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DECEMBRE/DECEMBER 3 - trois/ drie

Merci/ Dank u

LES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROJET
Maureen et Bénédicte,
institutrices maternelle
néerlandophone et
francophone

Guy, directeur

Sophie K., institutrice
néerlandophone dans le
dernier cycle primaire

Sophie D. et Els, institutrices
néerlandophones dans le
premier cycle primaire

SITUATION PROBLÈME EN 3ÈME MATERNELLE : « LES DIX VACHES »
Il y a 10 vaches dans l’étable, l’enfant vérifie que chaque
emplacement est occupé par une vache (photo 1).
Ensuite, il se cache les yeux et un autre enfant va mettre une
quantité choisie de vaches dans la pâture (photo 2) et remettre
le toit de l’étable pour cacher son contenu.
Les vaches dans la pâture sont visibles et les questions
suivantes sont posées : « Combien vois-tu de vaches dans la
prairie ? … Alors, combien de vaches sont restées dans
l’étable ? » (photo 3).
On vérifie en soulevant le toit de l’étable (photo 4).
La situation est représentée par un dessin, un schéma…
Avec ce jeu, les enfants s’entraînent à la décomposition de 10.

1

2

3

4

DES AFFICHAGES MATHÉMATIQUES DANS NOS CLASSES :
La suite des nombres, les boîtes à nombres, les référentiels construits et utilisés en classe

Les calendriers (en néerlandais et en français) et un tableau de présences et des anniversaires

La décomposition des nombres, le système décimal
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QUINZEMÀTICA

És un treball de resolució mental de problemes que fem de P3 a 6è i té una durada de dues
setmanes.
Cada dia, als passadissos de l’escola, trobem enigmes per resoldre. Aquestes activitats ens
permeten viure les matemàtiques des de la curiositat, la intriga i la motivació.
Cada dia en resolen un de diferent i miren la solució dels del dia anterior. Les respostes
queden enregistrades en una graella de resultats per tal de comprovar com d’enginyosos
som.
L’objectiu principal d’aquesta activitat, és treballar el llenguatge matemàtic a través del joc.



DECEMBER/JOULUKUU

- 3. KOLMAS -

Hyvää joulua! Merry Christmas!

_________________________________________________________________________

̵3. KOLME̵
̵
̵Our school teachers

Director Matti Eskelinen & classroom
teacher Helinä Lähdesluoma.

joulukuu - December̵
̵
English teacher Ritva Oksanen

“How many fish are swimming in the tank?”

KIITOS!
̵
During the winter time

“How many players do you need in
a hockey team?”

̵Math Problems (from 1st to 6th grade)
1st and 2nd grade
● ̵̵
If you have school lessons on 5 hours on Monday, 6 hours on Tuesday, 5 hours on Wednesday, 5 hours on Thursday
and 4 hours on Friday, how many hours you spend in school in a week?
̵

̵3rd and 4th grade
● If teacher has 12 chalks in a classroom and 10 of them splits in two, how many chalks teacher has after that if he is
̵
also able to use the broken ones?
● If there are 14 pupils in one class and 12 in the other, how many paintbrushes teacher has to buy so that each student
would have 3 brushes?
● There are 13 history books in a school and 26 students. How many students have to gather around one book so that
each one of them could see the text and the pictures from the book?

̵ 5th and 6th grade
● There are 25 pupils in a school and 15 of them are girls. What´s the percent of girls in the school?
̵
● There are four computers in a classroom and 8 students. If each student can spend half an hour by the computer,
how much time will it take for everyone to use the computer?
● There is a SmartBoard in the school and it takes two batteries to get the remote control to work. If each pupil (16)
brings 6 batteries to school, how many times the teacher is able to change all the batteries?

P
̵ ictures of learning math (preschool and grade 1)

̵ 1)

Counting to one hundred

2) Learning numbers 1-10

3) playing math games

'(&(0%5( 752,6-R\HX[1RsO

Véronique (AVS) et quelques élèves
de Cp Ce1 - Classe de Babette.

Jour de neige à Lascelle

Situation problème : « Jeu du marchand »
L’élève-acheteur pioche un porte-monnaie contenant une liste de courses et une somme d’argent. Il doit
retrouver les étiquettes des produits à acheter et faire le total de ses achats, payer et contrôler la somme
rendue par l’élève-marchand.
Porte-monnaie 3 : 200 €
1,5 kg de courgettes ( 1€35/ kg)
2 kg de carottes (0€98/kg)
500 g de noisettes (4€76/kg)
1 ballon de foot (34€20)
1 béret (29€40)
12 fourchettes (24€80 les 6)
2 saladiers (17€75 pièce)
Total des achats ? : …………
Somme rendue ? : …………..
Domino des fractions
Chaque élève reçoit 2 dominos.
L’élève qui a le domino « départ ! » lit sa question : « Qui a la
fraction 1/2 ? ». Le premier à annoncer « Moi ! J’ai la fraction
1/2 ! » (en chiffre, ou en représentation graphique) a le droit de
poser sa question à son tour.
Et ainsi de suite jusqu’au domino « Arrivée ! ».
Quelques images de l’affichage du nombre dans nos classes

Les nombres jusqu’à 100
en chiffres et en lettres
Décompositions additives
Le tableau des classes, un calendrier
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