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Let us count  
with the coloring book,  
arithmetic and forms 

Comptons avec les coloriages magiques, 
 calcul mental et formes  

  



Let us count  
with the Wawel dragon 

Comptons avec  
le dragon de Wawel 

Grande Section- 5 years  
janvier- january 2015 



add up  and  subtract  
additionner et soustraire  

magical colouring  little box of matches 
and ten cubes 

color code 
pen felts 

boîte d’allumettes 
 et 10 cubes 

coloriage magique code couleurs 
feutres 



add up   substract 

counting 

overcounting 

remove 

largest first 

additionner soustraire 

compter supprimer 

surcompter grand d’abord 



Let us count with the mermaid 
Comptons avec la sirène  

CP vert CP bleu- 6/7 years old 
janvier- january 2015 



We learned she became  
the patron of the town 

Nous avons appris  
comment elle est devenue  

l’emblème de Varsovie 

We read the story  
of the Warsaw mermaid 
Nous avons lu l’histoire 
de la sirène de Varsovie 

She lives in the Vistula river 
Elle vit dans la Vistule 
She sings beautifully 

Elle chante merveilleusement 
She has a sword 
Elle a une épée 

She knows how to use it 
 to defend the town 

Elle sait comment s’en servir  
pour défendre la ville 





Let us count with the golden duck 
Comptons avec le canard doré 

A long time ago, in the cellars of Ostrogski Castle  
Il y a très longtemps dans les cachots du château Ostrogski 

Jakub met a golden duck… 
Jacob rencontra un canard doré… 

 

  

CE1 vert - 7/8 years 
janvier- january 2015 





Let us count  
with the Basilik 

Comptons avec le Basilic 

CM2 - 10/11 years 
janvier- january 2015 



mental arithmetic 
calcul mental 

autonomous work or pair work 

The same rule applies for all 
La même règle pour tous 

mental arithmetic only 
uniquement du calcul mental 

travail en autonomie ou en binôme 



autonomous work 
travail autonome 



pair work : one counts , the other one checks the results 
Binôme : l’un compte, l’autre contrôle le résultat 



Mathematical cards - Multiplication table  
Jeux de cartes mathématiques  

Tables de multiplication et d'addition  



Polish Multiplication Card  
 jeu de cartes polonais de la multiplication 

december-décembre 2014 Christmas Market 

Resumption of the Rules is working 
on multiple, 2 to 4 players in turn 

Reprise des mêmes règles :  
travail sur les multiples, de 2 à 4 

joueurs à tour de rôle, 
 

Each player must have the hand that 
"tape" behind his back and be at the 

same distance from the table 
chaque joueur doit avoir la main qui 

"tape" derrière le dos et être à la 
même distance de la table 

 

 
Change of place at every turn 

changement de place à chaque tour 
 
 

The winner is the one who has the 
most cards in the hands 

le gagnant est celui qui a le plus de 
cartes dans les mains 

 



counting with cards 
CP bleu  CP vert  

6/7 years 

 
We made the same Polish game but 
with the addition,  
2 copies per class: 
The cards are of a different color:  
blue (operation)  
Red (result),  
green (operation)  
Yellow (result) 
or the back of the card transaction 
(white), yellow stickers,  
back of the result cards, green stickers 
 

Nous avons fabriqué le même jeu polonais 
 mais avec l'addition,  
2 exemplaires par classe : 
Les cartes sont de couleurs différentes : 
 bleu (opération)  
rouge (résultat),   
vert (opération)  
jaune (résultat) 
ou bien le dos des cartes opération (blanches),  
gommettes jaunes,  
le dos des cartes résultat, gommettes vertes  



Our experiments in CP classes 
6/7 years old  

Nos expériences en CP 

a great team play with teams of 2 students: 
un grand jeu collectif avec des équipes 
de 2 élèves 
each takes 4 result cards 
chacun prend 4 cartes résultat 
and must return the card corresponding operation 
doit retrouver la carte opération correspondante 
the winning team is the one who recovered the most 
cards 
l'équipe gagnante est celle qui a récupéré le plus de 
cartes  

2 sets of tables with 4-6 students: 
2 tables de jeux avec 4 à 6 élèves : 
transaction cards are arranged on a table, 
les cartes opération sont disposées sur une table  
students should ask the card as soon as possible result 
les élèves doivent poser la carte résultat le plus rapidement 
possible 
The winner is the one who has no cards in the hands (and 
who has not made a mistake!) 
Le gagnant est celui qui n'a plus de carte dans les mains 
(et qui n'a pas fait d'erreur !) 



We tried the multiplication game taking only tables 1, 2, 5 
and 10 
Nous avons tenté le jeu de multiplication en ne prenant 
que les tables de 1, 2, 5 et 10 
1 game table with 4 students: as rule for addition 
1 table de jeu avec 4 élèves : même règle que pour 
l'addition 
with the use of slate to "draw" the calculations if 
necessary 
avec l'usage de l'ardoise pour "dessiner" les calculs si 
nécessaire 

Along the Polish game we used the very near French game 
"cartatoto" of addition 
En parallèle du jeu polonais, nous avons utilisé le jeu 
français très proche les "cartatoto" de l'addition 
We have also made cardstock 
Nous en avons également fabriqué en papier cartonné 
workshop of 4 students per table: classic battle game 
with the use of slate to "draw" the calculations if necessary 
en atelier de 4 élèves par table : jeu de bataille classique 
avec l'usage de l'ardoise pour "dessiner" les calculs si 
nécessaire  
 

Our experiments in CP classes 
6/7 years old  

Nos expériences en CP 





Our experiments in CM1 classes 
   9-10 years old 

Nos experiences en CM1 

« multiple of …» 
« Multiple 2 … » 

player 1 
Joueur 1 

player 2 
joueur 2 player 3 

joueur 3 

the playmaker 
le maître du jeu 

academic skills, compétences en jeu  :   
calculate,calculer  

concentrate, se concentrer,  
know multiplication tables,  

connaître ses tables de multiplication 
Be fast , have fun and win… 

Être rapide, s’amuser et gagner… 



Let us count with old measures 
Comptons avec les mesures anciennes 



Medieval market in CM1 classes 
   9-10 years old 

Le marché médiéval en CM1 

The pupils got dressed as traders of the Middle Ages. 
Les élèves se sont déguisés en marchands du Moyen Âge. 

 
The pupils measured how many cubits or hands, or feet  and steps  

they need to buy to make a vetment. 
Les élèves ont mesuré combien de coudées, de mains, de pieds, de pas 

 sont nécessaires pour se faire un vêtement. 
 

With their measures, they bought some fabric to the traders. 
Avec leurs mesures, ils ont acheté du tissu aux marchands. 

 
Then they converted in meters and centimeters  

cubit, hand, foot, step… 
Puis ils ont converti en mètres et centimètres 

 coudée,  main, pied , pas… 
 

They appreciated a lot this session of mathematics 
Ils ont beaucoup apprécié cette séance de mathématiques ! 

 
 



 
 
 
 
 
 
  
 



Bye teraz ! 
 

Good Bye ! 
 

Au revoir ! 


