




FEBRER   

Calendari escolar del curs 2013-2014 

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de 
reprendre les activitats d'organització del curs el dia . 
En els centres de titularitat del Departament d'Ensenyament les activitats del 
professorat programades al centre no han d'acabar abans del dia o, si no és laborable, el dia 
laborable immediatament anterior. 

: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil i l'educació primària. 

: inici de les classes als ensenyaments d'educació secundària obligatòria, 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. 

: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, el curs de formació 
específic per a l'accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial i els centres i aules de 
formació de persones adultes. 

Del al : vacances de Nadal. 

Del : vacances de Setmana Santa. 

: acaben les classes a tots els centres. 

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del 
i els dos dies de festa local. 

Activitats per treballar el calendari 

Intenteu descobrir si els mesos tenen alguna columna que forma el principi d'una taula de 
multiplicar.Normalment troben la columna del 7 (7, 14, 21 i 28). Després se'ls pot demanar quina 
taula de multiplicar apareixerà el pròxim mes: abans de girar el full, molts diuen la del 8 però torna 
aparèixer la del set. Per què el calendari té aquesta fixació amb el set? (dies de la setmana)Un poc més 
avançat: intenteu descobrir alguns principis de taula en diagonal.  

Trobaran la del sis (set dies menys un, diagonal descendent cap a l'esquerra) i la del vuit (set dies més 
un, diagonal descendent cap a la dreta). 

Llibres i Quaderns. 

                                                                                                                                                                                    

Quan? 



 
February-Helmikuu  5. fifth, viides 
 
 
 
 
Timetable of school year 2013-14 (187 
schooldays) 

School begins 9.8.2013 
Autumn vacation 14.-20.10.2013 
Last day of the semester 21.12.2013 
Christmas vacation 23.12.2013-1.1.2014 
 
School begins 7.1.2014 
Winter holidays 24.2.-2.3.2014 
Easter vacation18.-21.4.2014 
Last schoolday 31.5.2014 
School begins 11.8.2014  

 
1. Compare the length of Easter vacation in Comenius countries. Who has the longest 

vacation? 
2. Compare the length of summer vacation in Comenius countries. Who has the shortest 

and who has the longest vacation?  
3. Draw the diagram. For example: 

 

                    
 

 
Les manuels scolaires. Examples of the math books and web exercices: 
Class 1. http://www3.otava.fi/tuhattaituri1oppilas/ 
 
Class 2. http://www3.otava.fi/tuhattaituri2oppilas/ 
 
Class 3.  http://sisalto.sanomapro.fi/demot/2014/kymppi3/opetus/index.html 
 
Classes 1-4:  VIDEO. Example of web material Tuhattaituri 
 http://www.youtube.com/watch?v=1V4qG-Eer8w&feature=player_embedded 
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            5. VIISI         HELMIKUU - FEBRUARY  MIKÄ PÄIVÄ TÄNÄÄN ON? 

                     “What´s the date?” 

                   
 

           EXERCISING THE DATE 

1. Learning the basics: the difference between the day and the date (päivä ja päivämäärä) 
● there are seven days in the week (maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai) 
● four weeks makes approximately one month 
● 12 months makes a year 
● the date is that certain day we are living on that moment (Today is Monday, the 3rd of February, 

Tänään on maanantai, 3. helmikuuta) 

2. Questions to work with: 
● Why doesn´t a new month always start on Monday? 
● Why there are different amount of days in different months? How can one remember those? 
● In which month am I born? On what day? How old am I now? Whose birthday is next!? 

3. Mathematical problems to solve (one example) 
Explorer Magalhães was born in 1480 and died 1521. His ship was the first that sailed around the world. 

                               Explore and count with the given information: 

  
 

  
 

  

                        ANSWER: 

1) Write the date when they started the journey. What was the date when they arrived to Guam? 
2) How many years and months did it take to travel from Spain a) to Tierra del Fuego? b) to Philippines? c) around the world? 
3) How many years and months a) did the crew sailed with Magalhães? b) was between Magalhães death to Victorias return? 
4) How old was Magalhães when he died? 

 



Collection ‘Vivre les Maths’ du CP au CM2 chez Nathan. 
Nombres et calcul, géométrie, grandeurs et mesures, organisation et gestion 
de données. Fichier pour l’élève et livre pour le maître. 

Fichier numération et opérations 
Pédagogie Freinet 



Février                          Quand ?/Quora ? 

Le calendrier scolaire en France s’organise de la façon suivante :  

Nous allons en classe  le lundi, mardi, jeudi, vendredi toute la journée et le mercredi matin (24h de classe pour les élèves + 
1h d’APC (Activités pédagogiques complémentaire). Il y a 36 semaines de classe par année scolaire (soit 180 jours et 864 h 
de classe). Le temps de service pour les enseignants est de 27h par semaine  (un total moyen de 42h par semaine avec 
préparations et corrections).  

L’année scolaire commence fin août ou début septembre (le 2 septembre pour cette année) et se termine à la fin de la 1ère 
semaine de Juillet. 
Nous avons 8 semaines de vacances dans l’année scolaire et 2 mois (moins une semaine) l’été. 
- Deux semaines de vacances de la Toussaint. 
- Deux semaines de vacances de Noël. 
- Deux semaines de vacances d’hiver avec un étalement sur 3 zones (Février/Mars). 
- Deux semaines de vacances de printemps avec un étalement sur 3 zones (Avril/mai). 
Il y a aussi des jours fériés (certains tombent pendant des périodes de vacances scolaires) :  
- Le lundi de Pâques, la Fête du travail (1er mai), la commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale (8 mai), le jeudi de 
l’Ascension et le lundi de Pentecôte et la commémoration de l’armistice de 1918(11 Novembre).  
L’équilibre 7 semaines de classes/2 semaines de vacances n’est jamais totalement respecté pour toutes les zones. 
Le calendrier scolaire avec les précisions concernant l’étalement des vacances (qui permet d’échelonner la fréquentation 
des lieux de loisirs et de tourisme) nous est communiqué par notre gouvernement : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/13/2/le-calendrier-scolaire-2013-2014_268132.pdf 
 
Situation problème : En maternelle, le calendrier scolaire est 
particulièrement rythmé par les anniversaires des enfants. Préparer le gâteau 
d'anniversaire, compter les bougies avant de les souffler, comparer le nombre de 
bougies entre ceux qui ont 3 ou 4 ans…, chanter... ou jouer (exemple extrait de 
Vers les maths), sont autant d'occasions d'exploitations pédagogiques de situations 
mathématiques autour de cet évènement important dans la vie de toute la classe. 

                           Le jeu des gâteaux d’anniversaire : (4 à 6 joueurs) 
Matériel : 

- 3 gâteaux d’anniversaire par enfant (en pâte à modeler) 
- Des boîtes contenant des objets représentant des bougies 
- Un dès (1 à 3 pour les PS, 1 à 6 pour les MS/GS) 

Règle du jeu :  
-Lancer le dé chacun son tour et placer les bougies sur les gâteaux de son choix sachant qu’il ne faut pas plus de 3 bougies 
(ou 4 ou 5 ou 6 pour les MS/GS) sur chacun des gâteaux. Pour terminer la partie, l’enfant doit réussir à compléter ses 3 
gâteaux. 

Les manuels scolaires :                      

 

 

 

 

 
 

 
 

5 - Cinq 

Vers les maths (Guide pédagogique) chez Access.  
Les documents de travail pour l’enseignant, de 
recherche et d'évaluation,  des situations 
expérimentées en classe, une large place à la 
manipulation, à la résolution de problèmes. 

"J'apprends les maths 
- Grande Section". 

(préfiguration de « Picbille 
CP ») Rémi  Brissiaud 

La collection Ermel est une 
série d'ouvrages qui résultent 
de nombreuses années de 
recherches et d'activités 
expérimentales par l'équipe 
didactique des 
mathématiques de l'I.N.R.P. 
sur les apprentissages 
numériques et la résolution de 
problèmes. 

Pour la grande 
section, plusieurs 

éditeurs 
proposent déjà 

des fichiers 
individuels élèves 


