
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 
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