
Imagine Math Facts
Helping your student succeed at school and at home

Cher parent ou aidant,

Bienvenue ! Votre enfant est inscrit à ImagineMath Facts pour la nouvelle année scolaire ! ImagineMath Facts Est un
programmedemathématiques interactif aide votre enfant à développer l'aisance et les automatismes dans la pratique
des additions, soustractions, multiplications et divisions. Pour en savoir plus à ce sujet ImagineMath Facts, visitez
www.imaginelearning.com/math/math-facts.

L’expérience de votre enfant au sein de Imagine Math Facts

ImagineMath Facts Utilise un mode immersif de jeux en 3D doté de personnages originaux, de défis intégrés et de
récompenses pour enseigner et pratiquer des opérations d'addition, soustraction, multiplication et division à un et à
deux nombres. Au fur et àmesure du développement de l'aisance avec les éléments demathématique, votre enfant
développe des compétences en matière de résolution de problèmes, il ou elle pratique des raisonnements plus avancés,
et se prépare pour desmaths plus complexes comme l’algèbre.

Lorsque votre enfant commence dans ImagineMath Facts, il fait d'abord un test de placement qui identifie son niveau
de compétence actuel et lemet sur sa propre voie d'apprentissage personnalisée, dotée de défis mathématiques
individualisés. Au cours de l’avancement de l’élève dans le programme ImagineMath Facts, celui-ci s'adapte à son
niveau de performance et l'aide à apprendre et à pratiquer les aptitudes dont il a besoin. ImagineMath Facts fournit
également un soutien linguistique audio en Espagnol pour aider les élèves de langue espagnole.

Utilisation Imagine Math Facts à la maison

Votre enfant peut accéder à ImagineMath Facts à l'aide d’un navigateur internet à partir de n’importe quel ordinateur
ou d’une tablette (mais pas depuis un smartphone) en se connectant à l’aide de l’URL et des informations de connexion
ci-dessous. Ou vous pouvez télécharger l’app ImagineMath Facts Student sur Chromebooks depuis leWeb Store de
Chrome, sur iPads depuis leApp Store, et sur les appareils Android depuisGoogle Play etAmazon.

Voyez help.imaginelearning.com pour vous assurer que votre ordinateur ou votre tablette répond aux exigences
techniquesminimum. Pour conserver le parcours unique et personnalisé de votre enfant et enregistrer précisément sa
progression, seuls les élèves qui sont officiellement inscrits à ImagineMath Facts devraient l’utiliser à lamaison.

Soutenir les progrès de votre enfant

Vous pouvez aider à la réussite scolaire de votre enfant en vous impliquant dans son ImagineMath Facts expérience.
Suivez ces recommandations pour tirer au mieux parti de ImagineMath Facts cette année scolaire :

l Encouragez votre enfant à utiliser Imagine Math Facts à la maison. Encouragez votre enfant à faire de
son mieux sur chaque défi mathématique qu’il rencontre dans ImagineMath Facts.

l Suivez les progrès de votre enfant avec son enseignant.Discutez des progrès de votre enfant, du temps
estimé pour qu’il atteigne l'aisance et de ses progrès vis-à-vis des normes nationales et d’état.

https://www.imaginelearning.com/math/math-facts
https://chrome.google.com/webstore/detail/imagine-math-facts/fadpmdpcnaohjnledbafmaliecoldfea
https://chrome.google.com/webstore/detail/imagine-math-facts/fadpmdpcnaohjnledbafmaliecoldfea
https://apps.apple.com/us/app/big-brainz-for-schools/id891972047
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BigBrainz.BigBrainzForSchools&hl=en
https://www.amazon.com/dp/B075M89Y98/ref=sr_1_8?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1507305021&sr=1-8&keywords=imagine+learning+apps
http://help.imaginelearning.com/
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