POUR CEUX QUI LES MAITRISENT,
LES MATHÉMATIQUES OFFRENT UN AUTRE
REGARD SUr Le MONDE RÉEL
QUI NOUS ENTOURE

Super!

Mais les maths sont parfois difficiles à comprendre

geogebra

est un logiciel de Maths multi-plateforme
permettant à tous d'expérimenter

les intuitions extraordinaires
qui peuvent naître des maths.
Géométrie
Tableur

GeoGebra fonctionne pour
tous les niveaux d'éducation Calcul
infinitésimal
et associe géométrie,
algèbre, tableur, grapheur,
statistiques et calcul
infinitésimal en un unique

logiciel facile à utiliser

Statistiques

Algèbre

GeoGebra fonctionne pour
trois raisons:

#

1

Les étudiants l'aiment
parce que ...
Il rend les maths concrètes
GeoGebra fait le lien entre
géométrie et algèbre :
C'est une toute nouvelle
démarche visuelle Les étudiants peuvent voir,
toucher, et expérimenter
en maths

Il rend les maths dynamiques,
interactives et plaisantes
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2

GeoGebra permet l'enseignement des maths d'une manière
nouvelle et passionnante, qui va au-delà du tableau et tire
parti des nouveaux médias.
Il rend les maths accessibles et disponibles
GeoGebra permet aux étudiants
de se plonger dans les maths
n'importe où et n'importe quand,
à l'école, à la maison, dans
leurs déplacements.

Manipuler

Il rend les maths plus simples
à apprendre
GeoGebra favorise les interactions
Observer
utiles aux étudiants pour
assimiler les concepts mathématiques

Apprécier

Assimiler

2

Les enseignants l'aiment
parce que ...

#

Il permet aux enseignants de continuer à enseigner
GeoGebra ne remplace pas les
enseignants. Il les aide à faire
encore mieux ce qu'ils font

Il permet aux enseignants d'offrir de meilleurs enseignements
GeoGebra laisse aux enseignants
la liberté d'être eux-mêmes,
en créant des le ons qui seront
appréciées par leurs étudiants

La le on
d'aujourd'hui

Il permet aux enseignants d'échanger avec d'autres enseignants

Les enseignants GeoGebra font partie d'une communauté
mathématique mondiale.
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#

Les établissements scolaires
l'aiment parce que ...

Étudiants
qui obtiennent
de meilleurs
résultats

Étudiants
qui sont
plus
motivés

Étudiants
qui utilisent
GeoGebra

Faits et chiffres

Utilisé dans le monde entier
Sur chaque continent et dans chaque pays

Pour tout étudiant
de tout âge et tout niveau

Compatible
avec tout système d'exploitation et navigateur

mobile
Tout le temps, partout, en ligne ou hors ligne

Plus de 100 000 ressources libres et interactives
accessibles sur www.geogebra.org

Support toujours accessible
24 heures par jour, 365 jours

par an

Rejoignez la communauté mondiale GeoGebra
aujourd'hui
et commencer à créer, partager, enseigner
www.geogebra.org

