
UNE FORMATION D’EXCELLENCE 
EN MATHÉMATIQUES

Les mathématiques ne sont pas des recettes de calcul, c’est une culture, une formation 
immense. Le monde de demain nous demande de comprendre, d’imaginer, d’inventer 
des concepts de plus en plus élaborés. 



UNE APPLICATION INTUITIVE ET LUDIQUE POUR LES ENFANTS 



UN APPRENTISSAGE RIGOUREUX DES CONCEPTS MATHÉMATIQUES

Un outil complet qui enseigne les mathématiques de la maternelle à 
la sixième – dans une immense bibliothèque de + 2000 exercices et de 
leçons, dont les énoncés sont renouvelables à l’infini.  

Une pédagogie de grande qualité qui capitalise sur la recherche en 
neurosciences, les méthodes Montessori et la méthode de Singapour. La 
méthode « pas à pas » utilisée par myBlee Math où chaque notion de ma-
thématique est découpée en niveaux de difficulté croissante, permet une 
acquisition profonde et durable des bases en mathématiques.

L’interactivité au service de la compréhension
Les outils de géométrie comme la règle et rapporteur sont aussi fluides 
à manipuler que sur une feuille de papier !  Les graphismes sont beaux 
et chaleureux et les récompenses nombreuses sont ludiques et étudiées 
pour amener les enfants à recommencer les exercices jusqu’à acquisition 
complète des notions du programme.

Raisonnement mathématique
myBlee Math développe l’esprit de raisonnement et l’esprit logique des 
élèves et leur donne des méthodes pour apprendre à résoudre des pro-
blèmes. La modélisation est un sujet majeur de l’apprentissage des mathé-
matiques pour le monde de demain.

Les corrections adaptatives
La correction est adaptée aux erreurs de l’enfant et permet une grande 
autonomie de travail. myBlee détecte les points forts et les points faibles 
des élèves et chacun progresse alors à sa vitesse et sans pression.



Super application éducative, mes deux enfants sont accros.
Interface très intuitive pour les enfants, les exercices sont progressifs et très bien 
faits. Ça fait plaisir de voir mon fils prendre autant de plaisir à faire des exercices !
Jojo7709

L’application la plus complète
J’ai essayé de nombreuses applications éducatives et myBlee est de loin la plus  
complète et celle qui a les meilleures leçons. Mes 2 enfants de 5 et 7 ans l’utilisent 
chaque week-end donc merci myBlee !
Cyrille C

J’ai trouvé l’application géniale pour mes élèves de CE1. Les enfants l’adorent.
Il y a des leçons qui sont suffisamment simples pour les élèves qui ont quelques 
difficultés et d’autres plus complexes pour ceux qui sont à l’aise en mathéma-
tiques. Toutes les notions qui doivent être abordées en CE1 sont présentes 
dans l’application : apprendre à compter, faire des opérations, les unités de me-
sure,résoudre des problèmes. Parmi mes élèves, il y en a de plus en plus qui ont  
commencé à utiliser l’application à la maison.
Elizabeth S, enseignant en CE1

Un complément indispensable pour accélérer  
le potentiel de votre enfant en mathématiques. 

ISTP International School 
of The Peninsula à Palo Alto 

Hackley School (Top 10 Private 
School in the Greater NYC Area)

FASNY French American 
School of New York

DIS Dallas International School, 
école classée numéro 1 
«Most Challenging Private
High School in the U.S » 
par le Washington Post en 2017

LFID Lycée Français 
International de Dubaï

Des écoles de référence ont choisi myBlee math

et de nombreuses autres écoles françaises et internationales.


