
          

Meilleur jeu familial 

—Indie Prize 2014

ApplicAtion ÉDUcAtiVE pcS

SlicE FrActionS

Description :
Dans un univers visuel qui rappelle le Yukon de la Béringie, l’enfant aide un petit mammouth en trouvant une façon 
stratégique de faire tomber ou glisser des blocs de lave ou de roche pour faire disparaître les obstacles qui bloquent 
son chemin. Construit comme un jeu de logique, cette nouvelle version du jeu offre maintenant six niveaux de plus en plus 
élaborés qui permettent de passer les notions de Partage (diviser en parties égales), de Symboles (lire la fraction), de 
Composants (numérateur, dénominateur et diagrammes circulaires), Comparaisons (fractions équivalentes), Résolution de 
problème (comparer, déduire les fractions et soustraire les fractions à 1) et Addition (additionner les fractions) de façon 
amusante et sans stress. Une édition scolaire pour les professeurs est aussi disponible.

Développeur : Ululab

6 à 8 ans 3, 99 $ Langue : 
multilingue

 coup de cœur des 
enfants 
• On apprend à identifier, à calculer, 

séparer, additionner et comparer les formes.
• C’est amusant, car on doit prendre son 
temps pour calculer la chute des blocs, 
on ne doit pas aller trop vite, mais être 
stratégique. 
• On peut réessayer quand on ne trouve pas 
la solution tout de suite.  
• Quand on réussit un niveau, on reçoit un 

coup de cœur des parents
•  Un vrai jeu de mathématiques, et non 
pas seulement des feuilles de calcul 

animées.
•  Une progression graduelle, mais rapide de l’enfant 
sous forme de casse-tête à résoudre sous le principe 
de cause à effet.
•  Le nouveau module « addition » des fractions pour 
aller plus loin avec les plus âgés.
•  Une étude indépendante menée par l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) a démontré que Slice 
Fraction a permis d’optimiser la performance des 
élèves en mathématiques.

MAthÉMAtiqUES 
lES FrActionS à l’èrE glAciAirE 


