Où est Max ? - 5 exemplaires

Les nombres, ça fonctionne comme ça ! - 5 exemplaires



Domaine ISBN Prix net Qté Total 

Le traitement des 
données et la 

9780134829470 72.50$             -$               

Le traitement des 
données et la 

9780134829487 72.50$             -$               

La mesure 9780134829524 72.50$             -$               

La mesure 9780134829531 72.50$             -$               

La mesure 9780134829654 72.50$             -$               

La géométrie 9780134829593 72.50$             -$               

La géométrie 9780134829630 72.50$             -$               
La modélisation et 

l’algèbre
9780134829555 72.50$             -$               

La modélisation et 
l’algèbre

9780134829685 72.50$             -$               

9780135439388 2,000.00$        -$               

9780321887177 79.95$             -$               

9780134153490 79.95$             -$               

9780134681184 94.44$             -$               

9780321756152 51.95$             -$               

9780134153483 59.95$             -$               

Commande totale $               

G.S.T.  (5 %) $               

Livraison (7 %)¹ $               

G.S.T.  (5 % de livraison) $               

TOTAL $               

¹Des frais de livraison minimum sont en vigueur selon votre localité. Les prix sont sujets à changement et valables jusqu'au 31 décembre 2018.
*Les taxes de vente peuvent varier selon votre province. Le total de la commande ci-dessus sert à des fins d'estimation. Votre facture affichera le total final.

**Prière de noter que nous n'acceptons plus les paiements par carte de crédit via courriel, fax ou lettre par la poste.

Ensemble 3ᵉ année - 5 exemplaires du livret de l'élève + 1 copie du guide d'enseignement correspondant. Le code d'accès au format numérique du 
guide d'enseignement est inclus. 

L'île aux Chèvres - 5 exemplaires (Premières Nations) 

Un enclos à lapins - 5 exemplaires

Tes mesures à TOI ! - 5 exemplaires

Titre

À la galerie d'art - 5 exemplaires

Des édifices magnifiques - 5 exemplaires

Livres pédagogiques - ces titres en anglais sont conformes à Mathologie.

Atelier en français de Mathologie journée complète

Développement professionnel

What to Look For: Understanding & Developing Student Thinking in Early Numeracy

Taking Shape: Activities to Develop Geometric and Spatial Thinking

Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally, 5/e

Math Expressions: Developing Student Thinking & Problem Solving Through Communication

Teaching Math With Meaning: Cultivating Self-Efficacy through Learning Competencies

Tentez votre chance ! - 5 exemplaires

Atelier

Les chefs d’œuvre de Namir - 5 exemplaires

Une semaine de défis - 5 exemplaires

Bienvenue au parc Nature - 5 exemplaires

Pour commander ou pour obtenir plus d'information :

www.pearsoncanada.ca/mathologie
Service à la clientèle : 1(800) 361-6128

@PearsonK12 Pearson K12 Canada

https://twitter.com/PearsonK12
https://twitter.com/PearsonK12
https://twitter.com/PearsonK12
https://www.facebook.com/pearsonk12/
https://www.facebook.com/pearsonk12/
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