
 Projet COMENIUS
Projet/Project

« Les Mathématiques, un jeu d'enfants! »
ou Comment nous concevons
l'apprentissage de la numération dans
chacun des pays partenaires ?

"Mathematics, a game for kids »
or How we think learning the
construction of the number in each
partner country ?

    

Envoi mensuel   n°10  Juillet
Le chiffre 10- Dix (Dans la langue de chaque pays) 

Il fait chaud ! (Dans la langue de chaque pays)

Monthly mailing N°10 July
The number 10 - Ten (In the language of each country)

It's hot!(In the language of each country) 

Partie n°1 La météo.

Weather.

Partie n°2 Situation mathématique à partir des températures.

Mathematical situation from the temperatures.

Partie n°3 L'évaluation. Comment évaluons nous nos élèves dans les différents pays 
partenaires?

Evaluation. How do we assess our students in the different partner countries?  



JUILLET / JULI 10 – dix / tien C’est l’automne / Het is herfst  
Voici l’automne !  A cette occasion, voici quelques activités proposées aux élèves : 
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Situation problème :  Een regenmeter 

Inleiding 
Een regenmeter kun je gebruiken 
om te meten hoeveel millimeter 
(mm) neerslag er op een dag is 
gevallen. 

Materialen 
 Jampotje met een platte 

bodem 
 watervaste stift 
 meetlat / duimstok 
 water 

Regenmeter maken 
1. Pak het jampotje.  

2. Omdat de bodem van de 
meeste jampotjes niet plat 
zijn kun je niet direct vanaf 
de bodem gaan meten. Zet 
een streepje op ongeveer 
een centimeter van de 
onderkant van het potje. Dit 
is de nul-lijn (zie hieronder). 

3. Teken nu de overige 
meetlijnen af (zie hieronder). 
Tussen elke lijn moet precies 
één centimeter zitten. 

4. Je regenmeter is nu klaar 

5. Vul de meter met water 
precies tot aan de nul-lijn. 

Neerslag meten 
1. Kijk iedere dag hoeveel 

neerslag er is gevallen 
(aflezen). 

2. Schrijf de gevonden 
hoeveelheid neerslag op in je 
logboek. 

3. Gooi de regenmeter leeg. 
4. Vul de meter bij tot aan de 

nul-lijn.

L’évaluation 

 à l’école maternelle 
Dès la maternelle les petits acquièrent des expériences fondamentales pour le processus d’apprentissage. 
Année après année les jeunes enfants progressent sur le plan langage, réflexion, mouvements et mode d’expression. 
Les enfants ne reçoivent pas de rapports à l’école maternelle. Mais les professeurs suivent leurs progrès en se basant 
sur les travaux exécutes en classe pendant toute l’année scolaire. Avant chaque vacance on donne leur farde aux 
parents.  En dernière année de l’école maternelle, chaque enfant est testé individuellement et collectivement au 
mois de novembre par le P.M.S. Les résultats sont commentés avec les professeurs et si des problèmes surgissent les 
parents sont contactés. Les enfants à problèmes sont de nouveau testés en fin d’année scolaire. 
   à l’école primaire 

Les parents sont régulièrement mis au courant des capacités et progrès de leurs enfants, via le journal de classe, des 
tests hebdomadaires et des épreuves écrites.  Une interrogation orale ou écrite est prévue à l’issue de chaque unité 
traitée.  Les examens sont remis aux enfants pour les soumettre à leurs parents pour signature. Ceux-ci peuvent ainsi 
se rendre compte des progrès de leur enfant.  Nous donnons 4 bulletins par an, correspondant à des périodes plus 
longues: bulletin d’automne, Noël, Pâques et le bulletin de fin d’année scolaire.  Chaque objectif secondaire d’une 
matière est testé par des examens.  A la fin d’un cycle d’études (2ième, 4ième et 6ième année primaire) toutes les 
matières, sauf le néerlandais, sont testées par un examen cantonal (rédige à l’extérieur de l’école (inspecteurs et 
directeurs).  
 

http://127.0.0.1/PhotoPHP/dispPhotoFrame.html
http://127.0.0.1/PhotoPHP/dispPhotoFrame.html
http://127.0.0.1/PhotoPHP/dispPhotoFrame.html


 

Juliol     10 - Deu                                Fa calor / Fa fred 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CLIMA DEL RIPOLLÈS 

A la comarca del Ripollès trobem dues zones climàtiques principals: la prepirinenca 
(centre i sud) i la pirinenca (nord). Ambdues zones tenen una pluviometria elevada (al 
voltant o més de 1000 mm anuals) Les temperatures mitjanes són de 9 a 12 ºC a la 
zona prepirinenca i de 2 a 9 ºC a la pirinenca. El mes més càlid és el juliol i els més 
freds el desembre i el gener. 

 

 

Dades de precipitació i temperatura  

mitjana a Camprodon 

 

 

L’AVALUACIÓ A L’ETAPA INFANTIL  

En aquest cicle l’avaluació es defineix com el procés d’observació i anàlisi sistemàtica 
del procés d’ensenyament i aprenentatge per tal de verificar-ne la coherència i el grau 
d’eficàcia. A l’Educació Infantil, l’avaluació es dur a terme mitjançant l’observació 
directe de l’alumne: actitud, esforç, col·laboració i participació, expressió, hàbits 
d’autonomia, diàlegs, converses col·lectives, el joc i les activitats en paper que es 
porten a terme a la classe.  

 

 Els criteris d’avaluació per aquesta etapa són els següents:  
 

1. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi 
cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació.  

2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i 
al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes. 

 3. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions 
afectives positives mútues.  

4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia 
cura, a les tasques escolars i en relació amb els altres. 

 5. Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar 
els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions. 

 6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant 
les mesures adequades u la seva representació gràfica.  

7. Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patró i 
verbalitzar-ho. 

 8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i 
emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i 
d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb una actitud de 
respecte vers altres cultures i diferents llengües.  

9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i 
l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. crear de manera individual 
i col·lectiva petits textos i dibuixos.  

10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i 
crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i 
audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC). 



 
July-Heinäkuu-Julio 10. tenth kymmenes 
 

Squirrel maths 
 
How many pine cones does a squirrel eat at one day? The answer is 200 cones. 
Pick up 200 cones with children and see how big amount it is. What kind of strategies do the 
student use to count 200 cones. Do they for example make the piles of ten cones. After col-
lecting the cones you can also also talk about the different strategies. 
 
You can go on making mathematical problems with the cones. For example: How many 
cones tall are you (instead of cm)? How much is five times five cones? Three cones plus two 
cones?  
 

Moose maths – When we find the tracks of a moose near by our school  

 
If one moose weights 500 kg, how many children do we need to get the same weight? It`s 
easier to use approximately weight (25kg, 30kg). 
 
A deer weights only 150 kg. How many student do we need then to get the same weight? 
 
 
 Distances 
 
There 2 different skiing tracks at Oravasaari school yard. We have short track 500 meters 
and longer track 1000 meters. During the winter time the students are incouraged to ski dur-
ing the school brakes. The students mark their rounds after skiing to their own ski worm 
(hiihtomato). In the end of the season the pupils count the kilometres they have skied during 
the winter.  

   
 
 
 
 
Ice fishing “pilkkiminen” day for the pupils and families. 

            
Every year we have 1 Saturday school day. Then pupils have fishing competition as Pilk-
kikisat. The pupils are fishing in small groups and the first different fishes (perch, pike) are 
awarded. Of course the team which has the most amount fish is awarded. The fathers are 
making the little holes to fish and the mothers are cooking lovely fish soup. Remember In Fin-
land: Ice-fishing falls within the scope of public rights of access, which means that you don't 
need any licences to go ice-fishing. 
 https://www.youtube.com/watch?v=t9wii3byyHA&x-yt-ts=1422411861&x-yt-
cl=84924572#t=14 
 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpapunet.net%2Ftaxonomy%2Fterm%2F9417&ei=oBrKVN31IcziO93JgIgP&bvm=bv.84607526,d.d2s&psig=AFQjCNEM5oHQkd9HAG324ExbmM1dHNgk9A&ust=1422617564510745
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.vehnia.fi/nisunjyva/kuvat/pilkki3maa07.jpg&imgrefurl=http://www.vehnia.fi/nisunjyva/juttuarkisto.htm&h=330&w=480&tbnid=BhO16UbQ5ZURvM:&zoom=1&docid=I0wwKQjYGmAA3M&hl=fi&ei=YxXKVLybHcHtaJObgMgD&tbm=isch&ved=0CD0QMyg1MDU4yAE


 
 

       10. KYMMENEN                   Heinäkuu - July Kesä on täällä!  Summer is here! 
 

       Sää  the weather 
 

        The climate in Central Finland is versatile. We have four different seasons, which are truly different from one 
        and other. Summer can be hot (+30 C), winter very cold (30 C) and colourful autumn and icy spring time anything in  

                    between. Annual statistics in temperature and rainfall in Jyväskylä airport looks like this: 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 

   
          As you can see the variation in temperature is vast. Most of the rain comes down in summer and autumn. In May 
          we got 120 mm rain, in January around 15 mm. 
          Year 2014 was the second warmest in the history of measurement in Finland since 1938. Climate change has  
          started to show its effects. 

 
   

                      Analysing the weather  
 

  In math books there are many different tasks to analyze the weather  
most of them dealing with diagrams and how to interpret or create 
those. For example, read the diagram: 

       ¤ Which month is the warmest? Which one is the coldest? 
     ¤ How much warmer it is in July than in February? 
     ¤ In which month does it rain most? 
     ¤ How much more does it rain in August than in July? 
     ¤ Read the diagram and fill up the right answers to the table 
         (temperature and rainfall). 
   

  

 
             Evaluation in school 

 
       Finnish national curriculum defines the criterions pupils need to know after each school year. You can read 
            the criterions in English in our new curriculum which will be valid in august 2016   
 
                        http://www.oph.fi/download/47672_core_curricula_basic_education_3.pdf (starting p. 36) 
 
            Curriculum defines core contents in 1) numbers and calculation, 2) algebra, 3) geometry, 4) measurement, 5) data 

processing and statistics. Description of good performance at the end of second year is for exampöe  divided 
  in 1) thinking and working skills, 2) numbers, calculation and algebra and 3) geometry and measurement. 
 

In practise, classroom teachers meet every family and pupil in the middle of the school year to give oral information  
about pupils progression in studies. At the end of each school year pupils get certificate of their studies. In that 
certificate mathematical knowledge is divided in three sections: mental calculation, basic knowledge and capability 
to apply mathematical information.  

http://www.oph.fi/download/47672_core_curricula_basic_education_3.pdf


JuilletJuilletJuilletJuillet                  10 10 10 10 ----    Dix                  Il fait chaud !Dix                  Il fait chaud !Dix                  Il fait chaud !Dix                  Il fait chaud !    
La météo du Cantal : 
Le département du Cantal a connu 1 689 heures d'ensoleillement en 
2014, contre une moyenne nationale en France de 1 664 heures de soleil. 
Le Cantal a bénéficié de l'équivalent de 70 jours de soleil en 2014. Le 
département se situe à la position n°25 du classement des départements 
français les plus ensoleillés. Les précipitations varient de 580mm/an à 
Massiac, à 2260mm/an au Col du Lioran. 
Quelques records : 
Température la plus basse, le 9/01/1985 : - 24,5° ; 
la plus élevée, le 30/07/1983 : + 38° 

La météo :      Réaliser des graphiques au cycle III 
Les capacités d’organisation et de gestion des données se développent par la résolution de problèmes de la vie courante. 

Il s’agit d’apprendre progressivement à trier des données, à les classer, à lire ou à produire des tableaux, des graphiques 

et à les analyser.  

Nous avons choisi de comparer aux moyennes nationales les heures d’ensoleillement, les précipitations et la vitesse de 
vent maximale des communes de Lascelle et Clermont Ferrand. Un tableau brut des données de l’année 2013 est distribué 
aux élèves (en petits groupes) qui doivent proposer des représentations sur papier millimétré, en fonction des saisons. 
Dans un deuxième temps, les productions, les techniques (graphiques, diagrammes, utilisation de couleurs différentes…) 
seront comparées et les résultats obtenus analysés. 

 

L'évaluation à l’école élémentaire  
Chaque enseignant doit pouvoir apprécier ce que chaque élève sait et quels sont les obstacles qu'il rencontre dans les    
apprentissages, tant pour concevoir son enseignement que pour apporter les aides nécessaires. L'enseignant de la classe 
explique régulièrement et objectivement aux parents les progrès de leur enfant, par la transmission de livrets et de         
bulletins et par des rencontres régulières. 
Le code de l’éducation prévoit, pour chaque élève du premier degré, un livret scolaire, instrument de liaison entre les   
maîtres, ainsi qu’entre l’école et les parents. Il permet d’attester progressivement des compétences et connaissances      
acquises par chaque élève au cours de sa scolarité.  
En juillet 2013 l’IGEN (Inspection Générale de l’Éducation Nationale) suite à une enquête sur les pratiques d’évaluation, 
constate la variété des dispositifs d’évaluation et celle des systèmes de notation, à l’école primaire en France. Ces enquêtes 
attestent également d’une évolution importante : on recourt majoritairement aujourd’hui aux appréciations littérales et   
ensuite à la validation de type « acquis, en cours d’acquisition, non acquisition », voire à la validation binaire « oui/non » 
pour rendre compte des acquis des élèves. La notation chiffrée intervient en troisième position. Cette situation est         
relativement homogène et se retrouve dans la quasi-totalité des départements. Cette enquête a permis de rectifier l’image 
traditionnellement transmise d’une école française qui se distinguerait radicalement des écoles européennes,                 
particulièrement des écoles du nord de l’Europe, en instaurant trop précocement une évaluation chiffrée. Dans les faits, la 
notation n’intervient plus guère, à l’école française, avant le cycle 3, quand les élèves sont dans leur neuvième année. 

 Hiver Printemps Été Automne  

Heures d’ensoleillement 
Lascelle 

340 h 468 h 789 h 368 h 

Heures d’ensoleillement 
Clermont Ferrand 

233 h 456 h 769 h 310 h 

Moyenne nationale 276 h 522 h 758 h 290 h 

Hauteur de pluie Lascelle 292 mm 328 mm 242 mm 297 mm 

Hauteur de pluie Cler-
mont Ferrand 

85 mm 162 mm 233 mm 124 mm 

Moyenne nationale 222 mm 246 mm 154 mm 273 mm 

Vitesse de vent Lascelle  86 km/h 76 km/h 76 km/h 65 km/h 

Vitesse de vent Clermont 
Ferrand 

86 km/h 79 km/h 119 km/h 86 km/h 

Moyenne nationale  166 km/h 166 km/h 137 km/h 158 km/h 



Juillet / Julhet - 10 - DiX / d tzè  – Il fait chaud !
Fa cal !   

La météo du Cantal     :   Le département  du Cantal  a connu 1 689 
heures  d'ensoleillement  en  2014,  contre  une  moyenne nationale  en 
France de 1 664 heures de soleil. Le Cantal a bénéficié de l'équivalent 
de 70 jours de soleil en 2014. Le département se situe à la position 
n°25 du classement des départements français les plus ensoleillés. 
Les précipitations varient de 580mm/an à Massiac à 2260mm/an au 
Col du Lioran. 
Quelques records     :   Température la plus basse, le 9/01/1985 :  -24,5° ; 
la plus élevée, le 30/07/1983 : +38°

La METEO / Lire des températures en maternelle
L'étude de la météo peut débuter dès la Petite Section. Elle peut faire 
partie  des  rituels.  Elle  consiste  à  observer  le  ciel. Des  codes  de 
représentations sont mis en place pour symboliser la météo du jour. 
L'étude de la météo va évoluer avec l'âge des enfants. 

En Grande Section, la seule observation ne suffit plus. Une des 
activités  rituelles  du  matin  peut-être  le relevé  de  la 
température du jour.
Chaque matin, un élève désigné relève, avec l'aide de l'adulte, la 
température du thermomètre 
placé à l'extérieur de la classe. 
Il écrit sur le tableau 
d'affichage collectif, la 
température relevée. Enfin, il 
représente le niveau de liquide 
du thermomètre sur la fiche  
mémoire de la semaine.

En plus de la découverte du fonctionnement d'un objet technique, cette 
pratique quotidienne permet également des situations de langage tel que l'apprentissage d'un vocabulaire 
spécifique (réservoir,  liquide,  graduations et  tube),  savoir  établir  des comparaisons (plus chaud que, 
moins chaud que, plus froid que, moins froid que...). Cette activité pourra évoluer vers un tracé de la 
courbe des températures sur un graphique (faite par la maîtresse car un  peu difficile pour des GS ). Les  
enfants pourront ainsi observer la variation des températures au fil du mois.

L'évaluation en maternelle
En 2008, le ministère de l'Education Nationale édite, pour chaque élève du 1er degré, un livret scolaire, instrument de liaison 
entre les maîtres ainsi qu'entre l'école et les parents. Il suit l'élève jusqu'à la fin de la scolarité primaire.
Dès l'école maternelle, les élèves acquièrent des connaissances et des compétences qui servent d'appui aux enseignements de 
l'école élémentaire. C'est pourquoi, le ministère propose un outil d'évaluation pour les élèves de Grande Section, réalisé en 
fonction des programmes, afin d'aider les maîtres à évaluer les acquis de leurs élèves. S’il s’agit bien  d’un bilan de fin 
d’école maternelle, il est souhaitable  de l’interpréter dans une perspective dynamique qui prenne en compte les progrès de 
l'élève  sur  toute  sa  scolarité  en  maternelle.  Ce  dispositif  d'évaluation  porte  sur  l'ensemble  des  domaines  suivants  : 
s'approprier  le  langage,  découverte  de  l'écrit,  découvrir  le  monde,  devenir  élève.  Les  résultats  de  ces  évaluations sont 
communiqués aux parents de chaque élève.
Au quotidien, l'évaluation des élèves en maternelle se fait sur l 'observation et l'écoute. Dès qu'une consigne est énoncée ou  
un travail demandé, il est évident qu'un résultat est attendu soit sous forme d'un comportement (activités motrices...) soit sous  
forme d'un produit  à réaliser (écrire,  entourer...).  Dans la classe de GS, le travail de chaque élève est apprécié par la  
maîtresse (courte appréciation écrite, orale ou « tête-bonhomme » à colorier). A la fin de chaque période, le cahier de classe  
est transmis aux parents afin qu'ils puissent suivre les progrès de leur enfant. Le bilan de la scolarité des enfants peut aussi  
se faire lors de rencontres individuelles avec les parents.

  « Je vis que je réussissais et cela me fit réussir davantage » Jean-Jacques ROUSSEAU

Il fait froid, gla, gla, gla
Couvertures et feu de bois

Il fait chaud, chocolat
la neige fond et ça sent bon ! 

http://ien.aurillac3.free.fr/spip.php?article97

