
Visite de l’ECOLE NORMAALIKOULU 
de RAUMA

Lundi 11 mars, on est allés visiter l’école Normaalikoulu 
pour voir comment travaillent les enfants finlandais.
Cette école regroupe des enfants du primaire, du 
collège, mais aussi des étudiants futurs enseignants.

(Normaali : normale  et Koulu : école, Ecole Normale)

Voici la directrice, ainsi que Lucie et Chloé, qui sont 
françaises, et qui nous ont présenté leur école.

Dans le couloir, il y 
a des cabanes pour 
lire et discuter.

Nous avons parlé et 
posé de 
nombreuses 
questions. 



Quels sont les horaires de l’école?
Les cours commencent entre 8h et 9h, et se terminent entre 12h et 14h. Les plus jeunes 
ont 16h de classe par semaine, puis cela augmente. Les 10 ans ont 24h/semaine (comme 
nous) et les collégiens ont 30 h/semaine. Entre chaque cours (45 mn), il y a 15 mn de 
récréation. Le temps de récré à midi est plus court que dans notre école. 

Quelles sont les matières enseignées?
Finnois, mathématiques, arts plastiques, musique, histoire, sciences, sport, mais aussi 
couture, travail du bois (menuiserie), cuisine, santé, religions du monde, suédois, anglais, 
tenue d’un foyer (laver le linge, faire le ménage, …)

Est-ce que vous faites des sorties scolaires?
Les visites de musée, de lieux historiques sont inscrites au programme selon les thèmes 
travaillés. Elles sont obligatoires. Nous allons dans les musées de Rauma ou au château 
de Turku.

Combien y a-t-il d’élèves dans l’école? 
Il y a 360 élèves. Il y a 30 enseignants et 10 personnes en plus (infirmière, aide sociale, 
psychologue, 2 professeurs spécialisés et des assistants. )
L’enseignant est seul avec ses élèves, mais il peut demander la présence d’un assistant. 
Comme c’est une Ecole Normale, les étudiants stagiaires participent aussi pour encadrer 
et aider les élèves.

Quel est le repas de la cantine?
Il y a des pommes de terre, de la salade, du poisson ou de la viande. 

Les élèves ont-ils des outils particuliers?
Chaque élève reçoit gratuitement un iPad. Il doit le rendre à l’école pendant les vacances. 
Il y a aussi une salle d’ordinateurs et des portables disponibles. 

Avez-vous des élèves qui ne parlent pas finnois?
Nous avons aussi une classe spéciale d’intégration pour les enfants qui arrivent d’autres 
pays et ne parlent pas le finnois. Il y a 10% d’enfants non-finnois dans notre école. Nous 
vérifions et consolidons les connaissances dans leur langue maternelle, puis on leur 
enseigne le finnois petit à petit. C’est important qu’ils comprennent d’abord les notions 
dans leur langue natale.

Combien y-a-t-il d’élèves par classe?
Dans notre école, le maximum est de 24 élèves. Mais à Rauma, dans d’autres classes, les 
enfants peuvent être 30. 



Puis nous avons 
visité l’école.

Voici le gymnase. Il 
y a 3 grands 
espaces comme 
celui là et aussi une 
scène pour le  
spectacle.

Nous avons assisté à un cours 
de musique. Il y a beaucoup 
d’instruments dans la pièce. 
C’est impressionnant !



Dans les couloirs, qui sont très larges, on peut lire, discuter, travailler. Il y a partout des 
fauteuils et des canapés. Les bibliothèques sont accessibles directement.

Dans des vitrines, on peut voir les oeuvres d’art plastiques des classes ou d’artistes 
renommés. Les animaux empaillés permettent aux élèves de mieux connaître leur nom.

Des élèves préfèrent jouer du piano plutôt que de sortir en récréation.



Voici la salle ou les élèves prennent 
des cours de cuisine. Une vraie 
cuisine professionnelle ! 

Des étudiants écoutent des cours 
dans un amphithéâtre. Tous les 
âges sont mélangés, il n’y a pas 
« un étage pour les petits », et 
« un autre pour les grands ». La 
directrice explique que le mélange 
permet aux plus âgés de tempérer 
l’énergie et le bruit des plus 
jeunes. 

La cantine est une belle salle. 
Au mur, il y a une grande 
oeuvre d’art en plaques de 
verre colorés. 



Voici la classe des « maternelles ». 

Il y a plusieurs petites pièces, très 
décorées et plein de jeux.

Et voici la classe de Chloé. Certains 
élèves nous connaissent parce qu’on 
fait du foot ensemble !
Chloé a fabriqué un décor dans une 
boite en carton, et aussi une souris en 
feutrine. Elle racontera son histoire en 
prenant des photos avec son iPad.

Elle nous rendra visite en mai, avec sa 
classe. 
Merci pour votre accueil !

Les CE/CM


