
ISBN Prix net Qté Total 

9780134844343 780.00$        -$            

9780134884189 955.00$        -$            

9780137297221 529.00$        -$            

9780135779101 160.00$        -$            

9780135779118 765.00$        -$            

9780136803690 160.00$        -$            

9780136803713 765.00$        -$            

9780137249213 160.00$        -$            

9780137249251 765.00$        -$            

9780134887890 27.00$          -$            

Les ensembles de Mathologie - 
Formulaire de commande 2020/2021 (prix standard)

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

École / Conseil : 

Attention :

Adresse :

Attention :

Adresse :

Trousse d'activités pour la classe

La trousse d'activités composée de 2 boîtes répond aux exigences du curriculum et offre plus de 100 activités conviviales et ludiques. La trousse comprend La 

progression des apprentissages de Pearson Canada. Une ressource numérique pour enseignant vendue séparément. 

Classroom Activity Kits

A 2-box set providing complete curriculum coverage with over 100 easy-to-implement activities & games. Both include copies of the Pearson Canada Mathematics 

Learning Progression. Teacher digital tool sold separately.

Mathologie.ca

Un outil numérique flexible qui facilite les recherches d'activités, la planification des leçons et l'évaluation des élèves en fournissant une aide à point nommé et les cibles 

d'apprentissage à atteindre.  

Mathologie.ca

Flexible teacher tool that facilitates activity search, lesson planning, and student assessment with just-in-time supports and targeted professional learning.  Complete 

curriculum coverage.  

La progression des apprentissages de Pearson Canada

Un document présentant la progression des apprentissages des élèves en fonction des grandes idées mathématiques, de la maternelle à la 3
e
 année. 

Pearson Canada Mathematics Learning Progession

A practical, easy-to-use framework representing the progression of student learning across the big ideas in mathematics at K-3.

Mathologie 1
re

 année - Trousse d'activités 

Mathologie Grade 1 - Activity Kit 

Mathologie.ca 1
re

 année - Abonnement d'un an

Mathologie.ca Grade 1 - 1 year subscription 

Mathologie 2
e
 année - Trousse d'activités

Mathologie Grade 2 - Activity Kit 

Now Available!

Mathologie.ca 2e année - Abonnement d'un an

Mathologie.ca Grade 2 - 1 year subscription 

Now Available!

Mathologie.ca 2e année - Abonnement de 5 ans

Mathologie.ca Grade 2 - 5 year subscription

Mathologie.ca 1
re

 année - Abonnement de 5 ans

Mathologie.ca Grade 1 - 5 year subscription

La progression des apprentissages de Pearson Canada

Pearson Canada Mathematics Learning Progression Booklet

Coming Soon! May 2021 Mathologie 3
e
 année - Trousse d'activités

Mathologie Grade 3 - Activity Kit 

Coming Soon! September 2021

Mathologie.ca 3e année - Abonnement d'un an

Mathologie.ca Grade 3 - 1 year subscription 

Coming Soon! September 2021

Mathologie.ca 3e année - Abonnement de 5 ans

Mathologie.ca Grade 3 - 5 year subscription

Titre

P.O. #: 

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

Ville / Province :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Téléphone :

Note :  Une adresse courriel est nécessaire pour l'envoi des codes d'accès des 

produits numériques.

Ville / Province :

Code postal :



9780134885841 4,740.00$     -$            

ISBN Prix net Qté Total 

9780134885858  $       960.00 -$            

9780134885872 1,254.00$     -$            

9780134885889 1,530.00$     -$            

9780134885896 1,374.00$     -$            

9780135306796 830.00$        -$            

9780134885902 475.00$        -$            

9780135450406 630.00$        -$            

9780136762225 29.00$             -$            

La trousse de matériel de manipulation

essentiel de Mathologie, 1re et 2e années

La trousse de matériel de manipulation essentiel de Mathologie, 1re et 2e années

Mathologie Grade 1&2 Manipulatives Kit

Ensemble M-3

L'ensemble M-3 pour l'école inclut tous les titres avec des exemplaires multiples de chaque livret (4 pour la maternelle, 5 pour les années 1-3) et une copie du guide 

d'enseignement (par année). Une ressource numérique pour chaque titre. 

Grade Pack

Each grade pack includes all titles for one grade level with multiple (4 Kindergarten, 5 Grades 1-3) print copies of each Student Edition and one copy of each Teacher 

Guide. Digital resource included for each title.

Ensemble des Grands livres

L'ensemble des Grands livres pour la maternelle comprend une copie de chaque livret en grand format.  L'ensemble classe comprend les grands livres et une copie de 

chaque guide d'enseignement correspondant. 

Lap Book Pack

Kindegarten Lap Book pack features one print copy of each Student Edition in large format. The Classroom Pack includes the Lap Book pack as well as one print copy 

of each corresponding teacher guide. 

Ensemble École M-3 Petits livrets de Mathologie                                    

L'ensemble M-3 pour l'école inclut 72 titres avec des exemplaires multiples de chaque livret (4 pour la maternelle, 5 pour les années 1-3) et une copie du 

guide d'enseignement.  Une ressource numérique pour chaque titre.

K-3 School Pack Mathologie Little Books                                          

The K-3 School Pack includes 72 Mathologie Little Book titles with multiple (4 Kindergarten, 5 Grades 1-3) print copies of each Student Edition and one 

copy of each Teacher Guide. Digital resource included for each title.

Ensemble maternelle - tous les domaines; 16 titres

Kindergarten Pack - All Strands; 16 titles - 14% savings vs buying individual 4 packs

Ensemble 1
re

 année - tous les domaines; 18 titres

Grade 1  Pack - All Strands; 18 titles - 16% savings vs buying individual 5 packs 

Ensemble 2
e
 année - tous les domaines; 20 titres

Grade 2 Pack - All Strands; 20 titles - 15% savings vs buying individual 5 packs 

Ensemble 3
e
 année - tous les domaines; 18 titres

Grade 3 Pack - All Strands; 18 titles - 14% savings vs buying individual 5 packs 

Ensemble école M-3 - tous les domaines; 72 titres 

K-3 School Pack - All Strands; 72 titles - 5% savings vs buying individual grade packs

Titre

Napperons de l’élève

Coming Soon! February 2021

Napperons de l’élève

Mathologie Math Mats

Ensemble classe - tous les domaines; 16 titres

Classroom Pack - All Strands; 16 titles

Ensemble des grands livres - tous les domaines; 16 titres

Lap Book Pack - All Strands; 16 titles



9780135439159 500.00$        -$            

9780135889053 1,200.00$     -$            

9780135439388 2,000.00$     -$            

9780136580379 4,000.00$     -$            

9780135439128 1,200.00$     -$            

9780135402900 157.00$        -$            

9780135497548 24.95$          -$            

9780321887177 79.95$          -$            

9780321944665 71.95$          -$            

9780134153490 79.95$          -$            

9780134681184 94.44$          -$            

9780321756152 51.95$          -$            

9780134153483 59.95$          -$            

9780133760569 47.25$          -$            

Teaching Math with Meaning: Cultivating Self-Efficacy Through Learning Competencies, 

M–8, en anglais seulement

Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally, M–12, 

5e édition canadienne, en anglais seulement

Math Expressions: Developing Student Thinking and Problem Solving Through Communication, 

en anglais seulement

Well Aware – Developing Resilient, Active, and Flourishing Students, 

en anglais seulement

Taking Shape: Activities to Develop Geometric and Spatial Thinking, M–2

(Ressource imprimée, en anglais seulement)

Séance Mathologie d’une demi-journée pour les administrateurs

Auditoire : administrateurs, responsables des mathématiques dans les écoles et les districts

Half-Day Mathology Administrator Session

Audience: Administrators, school and district math leaders

Webinaire Mathologie d’une demi-journée pour les enseignants (français)

Méthode de prestation : sur place et en ligne

Half-Day Mathology Teacher Course (French)

Audience: K–3 teachers, school, and district math leaders

What to Look For Course Book for Teachers (Ressource imprimée, en anglais seulement)

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

(livre et texte électronique)

Book and eText

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

(texte électronique seulement)

eText only

What to Look For, Facilitator’s Guide (Ressource imprimée, M-3, en anglais seulement)

Cours Mathologie d’une journée complète pour les enseignants (français)

Auditoire : enseignants et responsables des mathématiques M-3 dans les écoles et les districts

One-Day Mathology Teacher Course (French)

Audience: K–3 teachers, school, and district math leaders

Cours Mathologie de deux jours pour les enseignants (français)

Auditoire : enseignants et responsables des mathématiques M-3 dans

Two-Day Mathology Teacher Course (French)

Audience: K–3 teachers, school, and district math leaders

Atelier

Cours sur la mise en oeuvre de Mathologie

Développement professionnel

Webinaire Mathologie pour les enseignants (français et anglais)

Auditoire : enseignants et responsables des mathématiques M-3 dans les écoles et les districts

Webinar Mathology Teacher Course (English and French)

Audience: K–3 teachers, school, and district math leaders



9780135497456 3,500.00$     -$            

9780136640448 4,000.00$     -$            

9780134538570 4,000.00$     -$            

9780134179834 3,500.00$     -$            

Total de la commande $             

GST (5 %) $             

Livraison (7 %)
1 $             

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

TOTAL $             

 
1
Des frais de livraison minimum sont en vigueur selon votre localité. Les prix sont sujets à changement et valables jusqu'au 31 août 2021.

*
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.

Atelier

Cours sur la mise en oeuvre de Mathologie

Cours de développement professionnel d’une journée What to Look For in Your Schools pour les

directrices et directeurs

Auditoire : directrices et directeurs d’école

Méthode de prestation : sur place et virtuelle (max. 45 participants)

One-Day What to Look For in Your Schools Professional Learning Course for Principals

Audience: School principals

Delivery Method: On site and Virtual Series (max. 45 participants)

Cours de deux jours What to Look For Facilitator’s pour les responsables des mathématiques dans 

les écoles et les districts

Auditoire : administrateurs, responsables des mathématiques dans les écoles et les districts

Méthode de prestation : sur place et virtuelle (max. 45 participants)

Two-Day What to Look For Facilitator's Course for School and District Math Leaders

Audience: Administrators, school and district math leaders

Delivery Method: On site and Virtual Series (max. 45 participants)

Cours de développement professionnel What to Look For de deux jours pour les enseignants

Auditoire : enseignants de la maternelle à la 2e année

Méthode de prestation : sur place et virtuelle (max. 45 participants)

Two-Day What to Look For Professional Learning Course for Teachers

Audience: K to Grade 2 Teachers

Delivery Method: On site and Virtual Series (max. 45 participants)

Cours de développement professionnel d’une journée pour les enseignants sur l’exploration du

raisonnement spatial

Auditoire : enseignants de la maternelle à la 2e année

Méthode de prestation : sur place (max. 45 participants)

One-Day Exploring Spatial Reasoning Professional Learning Course for Teachers

Audience: K to Grade 2 teachers

Delivery Method: On site (max. 45 participants)

Pour commander ou pour obtenir plus d'information :

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

https://twitter.com/PearsonK12
https://www.facebook.com/pearsonk12/
http://www.pearsoncanada.ca/mathologie

