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Les cubes MathLink sont un excellent moyen de pratiquer des mesures non conventionnelles dans la maison. 
Commencez par un objet plus petit, comme un crayon. Demandez à votre enfant combien de cubes 
MathLink feront la longueur du crayon. Mettez ce nombre de cubes ensemble et comparez-le ensuite à la 
longueur du crayon.  Leur estimation était-elle trop longue ou trop courte ? Que pourraient-ils faire pour 
régler leur outil de mesure (en ajoutant ou en enlevant des cubes) afin de le rapprocher de la longueur du 
crayon ?  Une fois qu'ils se sont entraînés, essayez des objets plus longs pour un challenge, comme une 
télévision, un lit, ou même un frère ou une sœur !

Addition et Soustraction: 
Commencez par des équations faciles avec 2 numéros (pas plus de 5) comme "5 + 3". Demandez à votre 
enfant de compter une couleur de cubes égale au premier numéro et une couleur différente pour le 
deuxième numéro. Aidez-les à cliquer les cubes ensemble en forme de ligne, puis à compter tous les 
cubes pour trouver la somme. Pour la soustraction, inversez les instructions et commencez par connecter 
2 cubes de couleurs différentes, chacune inférieure ou égale à 5. Demandez une question de soustraction 
basé sur le nombre de cubes connectés, par exemple "9 - 4". Demandez à l'enfant de retirer les 4 cubes de 
la couleur et de compter le nombre de cubes qui restent pour la réponse.

Construire en s'amusant: 
Les cubes MathLink permettent de s'amuser en construisant. Commencez par demander à votre enfant s'il 
peut faire différentes formes avec plusieurs cubes, comme un triangle, un carré ou un rectangle. 
Demandez "A quelle hauteur pouvez-vous construire une tour de cubes MathLink sans qu'elle ne tombe". 
Faites-leur construire la tour, puis mesurez-la avec une règle.
 Vous pouvez aussi essayer des challenges créatifs, comme " Construire une maison avec des cubes 
MathLink " ou " Construire un animal avec des cubes MathLink ".

MathLink Cubes (set de 100)
La répétition des motifs: 
Utilisez les cubes MathLink pour introduire le concept de fabrication 
des motifs. Commencez par un modèle A,B,A,B simple, tel que bleu, 
vert, bleu, vert, et assemblez ces 4 cubes. Demandez à l'enfant de 
continuer le motif en ajoutant d'autres cubes. Une fois les motifs 
A,B,A,B, maîtrisés, vous pouvez essayer de passer à des configurations 
plus complexes, telles que A,B,C,A,B,C (bleu, vert, jaune) ou encore 
A,B,C,C,D, (bleu, vert, jaune, jaune, rouge).

MathLink Measure:  
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