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PRÉSENTE 
L’APP-KIT MULTIPLICATIONS

app-enfant
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Pourquoi ?
Parce qu’il est  

possible d’apprendre 
les multiplications en 

s’amusant !

Pour qui ?
Pour tous les enfants 
en âge d’apprendre  

les tables de  
multiplications.

Comment?
Avec une tablette,  

du papier et  
des crayons,

tout simplement!

Apprendre les tables de multiplication, nous sommes tous passés par 
là: une bonne année d’enseignement à l’école et des heures de ré-
pétition pour les apprendre par cœur. La maîtrise des additions, sous-
tractions ne posent, en général, pas de problèmes. Mais l’apprentis-
sage des tables fait souffrir des milliers d’élèves chaque année.  

 
Une grande partie de cet enseignement est formidablement porté 
par l’école. Les enseignants déploient chaque année des trésors 
d’imagination pour expliquer le concept de multiplier et faire entrer 
les fameuses tables dans la tête de nos enfants. Leur travail se base 
en grande partie sur la répétition pour pouvoir amener l’ensemble de 
la classe vers le même objectif.  

 
Par ailleurs, sans multiplications, difficile de continuer à progresser 
en mathématique. Certes, plus tard les calculatrices pourront combler 
certaines lacunes mais la difficulté de compréhension restera impor-
tante. La maîtrise de ce calcul est primordiale pour ne pas lâcher 
prise sur le programme de mathématiques. Et à ce titre, c’est une 
étape essentielle. 

 
Cependant, l’enseignement des multiplications n’a pas besoin d’être 
aussi austère. Il existe de nombreuses méthodes qui permettent de 
comprendre et d’apprendre les tables tout en s’amusant ! 

APPRENDRE EN S’AMUSANT...
c’est possible avec l’App-kit Multiplications !
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La méthode
Une méthode 

structurée avec des 
repères-temps précis 

pour vous libérer 
l’esprit.

Dans cet app-kit, nous proposons des activités et 3 applications. Elles 
vous permettront d’accompagner votre enfant dans son apprentis-
sage des tables de multiplications.

 
Nous vous suggérons aussi des repères-temps à consacrer à chaque 
activité. Ils vous indiquent combien de temps, vous devez vous libé-
rer pour une activité. Ils servent également à limiter le temps que 
votre enfant passe devant un écran. Chez App-enfant, nous sommes 
des fervents adeptes du numérique mais également d’une utilisation 
raisonnée de ces nouveaux outils. L’écran ne doit pas remplacer la vraie 
vie. 

 
Une seule règle avant toute : vous amuser ! 
Profitez de ce carnet pour passer du temps avec votre enfant, l’accom-
pagner dans son apprentissage et jouer avec lui. 

 

Le conseil d’App-enfant
Conservez les apps dans votre iPad et invitez votre enfant à y revenir de 
temps à autre sur une période de la journée habituellement réservée 
au travail. Cela lui permettra de les garder bien en tête et de ne pas les 
oublier !

UNE MÉTHODE POUR  
VOUS GUIDER ...
tout en restant flexible
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3 engagements
Une méthode 

complémentaire 
à l’école, ludique 

et numérique

Numérique
Les applications aident 

les enfants à 
apprendre en jouant.

3 ENGAGEMENTS

L’objectif de cet App-kit est de présenter une méthode avec des acti-
vités complémentaires et ludiques pour accompagner votre enfant 
dans son apprentissage des tables de multiplication.

Complémentaire: 
Loin de nous, l’idée de nous substituer au travail des enseignants. 
L’enseignement dispensé à l’école constitue le socle qui va permettre 
à votre enfant de progresser. Les activités proposées dans cet App-kit 
ont pour objectif de proposer une alternative à la répétition conti-
nue qui constitue le cœur de l’apprentissage des tables de multi-
plication.

Ludique: 
La méthode et les activités proposées dans ce carnet se veulent ré-
solument ludiques. Notre seul credo : l’enfant doit apprendre sans 
s’en apercevoir. Et ça peut-être fun !

Numérique: 
Les applications numériques apportent un nouveau souffle aux 
apprentissages des enfants. Elles illustrent de façon souvent amu-
sante et dynamique ce qui a déjà été vu en classe. Elles rompent 
également la monotonie de l’apprentissage. Echapper aux lions ou 
chasser les taupes tout en multipliant, c’est quand même plus amu-
sant que d’ânonner la table de 6 ! 
L’intégration du numérique dans l’apprentissage des multiplica-
tions est un gage de succès.


