
          

Jouer avec les chiffres
applications éducatives

numberland — tam et tao

Médailles d’or, 

Parents Choice 
Awards 2011

 3-7 ans 4$ 
Langue : 

Multilangues 

(français, anglais...) 

description : Découvrez les nombres de 1 à 10 dans l’univers doux et amusant 
de Tam et Tao. De la jungle, à l’océan, en passant par la grotte et la plage, chaque 
nombre a son propre univers et permet à l’enfant accompagné d’explorer la notion 
de quantité de plusieurs façons. Des pages magnifiques qui donnent confiance 
à l’enfant qui explore, à son rythme, le merveilleux monde des nombres et son 
vocabulaire. La pédagogie Montessori encourage l’autonomie et la confiance en soi 
de l’enfant. Développé par du personnel enseignant Montessori

   pourquoi on l’aime?
• Chaque chiffre a un univers visuel, sonore et interactif rempli de secrets qui invitent à compter avec les doigts et à haute voix
• Une section « petit professeur » familiarise l’enfant avec les quantités (barres, fuseaux)
• Une section pratique permet d’apprendre à tracer les chiffres dans un cahier numérique
• Ce sont des enfants (Tam et Tao) qui donnent les directives
• Les sons sont drôles, on aime ça entendre les bruits des animaux, de la jungle, des choses
• C’est drôle quand il compte à l’envers pour le départ de la fusée!
• La navigation est simple 

intro aux mathématiques 

4 ans et 

plus
5$  

Langue: 

Multilangues 

(français, anglais...) 

description : Favoriser la découverte des quantités par les barrettes de façon 
autonome et de façon graduelle, grâce à la manipulation d’objets. Les nombres sont 
représentés sous divers formats (chiffres, points, barrettes) selon ce qui convient à 
l’enfant. Le traçage des nombres est aussi présenté. Développé par du personnel 
enseignant Montessori

   pourquoi on l’aime?
• On voit les chiffres en ligne (séquence)
• On aime secouer la tablette pour mélanger les chiffres et recommencer
• Les sons de xylophone sont doux, les voix aussi
• On peut changer de plateforme quand on veut
• Design ultra épuré
• Navigation très simple
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