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INVENTAIRE DU MATERIEL PIDAPI 

Vous recevez dans le carton Français-Maths : votre facture, une lettre, la boite à outils, les 

préceintures, les clés d’entrainements et les ceintures complexes. 

Vous allez recevoir 1587 feuilles à ranger !!! 

Vous recevez la version 7.1 (c’est le numéro de version que vous pouvez utiliser quand vous 

communiquez avec nous). 

 

Clés d’entrainement (pages A4 – Recto-verso)  

3 exemplaires de chaque en français et en maths  

Français 

Ceinture de mots :  32 clés/entrainements -  

Ceinture de phrases :  35 clés/entrainements  

Ceinture de textes :  34 clés/entrainements 
 

Mathématiques : 

Ceinture de calcul :  27 clés/entrainements 

Ceinture de géométrie et espace :  24 clés/entrainements 

Ceinture de grandeurs et mesures :  25 clés/entrainements 

Ceinture de nombres (numération) :  28 clés/entrainements 
 

ATTENTION : Les clés de PIDAPI ne commencent qu’à 10. Les clés inférieures préparent la 

place pour P’tit Dapi cycle 2 qui est disponible en mathématiques et prochainement en français. 
 

Ceintures en pages A4 – Recto 

3 exemplaires de chaque en français et maths  

Français : 

Mots :  9 préceintures 

Phrases :  9 préceintures  

Textes :  9 préceintures  

Ceinture « j’écris » :  9 ceintures en 2 folios différents 
 

Mathématiques : 

Calcul :  9 préceintures  

Géométrie :  9 préceintures  

Grandeurs et Mesures :  9 préceintures  

Numération :  9 préceintures  

Ceinture « je résous » 9 ceintures en 2 folios différents 
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Boite à outils : 57 pages 

 

 

PIDAPI respecte les normes de l’orthographe révisée de 1990  

 

A noter : 

Le Guide de l’enseignant ainsi que les fichiers de correction au fur et à mesure qu’ils sont 

produits par la communauté en français et mathématiques sont téléchargeables ou consultables 

sur le site dans la partie "adhérent". 

Depuis 2014 ces documents ne sont plus dans le colis, nous nous étions rendus compte que 

peu d'utilisateurs consultaient l’intégralité de ce document de 300 pages !!! 

  

Crédits images : 

 

Pour les documents d'Histoire et Géographie, toutes les illustrations sont libres de droit pour 

une utilisation commerciale. Elles proviennent en grande majorité du projet "WIKIMEDIA 

Commons".  

Pour les autres sources, soit ce sont des illustrations appartenant au domaine public, soit nous 

les avons fabriquées, elles appartiennent donc à l'association PIDAPI.  

Nous remercions ici ce magnifique projet Wiki... qui permet à tous de recevoir et produire des 

connaissances. 

 

Les références illustration par illustration sont conservées par l'association. Ceux qui voudraient 

les consulter peuvent nous écrire (ass.pidapi@laposte.net) nous leur transmettrons. 

 

Licences : 

Ce travail est protégé par le droit d'auteur. Il est la propriété de l'association PIDAPI et de ses 

auteurs qui désirent conserver un droit de regard sur son évolution. Si vous désirez le 

reproduire, ayez la bienveillance de nous en demander la permission (ass.pidapi@laposte.net). 

 

Les surplus de trésorerie que peuvent entrainer la vente des copies servent à financer les frais 

de l'évolution de cet outil et des actions de formations ouvertes à tous comme les colloques sur 

les pratiques coopératives ou le stage utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 


