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La Belgique comprend trois Communautés : la Fédération Wallonie-Bruxelles , 
la Communauté flamande    et la Communauté germanophone   . 
La population est donc composée de trois groupes linguistiques : 
• Les néerlandophones (58 % de la population) habitent principalement en 
Région flamande. Il existe des minorités néerlandophones au sein des 
communes de la Région de Bruxelles-Capitale. 
• Les francophones (environ 41 % de la population belge) sont répartis 
principalement entre les habitants des communes francophones situées en 
Région wallonne et ceux de la Région de Bruxelles-Capitale. 
• Les germanophones (moins de 1 % de la population) habitent dans 9 
communes le long de la frontière allemande. 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, afin d’inciter l’acquisition progressive d’une 
seconde langue, environ 150 écoles primaires proposent enseignement en 
immersion.  Wij zijn een school met een immersieproject. Dit wil zeggen dat 
wij vanaf de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar les geven in 2 talen (Frans 
en Nederlands).   

La devise des belges : 

« L’union fait la force » 

« Eendracht maakt 
macht. » 

DES COMPTINES NUMÉRIQUES EN NÉERLANDAIS, EN FRANÇAIS : 

1, 2, kopje thee 
3, 4, glaasje bier 
5, 6, kurk op de fles 
7, 8, soldaat op wacht 
9, 10, ik heb een dief gezien 
10, 11, de dief, dat ben je zelf 

TROIS POULES 
Quand trois poules vont au champ, 
la première va devant, 
la deuxième suit la première, 
la troisième vient la dernière. 
Quand trois poules vont au champ, 
la première va devant. 

PETIT CHOU, PETIT LOUP 
3, 2, 1, une tête et un cou 
3, 2, 1, un corps juste au-dessous; 
3, 2, 1, deux bras et deux mains au bout; 
3, 2, 1, deux jambes et deux pieds très doux ; 
3, 2, 1, qui est ce petit bout d’chou ? 
Maman, c’est moi, ton p’tit loup ! 

Je hebt 2 armen 
En je hebt 2 benen. 
Je hebt 10 vingers 
En je hebt 10 tenen. 
En 100 000 haren op je hoofd. 
Je mag ze tellen als je ’t niet gelooft. 

Je hebt 2 knieën 
En 2 ellebogen. 
Je hebt 2 handen 
En je hebt 2 ogen. 
En 100 000 haren op je hoofd. 
Je mag ze tellen als je ’t niet gelooft. 

Je hebt 2 lippen 
En je hebt 2 oren. 
Je hebt 1 neusje 
En dat zit van voren. 
En 100 000 haren op je hoofd. 
Je mag ze tellen als je ’t niet gelooft. 

QUELQUES OUTILS UTILISÉS EN CLASSE POUR L’APPRENTISSAGE DES MATHS 
Les boîtes à nombres Activités dans d’autres bases La bande numérique Les boîtes à nombres 

    
Les bouliers Les boîtes « Picbille » et les boîtes à œufs Les colliers des quantités 

    
Le « carré » des nombres Les comptines représentées La littérature jeunesse Les jeux mathématiques 

    
 



La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la
llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels 
mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua 
normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en 
l'ensenyament.  

El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, 
que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen 
el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de 
Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les.
És una llengua romànica parlada per més d'onze milions de 
persones[] a Catalunya, al País Valencià , les Illes Balears, Andorra, la 
Franja de Ponent (a l'Aragó), la ciutat de l'Alguer (a l'illa 
de Sardenya), la Catalunya del Nord , França  

GENER Quants ? Quantes ? 
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How many? Kuinka monta? 
 
 

 
 
 
Elefanttimarssi 
Yksi pieni elefantti marssi näin aurinkoista 
tietä eteenpäin. 
Koska matka oli hauska niin pyysi hän 
mukaan yhden toverin. 
Kaksi pientä elefanttia.... 
Kolme… 
Neljä… 
ElefanttiMarssi - YouTube 
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4. NELJÄ TAMMIKUU - JANUARY KUINKA PALJON?

Official language regions in Finland  

             

MATH SONGS

VIISI PIENTÄ ANKKAA (Five little ducks) MATIKKALAULU (Math song)
1. Viisi pientä ankkaa lähti leikkimään, 1. Jos lasken yhteen yksi plus yksi, 
vuorten taakse, kauas pois. se on yhtä suuri kuin kaksi (1+1=2).
Äiti-ankka sanoi että “kvaak, kvaak, kvaak”    Tätä kaikkea kutsutaan yhteenlaskuksi.  
mutta vain neljä ankkaa tuli takaisin. Hei, tää on matematiikkaa!

2. Neljä pientä ankkaa lähti leikkimään, 2. Jos otan pois kolmesta kaksi,
vuorten taakse, kauas pois.    se on yhtä suuri kuin yksi (3-2=1).
Äiti-ankka sanoi että “kvaak, kvaak, kvaak” Tätä kaikkea sanotaan vähennyslaskuksi.
mutta vain kolme ankkaa tuli takaisin.    Hei, tää on matematiikkaa! 

3. Kolme pientä ankkaa lähti leikkimään, 4. Jos kerron keskenään kolme ja kaksi, 
vuorten taakse, kauas pois. se on yhtä suuri kuin kuusi (3x2=6).
Äiti-ankka sanoi että “kvaak, kvaak, kvaak”    Tätä kaikkea sanotaan kertolaskuksi. 
mutta vain kaksi ankkaa tuli takaisin. Hei, tää on matematiikkaa!

4. Kaksi pientä ankkaa lähti leikkimään, 5. Jos jaan kuusi luvulla kaksi,
vuorten taakse, kauas pois.    se on yhtä suuri kuin kolme (6:2=3). 
Äiti-ankka sanoi että “kvaak, kvaak, kvaak” Tätä kaikkea sanotaan jakolaskuksi.
mutta vain yksi ankka tuli takaisin.    Hei, tää on matematiikkaa! 

5. Yksi pieni ankka lähti leikkimään, 
vuorten taakse, kauas pois.
Äiti-ankka sanoi että “kvaak, kvaak, kvaak”
muttei yhtään ankkaa tullut takaisin.

6. No silloin se Isä-Ankka nosti lammikosta päätään
ja sanoi valtavalla äänellä että “KVAAAK!” 
ja niin kaikki viisi ankkaa tuli takaisin. Kvaaak.

https://www.youtube.com/watch?v=wGPTv7jy-rM

USEFUL GAMES 

                                          

UNO (probability) Ristiseiska, Seven of Clubs (order) Yatzy (counting, multiplying..) Mölkky (throwing & counting)
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L’âge du capitaine de Gustave Flaubert 
Puisque tu fais de la géométrie et de la trigonométrie, je vais te donner un problème : 
Un navire est en mer, il est parti de Boston chargé de coton, il jauge 200 tonneaux, il fait voile vers 
Le Havre, le grand mât est cassé, il y a un mousse sur le gaillard d’avant, les passagers sont au 
nombre de douze, le vent souffle NNE, l’horloge marque trois heures un quart d’après-midi, on est 
au mois de mai… 
On demande l’âge du capitaine... 
 
L’imagier des outils pédagogiques des maths en classe : 
 

En France, seul le français est langue officielle. Pourtant d’autres  
langues coexistent dans notre pays et sont comprises, parlées, lues  
ou écrites par une part variable de la population des territoires  
historiques et culturels d’origine de ces langues. Sans parler des  
langues des départements d’outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion,  
Polynésie…) ou des langues de l’immigration, et en plus des  
dialectes français d’oïl (wallon, picard, normand, bourguignon,  
berrichon…), on compte 9 langues dites régionales (voir carte) plus  
les langues des Tsiganes (romani pour les Manouches et catalan  
pour les Gitans). En Auvergne et dans le Cantal, la langue historique  
est l’occitan dans sa variante languedocienne pour la région  
d’Aurillac. L’occitan pourrait être parlé par environ 2 millions de  
personnes mais sa pratique baisse malgré les efforts des  
associations de défense et de promotion de la langue, et le chiffre de locuteurs réguliers semble plus proche 
de 200 000.  

   

La roue  
des doubles 

La roue des  
compléments à 10 

La cocotte des  
compléments à 10 

   

Les nombres de 0 à 100 à  
placer sur un tableau 

La table de Pythagore  
à compléter 

Correspondances : fractions,  
décimaux et pourcentages 




