
JANVIER/JANUARI 4 - quatre/ vier Combien ? / Hoeveel ? 
 

 

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 

    
 


