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Ce programme d'etudes est publie avec l'autorisation du ministre de
l'tducation conformément a l'article 25(1) de la School Act, proclamee
le 31 decembre 1989, chapitre S-3.1, Statute de l'Alberta, 1988. Il
contient les amendements en vigueur depuis le 1" septembre 1990.

Ce document a eté imprime stir du papier recycle.
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Pour éviter d'alourdir le texte, nous nous conformons dans le present document a la regle de grammaire qui
permet d'utiliser le masculin avec une valour de neutre lorsqu'on parte en general. Par ezemple, il est clair que
lorsqu'on utilise les mots -enseignant. et .éleve., ces masc:lins incluent un enseignant et un éleve de l'un oil de
l'autre tele.
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I

Ce Programme d'études vise A repondre aux
besoins de la majorite des éleves, de la premiere
A la sixième armee, quel que Boit leur age, et
quelle que soit la langue d'enseignement.
Cependant, on devra parfois y apporter certaines
modifications afin de permettre aux éleves en
difficulté d'apprentissage ou &adaptation
scolaire de réussir en regard de leurs talents.
Ces éleves incluent les doll& et les talentueux,
les éleves en difficulté d'apprentissage, les
déficients intellectuels legers, moyens ou
severes, les éleves avec déficience auditive ou
visuelle, les éleves ayant des troubles de
comportement et tous les éleves dont la condition
physique ou médicale entrave le progres scolaire.

On encourage l'organisation d'activités
d'enrichissement pour les éleves doués et
talentueux. Le guide d'enseignement pour ce
domaine d'enseignement fournit un certain
nombre d'idees et de suggestions. Les ressources
de la communaute, telles que les bibliotheques,
les musées, les programmes culturels et autres
événements communautaires, peuvent servir de
complement A de telles activités. Les guides
d'enseignement devraient presenter des activités
d'enrichissement appropriées pour tous les
éleves, incluant les clouts et talentueux.

Les éleves en difficulté d'apprentissage exigent
eux aussi lin enseignement qui tienne compte
des difficultés qui leur sont propres.

v

PREFACE

Des programmes speciaux et du materiel d'appui
ont ete développes pour l'enseignement aux
déficients intellectuels legers, moyens et séveres.

Du materiel d'appui a ete développe pour aider
les enseignants des classes regulieres qui ont des
éleves ayant des besoins speciaux, ainsi que pour
les enseignants en adaptation scolaire qui
utilisent les programmes réguliers.

On doit faire appel A toute une variété de
ressources didactiques et des strategies
pedagogiques afin de repondre équitablement
aux besoins d'apprentissage de toute cette
gamme d'éleves. On vous recommande de
consulter des bibliographies, des ouvrages de
reference, des manuels et de vous prevaloir des
différents services offerts par les bureaux
régionaux de Alberta Education.

On s'attend A ce que le personnel enseignant
adapts le programme, lorsque eels est possible,
de façon A repondre aux besoins individuels de
tous les éleves. Les enseignants trouvoront des
directives concernant le developpemert de
programmes en adaptation scolaire dans les
publications suivantes : Special Education
Handbook, 1983; Special Education Manual,
1987; Program Adequacy in Special Education,
1987.

t)



I. LES BUTS DE L'EDUCATION FONDAMENTALE EN ALBERTA

Les buts sont des enonces qui indiquent les
objectifs it atteindre ou a poursuivre. Dans le
contexte de reducation, ces buts remplissent plu-
sieurs fonctions

1. ils identifient le role distinctif de récole et sa
contribution a réducation globale de la
jeunesse;

2. ils justifient et orientent la planification,
rimplantation et revaluation des
programmes;

3. ils permettent aux parents, aux enseignants
et a la communaute de mieux comprendre les
objectifs poursuivis par recole.

La r,nmunautê se doit de r4examiner
periodiquement les buts vises par les écoles.
Alin de suivre revolution de la société, ii peut
s'averer nécessaire parfois d'apporter de legeres
modifications a ces buts.

Cet enonce de buts oriente reducation dispensee
dans les ecoles de l'Alberta, de la premiere a la
douzieme armee. Il est a la base de relaboration
des objectifs specifiques pour toutes les matieres,
a tons les niver.ux d'enseignement.

S'il est vrai que récole joue un rifile primordial
dans reducation des jeunes, elle n'est qu'un des
divers agents qui y contribue. La famine,
rEglise, les médias et les organismes
communautaires exercent tous une influence
preponderante sur les enfants. II convient donc
de delimiter le dole de l'enseignement dans
reducation. L'éducation englobe toutes les
experiences d'apprentissage qui naissent de
l'interaction entre une personne et son
environnement physique ou social; c'est un
processus continu et permanent.

L'enseignement, dont la portée est plus
restreinte, se rapporte aux activités d'appren
tissage qui sont planifiees et réalistes dans le
cadre d'un milieu structure. 11 existe, bien sar,
un lien tree étroit entre l'enseignement et
réducation : en effet, rapprentissage qui se fait a
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récole influence et est a son tour influence par ce
que reeve apprend a resterieur de récole.

BUTS DE L'ENSEIGNEMENT

L'enseignement, en taut que partie intégrante de
réducation, vise essentiellement a atteindre des
buts precis qui sous-tendent les buts plus
géneraux vises par reducation. La planification,
la mise en ceuvre et revaluation des programmes
et des activites devront se fairs en fonction de ces
buts précis, de maniere a offrir aux éleves les
possibilites suivantes

acquérir des compétences dans les difTerents
savoirs : lire, ecrire, parler et ecouter;

acquerir des connaissances de base et
developper diverses attitudes ou habiletes
dans les matières suivantes . mathematiques,
arts appliques et beaux-arts, sciences et
etudes sociales (y compris l'histoire et la
geographie); l'accent sera mis, selon le cas, sur
les aspects local, national et international;

développer les habiletés d'apprentissage qui
permettent de trouver, d'organiser, d'analyser
et d'utiliser de rinformation de maniere
constructive et objective;

slave& des connaissances et développer des
habiletes, des attitudes ou des habitudes qui
contribuent au bien-être physique, mental et
social (rune personne;

comprendre la signification, les responsa-
bilités et les avantages lies a une participat:on
active A la vie communautaire aux niveaux
local, national et international;

acquérir les connaissances et développer les
habiletés, les attitudes ou les habitudes
nécessaires pour répondre aux offres et aux
attentes du monde du travail.

Clmme les buts enonces ci-dessus sont
etroitement lies, et que chacun complete et
renforce les autres, on ne doit pas donner



priorite a run plutot qu'A l'autre. Cependant, du
fait que les activités d'apprentissage sont
établies de facon sequentielle, il arrive qu'on
mette l'accent sur certains buts avant d'autres.
Toutefois, si l'on considere le nombre total des
années d'enseignement, on se rend compte
qu'une importance egale est accordee a cheque
but.

Dans la poursuite des buts mentionnés plus
haut, ii va sans dire que l'école devra constam-
ment tendre vers l'excellence. Cependant, le ni-
veau de rendement individuel des éleves depend
egalement de leurs capacites et de leur motiva-
tion, ainsi que du soutien apporte par leur fa-
mine. Si l'on attend des éleves qu'ils repondent
aux exigences d'obtention d'un diploma, c'est
pour gulls disposent des elements fondamentaux
qui les prépareront a un apprentissage continu.
Se lon les programmes choisis, l'obtention d'un
diplOme leur donnera egalement acces a un em-
ploi ou leur permettra de poursuivre des etudes
supérieures.

BUTS DE VEDUCATION

La responsabilité d'atteindre les buts plus
géneraux de l'éducation incombe a l'ensemble de
la communauté. L'apprentissage est maximal
lorsque les divers agents qui ont une influence
sur l'enfant conjuguent leurs efforts et leurs
attentes. Compte tenu de l'apprentissage qu'au-
rant ou n'auront pas permis les diverses
infhiences exercees par la communaute, dont la
contribution la plus importante est celle du mi-
lieu familial, l'ecole s'efforcera de promouvoir
chez l'éleve les apprentissages suivants :

développer sa curiosité intellectuelle et
susciter chez lui le gout continuel d'apprendre;

developper sa capacité de s'entendre avec
divers types de personnes, peu importe leur
milieu d'origine, leurs croyances ou leur mode
de vie;

developper son sens de la responsabilite
civique, ce qui englobe le respect des lois et de
l'autorite, de la propriéte privee et publique, et
enfin des droits d'autrui;
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acquerir de l'autodiscipline, une compre-
hension de soi et une image de soi positive par
le biais d'une evaluation réaliste de see
propres capacites et Bullies;

apprendre a apprecier la valeur des traditions,
developper sa capacité de comprendre les

changementa qui se produisent dans sa vie
personnelle comme dans la société et A
s'adapter a ces changements;

acquérir les habiletés qui lui permettront
d'utiliser de fagon efficace ses ressources
financieres et ses heures de loisir, et de
prendre une part active I certains entreprises
communautaires;

apprendre a apprécier le role de la famille
dans la société;

développer un intéret pour la poursuite
d'activites culturelles et recréatives;

acquérir un comportement responsable qui
l'incitera I une utilisation judicieuse des
ressources naturelles, et au souci de la
preservation et de l'amélioration de son
environnement physique;

apprendre a donner un sans I sa vie et A
acquérir certaines valeurs morales ou
spirituelles qui l'incitent A la loyaute et au
respect de cheque personne, de la justice ainsi
que des responsabilites, des libertés et des
droits fondamentaux.

Le but ultime de l'education est de permettre a la
personne de développer sea capacités afin de
realiser ses aspirations personnelles, tout en
apportant une contribution valable a la sociéte.



U. RAISON D'ETRE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE

L'enseignement en Alberta repose sur une
organisation A trois niveaux, regroupant douza
annees de scolarite menant au diplame d'études
secondaires. Ces trois niveaux sant :

l'élémentaire, le secondaire - premier cycle et le
secondaire - deuzieme cycle. Parmi ces trois
niveaux, l'élémentaire est probablement celui
qui exerce ;e plus grand effet sur l'enfant
puisqu'il se deroule au cours des premien stades
de son développement. C'est lA une periode oil
les enfants apprennent rapidement et oil ils
peuvent etre qualifies comme avides et curieux
d'apprendre. C'est a l'ecole élémentaire que
commence la tAche de formaliser les experiences
d'apprentissage de l'enfant. C'est sur ces expe-
riences que reposers l'apprentissage ulterieur.

Les trois niveaux d'enseignement partagent un
but commun : la responsabilitt d'atteindre les
buts de l'enseignement et les buts de l'education.
En mime temps, cheque niveau poursuit une
mission bien distincte. 'ant en co qui touche
l'importance accordée Aux différents objectifs
qu'au programme choisi en vue de remplir cette
mission.

C'est pour cette raison que le but de l'école
élémentaire peut étre considéré comme unique.
Ii consiste a fournir aux éleves des occasions de :

- développer le goat d'apprendre;

- acquérir des habiletes d'apprentissage de base
qui lui permettront d'accéder A des appren-
tissages plus difficiles;

- acquérir les connaissances nécessaires dans
les domaines physique, intellectuel et
personnel;

- acquérir 13s habiletés sociales qui leur
permettront de fonctionner efficacement tant

l'ecole que dans la communauté;

- developper certaines attitudes souhaitables
certains engagements envers eux-rnemes,
envers leurs camarades et le monde tel qu'ils
le connaissent. La relation qui existe entre
ces attitudes et les qualites personnelles est
expliquee dans la prochaine section.

Ces cinq enonces constituent la mission ou la
raison d'être de l'école élementaire.
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HI. DirVELOPPEMENT DE QUALITES PERSONNELLES
SOUHAITABLES

La declaration de principe suivante a ete adopt&
par ordre du Ministre. Elle difinit le role que
joue recole dans le developpement de qualites
persontelles souhaitables chez les enfants d'age
scolaire.

Les enfants passent une grande partie de leur vie
A recole. Cheque jour, ils sont soumis, par le
biais de leurs relations avec leurs camarades,
leurs enseignants et d'autres adultes presents
dans le milieu scolaire, A une combinaison
d'influences complexes, dont certaines sant
déliberees et d'autres accidentelles. Au Canada,
le genre d'attitudes le plus courant decoule de
plusieurs domaines, soit : culture], religieux,
ethnique et juridique. Les etablissements
d'enseignement publics baignent dans cette
culture dont emergent les valeurs fondamentales
de resole.

Même si elle donne A l'enfant son education
formelle, récole ne représente pas l'élement
unique, ni mime preponderant, qui déterinine
son comportement. La famille, l'gglise, les
mAdias et la communaute sont autant d'autres
sources d'influence importantes pour l'enfant.
Les educateurs ne peuvent pas et ne doivent pas
assumer l'entiere responsabilite du développe-
inent de leurs éleves sur les plans moral, ethique
et spirituel. ns peuvent cependant apporter une
aide importante au rMe joué par d'autres
institutions. Le comportement des enseignants
et les activites qui so deroulent A récole
contribuent largement A la formation de
certaines attitudes.

II est clair que les parents tL d'autres groupes de
la société attendent des enseignants qu'ils
favorisent l'acquisition de certaines attitudes
positives chez leurs éleves. Ces attitudes sont
jugees nécepsaires au developpement de qualites
personnelles essentielles. La liste suivante a ete
ktablie dans le but de guider toutes les personnes
concernées par cette demarche. Cette liste n'est
ni definitive ni indicatrice d'un ordre quelconque
de priorité. Il s'agit plutot d'une compilation des
qualites primordiales que l'école devrait
chercher A developper chez les éleves.

La communaute albertaine partage la conviction
que cheque personne est unique et qu'elle vit une
relation unique avec le monde qui rentoure. De
maniere generale, mais non universelle, cette
conviction s'exprimt., stir le plan spirituel, par la
croyance en un Etre supreme (c.-A-d. Dieu). Les
qualités ethiques et morales, intellectuelles,
ainsi que sociales et personnelles enumérees ci-
dessous doivent etre considérées en fonction de
cette réalite et dans le respect de la contribution
positive que cette croyance apporte A notre
communaute.

1. QUALITES ETHIQUES ET MORALES

Respect
- montre du respect pour les opinions et les

droits des autres, ainsi que pour la
propriéte.

Sens des responsabilités
assume la responsabilité de ses actes;
s'acquitte de ses aches de maniere
satisfaisante.

Justice et equite
- se comporte de facon ouverte, logique et

juste.

Tolerance
est ouvert A d'autres points de vue, tout
en étant capable de rejeter toute position
extreme ou contraire a l'ethique; est libre
de tout préjuge.

Honneteté
- est franc, sincere et integre; n'est enclin

ni A la fraude ni A la tromrerie.

Bonte
se montre généreux et comprehensif; salt
faire preuve de compassion et de
consideration.

Indulgence
sait pardonner et se montrer conciliant;
n'entretient pas de rancune envers les
a utres.



Sens de la dimocratie
- démontre un comportement conform aux

principes inherents aux institutions
sociales, juridiques et politiques de ce
Pays.

Loyaute
- est fiable et loyal; est dévoué A ses Innis,

sa famine et A son pays.

2. QUALITES INTELLECTUELLES

Ouverture &esprit
- ne ports un jugement qu'apres avoir tenu

compte des preuves pertinentes et sait être
l'ecoute de points de vue different& du

sien.

Pens& critique
- salt poser le pour et le contre; recherche et

etudie des solutions de remplacement
avant de prendre une decision.

Curiosite intellectuelle
- se montre curieux et inventif, fait preuve

d'esprit d'initiative; a le gout d'apprendre.

Criativiti
- arrive A s'exprimer d'une manière origi-

nale et constructive; cherche des solutions
nouvelles aux problemes et aux questions
qui se posent.

Poursuite de l'excellence
- sent le besoin de faire de son mieux dans

cheque chose qu'il entreprend.

Appreciation
- salt reconnaitre les valeurs esthetiques;

apprecie A leur **Ae valour les realisa-
tions intellectuelles et la portee de l'effort
humain.

S. QUALITES SOCIALES ET PERSON-
NELLES

Coopi ratio n
sait travailler avec d'autres a l'atteinte
d'objectifs communs.

Accueil
- considère les autres comme ses égaux.

Conservation
se comporte de façon responsable face A
l'environnement ot aux ressources natu-
relies.

Diligence
- travaille avec diligence, sans surveillance.

Estime de soi
- fait preuve d'assurance et d'independance;

croit en ses capacites ot en sa propre va-
leur.

Perseverance
poursuit ses objectifs en depit des obsta-
cles.

Promptitude
- est ponctuel; s'acquitte des aches qui lui

sont assignees dans les délais requis.

Ordre et proprete
- organise son travail de fagon ordonnee; est

soigné de sa personne.

Attention
- se montre vigilant et perspicace; peut

écouter attentivement.

Altruisme
- se montre charitable et respectueux des

principes humanitaires.

Sante physique et mentale
- a une attitude wine et sensee devant la

vie; recherche et maintient un niveau
optimal de sante physique.



IV. REPARTMON DES HEURES D'ENSEIGNEMENT

La decision de recommender des périodes
minimales de temps pour l'enstignement des
différentes matières repose sur tin certain
nombre de raisons. Les voici :

1. Ces recommendations donnent une bonne
idde de l'importance qui dolt etre accordée
aux diverges composantes du Programme
d'études élémentaire.

2. Ces recommendations fournissent un cadre
de reference a ceux qui développent lea
programme&

3. Ces recommendations fournissent des lignes
directrices aux enseignants et aux directeurs
dans la planification de l'enseignement.

En faisant ces recommendations, le Curriculum
Policies Board a tentt de tenir compte a la fois
des différentes raisons d'être d'une école et du
besoin de respecter respect obligatoire du
Programme &etudes elementaire.

Les périodes minimales recommandées
fournissent la flexibilite necessaire aux écoles
qui desirent offrir l'enseignement religieux ou
l'enseignement en francais. L'utilisation d'une
certaine periode de temps (temps libre) est
laiasee a la discretion des enseignants ou des
directeurs. Cele permet d'augmenter la durée
pour une ou plusieurs matières auxquelles on
veut accorder plus d'importance.

Ces périodes de tempe sont recommandees et non
obligatoires. Cependant, silos reflêtent la
pratique courante dans cette province. II semble
done qu'une telle repartition du temps repose stir
des faits. Des lore, on s'attend a ce que la
decision de réduire les périodes minimales
recommandées pour l'enseignement de certaines
matières soit bien fonclée.

Les recommendations sont basées our une
semaine de 1500 minutes et sont presentees sous
forme de minutes par semaine, plutat que
minutes par jour. On donne également des
pourcentages pour les ecoles oa l'enseignement
hebdomadaire differe des 1500 minutes.

Les beaux-arts, de memo que
physique et l'hygiene, ont ete groupés afin de
permettre aux directeurs et aux enseignants de
prendre des decisions éducatives qui incorporent
l'information our les competences des ensei-
gnants et sur les amenagemente de l'ecole.

La separation en deux paliers des six annees de
l'élémentaire soit ire et 2e armee, et 3e A 6e
annee, ne devrait pas etre interprétée comme
une restructuration des divisions traditionnelles,
ire - 3e armee et 4 - 6e armee. C'est plutet une
facon utile de presenter les périodes minimales
suggérees.

lre et 2e annêe

SUJET POURCENTAGE MINUTES

Francais (Immersion - Langue maternelle) 20%-35% 300-525
*Anglais 0%-20% 0-00
Mathematiques 13% 200
Sciences 5% 75
Etudes sociales 7% 100
Beaux-arts (arts plastiques et musique) 10% 151
Hygiene et education physique 10% 150
Temps libre 0%-20% 0-300

Selon le Reglement 36/89, l'enseignement de l'anglais en immersion doit debuter en troisième annee, appertient done a
cheque conseil scolaire de decider si l'enseignement de l'anglais ou en anglais aura lieu au cours dee deux premieres

annees et, si OW, de determiner quand un tel enseignement commencera.



3e a lie année

SUJET

Francais (Immersion - League maternelle)
Anglais
Mathematiques
Sciences
ttudes sociales
Beaux-arta (arta plastiques et musique)
Hygiene et education physique
Temps libre

POURCENTAGE MINUTES

20%
20%
13%

7%
10%
1r
10%
1 ook

300
300
200
100
150
150
150
150

ANNOTATIONS - NOTES PERTINENTES

I. Ces minimums s'appliquent aux écoles
oa l'enseignement religieux ou
l'enseignement d'une langue seconde, ou
les deux, sont offerts. On prévoit que la
somme de temps disponible pour
l'enseignement religieux ou l'ensei-
gnement d'une langue seconde, ou les
deux, sera puisee dans le temps libre.

H. Les periodes minimales enumérées dans
les tableaux s'appliquent aussi dans les
cas oa la langue d'enseignement est une
langue autre que l'anglais.

HI. Dans les cas oil le francais eat la langue
d'enseignement, les reglements exigent

xii

300 minutes d'anglais par semaine
partir de la troisième année. Pour les
ecoles offrant l'enseignement dans des
langues autres que l'anglais et le
frangais, le temps d'enseignement
maximal dans la langue cible est de 50%
de lajournee scolaire.

Si ces écoles choisissent d'offrir l'en-
seignement religieux ainsi que
l'enseignement dans une langue autre
que l'anglais, le temps alloué aux
matières facultatives sera extrimement
limité.



IV. HABILETES DE COMMUNICATION ET DE PENSEE CRITIQUE

L'existence d'habiletes de base est grandement
soutenue par les educateurs. De toutes les
habiletés d'apprentissage ordinairement com-
prises dans cette categorie, les plus importantes
sant, sans aucun doute, cellos qui forment la
communication et la genet* critique.

Les habiletés A communiquer et A penser de
fagon critique font partie de toutes les matières.
Ce sont les rib commune qui relient les divers
sujets, bien gulls ne soient pas toujours
identifies de la memo maniere. Le tableau A la
page suivante illustre comment quatre matières
favorisent l'acquisition de ces habiletés.

L'importance de ces deux domaines est telle
qu'ile doivent etre inclus comme résultats
d'apprentissage souhaités pour toutes les
=tares. On attend des enseignants qu'ils
voient A ce que leur enseignement permette aux
éleves d'acquérir ces deux habiletes essentielles.



RELATION ENTRE LES HABILETES A COMMUNIQUER ET A PENSER DE

PAcON CRITIQUE ET QUATRE COURS OHLIGATOIRES

CATEGORIE D'HABILETES
MATHEMATIQUES

(Risolution de problimes)
SCIENCES
Wenquite)

ETIMES SOCIALES
(Sabi letesd'enquiste et de

participation)
FRANCAIS

Habiletio I recevoir Communiquer - recevoir les

donates matliematiques

Observer et obtenir l'infonna-
tion elillaide des dog sans

Interpretex sae ides' et sentiments et

ceux des autres
(Habiletes de participation)

Ecouter et visionner
Lire et visionner

Habiletes i penser 1. Comprendre les problemes

2. Elaborer une facon d'aborder
le problem

3. Effectuer foperation telle
qua omens

4. Verifier (revoir)

1. Intion - identifier et
deflair le problem; emettre
des hypotheses

2. C ueillette dee dennees

3. Traitor les donnees -
classifier; mesurer;
interpreter

4. Conception des donnees -
developper un smodele

imaginaire.; predire;
controler les variables

5. Ouverture d'esprit -
experimenter mettre sea
connaissances en pratique;

chercher d'autres preuves;
identifier de nouveaux sujets

d'enquete

1. Identifier et se concentrer sur la

question

2. Formuler des questions de

recherche

3. Rasaembler et organiser les

donates

. Analyser et evaluer les donnees

5. Faire la eynthese des donates

6. Resoudre le probleme

7. hiettre sa decision en pratique

8. Evaluer la decision, le processus
et raction; recoinmencer

renquete

1. Raconnaltre et identifier.
rappeler; comprendxe

2. Choisir le materiel
approprit localism. et
interpreter rinformation

i Analyser la communication;
inferer des relations

4. Fairs des generalisations;
faire la synthese

5. Tirer des conclusion; predire
les resultats

6. Evaluer former des
jugementa

Habiletes ii exprimer Communiquer - exprimer les

resultate

Communiquer - &Tire les
objets, les situations ou les

evénements

Communiquer eflicseement
i Ha bi let& de participation)

Parler
Ecrire
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VI. MATERIEL DIDACTIQUE

Le materiel d'enseignement regroupe le materiel
didactique developpe a l'intention des éleves et le
materiel pedagogique développe & l'intention des
enseignants. Le materiel didactique comprend
les ressources imprimées et non-imprimees
utilisees par les élèves dans l'implantation des
Programmes &etudes (par exemple : livres,
films, diapositives, didacticiels, vidéodisques,
objets a maraipuler). Toute une gamma de
materiel didactique, soh; disponible sur le
marche commercial, Boit prepare par un ou
plusieurs enseignants, peut servir
l'implantation des programmes au niveau
élémentaire. n revient aux autorites locales de
decider du choix et de l'utilisation du materiel
didactique. Ces decisions devront tenir compte
de l'éleve : ses habiletés, see besoins et see
interets.

MATERIEL DIDACTIQUE DE BASE

Le materiel didactique de base pour l'éleve
désigne les ressoLrces autorisées par Alberta
Education qui permettent d'atteindre la
majorité des objectifs d'apprentissage relies a un
cours ou a des composantes hnportantes d'un ou
de plusieurs cours, ou qui permettent d'atteindre
les objectifs d'apprentissage genéraux relies a au
moins deux années d'enseignement d'une
matière faisant partie des Programmes d'études
du Ministere. Des ressources comprennent le
materiel imprime et audiovisual de même que les
didacticiels et les objets a manipuler.

MATERIEL DIDACTIQUE D'APPUI

Le materiel didactique d'appui pour l'éleve
designe les ressources autorisées par Alberta
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Education qui permettent d'atteindre certains
objectifs d'apprentissage relies tI un cours ou a
des oomposantes d'un ou de plusieurs cours, ou
qui contribuent a l'atteinte des objectifs
d'apprentissage genéraux relies a au moins deux
années d'enseignement d'une matière faisant
partie des Programmes d'études du Ministere.
Ces ressources comprennent le materiel
imprime et audiovisuel de méme que les
didacticiels et les objets a manipuler.

LISTES DU MATERIEL DIDACTIQUE

La section D de etaque matière renferrne la liste
des ressources de base.

On peut retrouver la lista des ressources d'appui
dans les guides pedagogiques, les guide d'ensei-
gnement ou dans tout autre document d'infor-
mation distribué aux ecoles.

DISPONIBILITE DU MATERIEL
DIDACTIQUE

On peut acheter le materiel didactique de base et
d'appui par l'entremise de : Learning Resources
Distributing Centre (LRDC), 12360 - 142e Rue,
Edmonton, Alberta, T5L 4X9 (Telephone
427-4767. Telec. 422-9750). Le LRDC prepare
cheque armee un catalogue (Buyers Guide) et des
supplements oh on enumere, pour cheque
matière, le materiel didactique de base et
d'appui. On peut se procurer d'autre materiel
didactique supplementaire en s'adressant au
LRDC, ou directement a une maison d'édition ou
de distribution



ENGLISH
LANGUAGE
LEARNING

Un nouveau yours revise d'anglais a l'élémentaire (Engl. h Language Learning)
entrera en vigueur au mois de septembre 1991. Nous . ,uta ferons parvenir ce
nouveau programme des sa disponibilite au cours du printemps 1991.
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ARTS
PLASTIQU ES

A. RAISON D'gTRE ET PHILOSOPHIE

L'étude des arts plastiques s'intéresse
principalement a Porganisation du materiel
visuel. Et parce qu'elle repose essentiellement
sur l'experience visuelle, elle se distingue
nettement des arts d'interprétation. Pour
acquérir une plus grande competence en art,
nous devons recevoir un enseignement
systématique sur la facon dont nous voyons,
interprétons et comprenons les stimuli
visuels. Cola exige que nous comprenions
comment les autres interpretent les messages
visuels qui sont les produits d'un tel type
d'activité. Nous devons également pouvoir
utiliser les materiaux et les outils traditionnels
et contemporains que nous avons a notre
disposition.

Les individus doivent egalement pouvoir
penser et agir comme des artistes. Le terme
.artiste* s'utilise aussi pour décrire un individu
qui a travaille touts sa vie comme un artiste on
encore, un individu qui ne fait que commencer.
En definitive, Part est accessible A tous les
individus. Sa pratique a pour effet non
seulement de changer l'individu, mais aussi de
changer les relations entre les individus ou
encore, de modifier l'environnement physique et
social.

L'étude des arts plastiques veut également faire
ressortir les valeurs qui entourent la
creation et l'appréciation des moyens
d'expression artistique. Vart n'est pas
seulement créé, il est estime. Les valeurs
relatives que nous attribuons aux ceuvres d'art
ne nous renseignent pas uniquu...4m. sur ceux

qui les ont produites, mais nous informant
egalement sur la facon dont ces valeurs ont et*
modifk,es dans le temps. Apprendre a observer
nous permet de regarder avec un aeil neuf les
oeuvres des autres et peut-ètre meme d'effectuer
certains rapprochements avec nos propres
oauvres. Dans ce cac, cependant, connaltre les
priorités des autrer, personnes peut faciliter
notre recherche d'une certaine forme
d'organisation.

L'étude des arts plastiques se preoccupe aussi de
la maniere dont les personnes utilisent les
formes visuelles pour exprimer leurs
sentiments. Vert se penche sur la condition
humaine. Les personnes qui s'engagent dans les
arts visuels expriment leurs intuitions et leurs
sentiments personnels ou encore, ceux de leurs
semblables. Comme artistes, ils partagent cette
capacité avec l'écrivain, le poete et le musicien.
En tragant ainsi des paralleles et en découvrant
des relations avec les arts d'interpretation et les
arts litteraires, nous y gagnons un sens commun.

Nous pouvons ainsi porter et défendre des
jugements qualitatifs sur des ceuvres d'art.
Devenir un critique perspicace nous apprend a
apprecier la contribution unique de l'artiste. En
adoptant la position du critique, nous pouvons
mettre au point des méthodes de différenciation
qualitative. Nous nous apercevons ainsi que
toutes les ceuvres d'art ne sont pas similaires et
nous pouvons ainsi dire pourquoi nous preferons
une ceuvre A une autre.
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B. BUTS ET OBJECTIFS

A l'aide des guar a composantes, REFLEXION,
REPRESENTATION, COMPOSITION et
EXPRESSION, le programme des arts visuals
l'élémentaire fournit la possibilité de vivre
différentes experiences :
- pouvoir grandir et se développer en tent

qu'individu;
devenir plus perspicace;
appretdre les concepts et habiletés propres
aux arts visuals;
communiquer et interpreter en utilisant le
symbole visuel;
creer;
évaluer, réfléchir et apprécier les aspects
culturels de Fart;
se rapprocher et apprécier l'art dans sa vie
quotidienne.

LE BUT PRINCIPAL DU PROGRAMME
DEVRAIT ETRE CEPENDANT DE FAIRE
VIVRE A L'ENFANT TOUTE UNE SERIE
D'EXPERIENCES. Ainsi, l'enfant devrait
pouvoir vivre :

1. Une experience individuelle

L'individu est véritablement au cceur de
l'éducation visuelle. Chaque éleve est
unique et il a besoin d'être apprecié pour ce
qu'il est et de développer sa confiance en lui-
manic. Chaque éleve peut entrer dans le
programme A un stada ou niveau different et
chacun peut progresser A son propre rythme.
L'étude des arts plastiques a pour but
principalement d'aider l'individu a en
arriver a une prise de conscience, lui
permettant ainsi de mieux voir, comprendre,
reagir, creer, apprécier et atteindre les
choses qui sont autour de lui.

L'enfant devrait pouvoir :
- etre fier d'avoir riussi;

participer ci des activites
valabks;

- se sentir valorise;
prendre ses propres decisions.

de groupe

L'enfant devrait avoir la chance de pouvoir:
- dev.mir plus independant;
- deveair plus rriginal;
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- s'épanouir;
- devenir plus informe;

developper sa creativité.

2. Une experience visuelle

Savoir regarder est une habileté qui pout
etre developpee. L'education visuelle repose
sur le développement des habiletés
perceptives, c'est-A-dire comment nous
voyons, interpretons, découvrons de
nouvelles relations et prenons des decisions.

On deurait creer des situations pour aider
l'enfant d percevoir les formes naturelles et les
formes fabriquies par l'homme.

3. Une experience d'apprentissage

L'étude des arts plastiques comprend le
developpement des habiletés dans les
domaines du dessin, de la peinture, des
procedes d'impression. dans la sculpture et
les textiles, la photographie et le graphisme
en vue d'aider l'enfant a mieux s'exprimer,
c'est-A-dire A communiquer au moyen des
images. On peut définir l'étude des arts
plastiques comma étant l'acquisition de la
connaissance A l'aide des principes et des
elements du design qu'on retrouve dans un
contexte fonctionnel et dans le domaine des
beaux-arts. Les arts plastiques se
définissent comme étant un schema
d'enseignement.

On devrait creer des situations oa l'enfant
pourra :
- acquerir une certaine connaissance des

termes et des expressions de base qui sont
utilises en arts plastiques, en fonction de
son niveau de developpement;
developper les habileti9 et le° techniques
qui lui permettront de s'exprimer de façon
significative;
se familiariser avec les modes d'expression,
les materiaux et les techniques, utilises en
art et saura comment les utiliser d'une
maniere appropriée;
saisir le contenu expressif qui est propre
aux formes visuelles.



4. Une experience en communication

Les images visuelles communiquent avec
l'individu tout comme l'individu
communique a raide des images visuelles.
Dans un male assailli par les images
visuelles, creets par rhomme, produites au
hasard par rhomme, projetées par les
machines et fabriquees par la nature,
l'individu se trouve dans une situation oil il
dolt absolument communiquer. Les arts
plastiques se définissent comme étant une
lecture visuelle et expressive.

On devrait crier des situations as l'enfant
pourra developper :

sa capacite d'interpriter des images;
sa capacite de s'exprimer a l'aide des
images;
sa capaciti de riflechir en regarclant des
images.

6. Une experience creative

L'expression est le prolongement natural des
facultes de voir, d'interpréter et de decouvrir
des relations entre les choses. L'art est un
langage universal qui peut etre utilise pour
exprimer a la fois la pensee et les sentiments.
L'étudier nous donne roccasion et les moyens
nécessaires pour se lancer dans toutes sortes
d'activités creatrices. 11 nous encourage a
faire preuve d'imagination, d'originalite et a
developper notre curiosite. De plus, il nous
donne la chance de prendre des decisions.

L'enfant devrait pouvoir
experimenter avec les diffirents modes
d'ezpression et materiaux qui sont utilises
en art;
dessiner en fonction de tout ce qui est
prisenti dans k programme dans le but de
crier;
examiner et explorer toute une aerie de
formes visuelles qui sont utilisies pour
communiquer et chercher a dicouvrir leur
utilite;

envisager son imagination comme dant
une source d'images et un moyen pour
risoudre des problimes;
exprimer sea sentiments et ses messages
personnels.

6. Une experience culturelle

L'art est un véhicule universal au niveau
culturel, embrassant rhistoire et les peuples.
11 fait partie de rheritage de l'humanité.
C'est pourquoi dans l'étude de l'art, on
cherche a mettre en valeur, a apprecier et a
réflechir sur cet heritage.

Venfant devrait pouvoir :
connaitre et appricier les weals culturels
et ethniques des arts visuels dans notre
societi;
considerer l'art comme un moyen
&expression familier ou universel parmi
tous les peuples;
appricier les ceuvres artistiques, anciennes
et contemporaines.

7. Une experience dans renvironneznent

L'environnement - nElturel et cree par
l'homme - affecte l'individu. Les decisions
qu'on dolt prendre et les images visuelles qui
nous entourent sont constamment presentes
dans notre monde d'aujourd'hui, des
vétements a porter aux programmes de
television a regarder, de l'endroit oil on veut
demeurer a ce qu'on veut faire avec la
pelouse en avant de la maison, a la sorte
d'enjoliveurs qu'on desire installer sur notre
voiture. Aussi, l'étude des arts plastiques
s'interesse aux objets manufactures qu'on
peut choisir et aux decisions qu'on peut
prendre concernant la qualite de
renvironnement lorsqu'on est bien
renseigne.

L'enfant devrait pouvoir :
- poser des jugements esthitiques sur des

choses de l'environnement;
- se rappeler que les arts visuels font partie

integrante de la vie quotidienne.
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C. COVPOSANTES DU PROGRAMME

LE PROGRAMME D'ARTS PLASTIQUES A
L'ELEMENTAIRE NWEAU I (Ire et 29 armee),
NIVEAU (3* et at annee) et NWEAU III (0 et
fie armee) - est un cours structure et sequential
qui repose sur quatre composantes majeures
de ropprentissage visual.

REFLEXION

Reponses aux formes visuelles dans la nature,
aux objets cites et aux ceuvres d'art.

REPRESENTATION

Développement de rimagerie fondee sur les
observations du monde visuel.

COMPOSITION

Organisation des images et de leurs qualites
dans la creation de formes expressives.

EXPRESSION

Utilisation de materiaux comme vehicule ou
moyen d'expression pour dire quelque chose
d'une maniere significative.

En raison du fait que chacun de ces quatre
domaines met en valeur un aspect different de
l'apprentissage, l'enseignant peut preparer une
lecon en utilisant n'importe lequel le ces quatre
domaines comma element de base A partir duquel
peut évoluer l'apprentissage dans les trois autres
doraaines. Il est important pour lea enseignants
de bien voir les relations qui existent entre les
quatre domaines de fawn A ce gulls puissent
mettre en valeur t.:Lacun d'eux, de maniere A
respecter les Neves et le programme.

Dans la REFLEXION, trois aspects majeurs
sont mis en valeur :

1. l'analyse des structures dans la nature,
2. revaluation des objets créés,
3. rappreciation de l'art.

L'observation des formes naturelles et fabriquees
par rhomme releve nécessairement du domaine
de la REFLEXION. Les habiletes qui entrent
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dam rappreciation de l'art pour son contenu,
peuvent etre utilistes comma telles lore des
lecons, ou on peut s'er servir pour presenter ou
conclure des lecons dans la REPRESENTATION
ou la COMPOSITION.

Dans la REPRESENTATION, les habiletés de
base dans la fabrication des images sont
développees en utilisant un ou plus qu'un des
trois aspects de la réflexion A titre de reference.
Ces habiletés vont etre développees en fonction
des formes et de leurs proportions, des actions et
des points de vue, des qualites et des details de
ces formes.

Dans la COMPOSITION, les habiletes de base
dans la fabrication des images qui ont the
développées au niveau de la REPRESEN-
TATION, scut employees pour creer des oeuvres
d'art integrales. Ces habiletés structurées
touchent A la force &expression, A runite et aux
metiers d'art.

Au niveau de l'EXPRESSION, ce qui est
important c'est le but, le theme et le sujet, tout
aussi bien que les matériaux et les techniques.
Dans rexpression, l'éleve peut employer les
habiletés déjà acquises aux at. Ja niveaux
(reflexion, representation et composition) pour
creer une ceuvre d'art significative. BIEN QUE
L'ENSEIGNANT DEVRAIT CHOISIR LES
MATERIAUX ET LES TECHNIQUES PARMI
LES SIX MODES D'EXPRESSION DEJA
SOULIGNES, LES ELEVES DEVRAIENT
POUVOIR CHOISIR CEUX QU'ILS VEULENT
UTILISER POUR CHACUN DE CES MODES
D'EXPRESSION, AINSI QUE LEURS THEMES
ET LEURS BUTS PERSONNELS. D n'est pas
nécessaire de tenir compte de tous les
objectifs contenus dans la section
«Materiaux et techniques.. On encourage les
enseignants A choisir les modes d'expression qui
leur sont familiers.

La premiere section de ce programme renferme
les tableaux des objectifs (PORTEE ET
SEQUENCE) pour cheque niveau. Ces objectifs
apparaissent individuellement pour chacun des
quatre domaines REFLEXION, REPRE-
SENTATION, COMPOSITION et

I -;



EXPRESSION. Ils soulignent non seulement les
relations qui existent entre les divers niveaux,
mais mettent en valeur pour chaque niveau une
sous-categarie dans un domainfo donne.

La seconds partie du programme contient les
concepts appropries pour chacun des trois
niveaux a l'interieur de chacun des quatre
dominos REFLEXION, REPREUNTATION,
COMPOSITION et EXPRESSION. Chacun de
ces concepts est aborde en fonction des strategrig
ou méthodes sumerees oil l'enseignant peut
choisir celles qui lui conviennent le mieux.
Plusieurs concepts peuvent etre enseignes dans
un domaine avant d'aborder le domains suivant.
Le domaine de l'EXPRESSION dolt etre

enseigne en meme temps que les autres
domaines. Aussi, au fur et a mesure qu'un
concept est enseigné, on fournit des suggestions
qui nous permettent de l'associer aux autres
domaines.

Chacun de ces domaines a éte amp en fonction
d'un apprentissage graduel, c'est-h-dire du plus
simple au plus complexe, des preoccupations
individuelles aux preoccupations sociales. En
raison de la structure particuliere de chacun de
ces domaines, les enseignants ont intéritt
consulter les tableaux utilises aux niveaux
precedent le niveau gulls enseignent.
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NIVEAU I (Premiere et deuxième armee)

REFLEXION

Les élèves vont :

PREMIERE NOTER LES RESSEMBLANCES DANS LES CLASSES
COMPOSANTE

ANALYSE

Concepts :

D'OBJETS OU DE FORMES NATURELLES.

A. Les formes naturelles possédent des attributs physiques
communs selon la classe a laquelle elles appartiennent.

B. Les formes naturelles dependent du milieu d'oxl Oleo
proviennent.

C. Les formes naturelles possedent differentes qualites de surface
comme la couleur, la texture et le ton.

D. Les formes naturelles exhibent et creent des motifs.

DEUXIEME EVALUER L'UTILISATION OU LA FONCTION DES OBJETS.
COMPOSANTE

[ EVALUATION 1

Concepts :

Arts plasti4iaes (Elem.)/ 6

A. Les objets cries servent a des fins phrticulières.

B. Les objets crees servent les personnes.

C. Les objets cries sont fabriques par l'homme ou la machine.

D. Les objets crets doivent bien fonctionner pour etre utiles.

".=,



TROISIEME
CCMPOSANTE

APPRECIATION

Concepts :

INTERPRETER LITTERALEMENT LES IEUVRES D'ART.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

REPRESENTATION

QUATRIEME
COMPOSANTE

L'art peut revétir différentes formes dependant des techniques et
des materiaux

Un mode d'expression artistique prescrit la façon dont il sera
experimente.

Une oeuvre d'art nous dit quelque chose du sujet et de l'artiste qui
l'a crétle.

La variation des couleurs est basee sur les trois couleurs
primaires.

Les teintes et les nuancen des couleurs affectent contraste dans
une composition.

Taus les aspects crime oeuvre d'art contribuent a l'histoire qu'elle
nous raconte.

SE FAMILIARISER AVEC LES FORMES DES CHOSES ET
DEVELOPPER DES STYLES DECORATIFS.

LBS FORMES ET LEURS
PROPORTIONS PRINCIPALES

Concepts : A.

B.

C.

D.

E.

Toutes les formes peuvent etre reduites aux formes de base, c'est-
a-dire circulaires, triangulaires, rectangulaires.

Les formes peuvent etre décrites comme &twit organiques ou
geometriques.

Les formes peuvent etre creees en utilisant divers procedés, c'est-
a-dire le decoupage, le dessin, en déchirant ou en cousant.

Les animaux et les plantes peuvent etre représentés en fonction
de leurs proportions.

La ligne d'horizon peut etre utilisée pour diviser le plan, en
créant des proportions variées et interessantes du ciel et de la
Terre.
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CINQUIEME
COMPOSANTE

I LES ACTIONS ET
LES POINTS DE VUE

Concepts :

SIXIEME
COMPOSANTE

LES QUALITES ET
LES DETAILS

Concepts
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AUGMENTER L'ETENDUE DES ACTIONS ET DES POINTS
DE VUE QUI SONT DECRITS.

A. Le mouvement des figures et des objets peut être montré de
différentes facons.

B. Une vue aux rayons X montre l'interieur d'un objet.

C. Les formes peuvent se chevaucher pour montrer la profondeur ou
la distance.

REPRESENTER LES QUALITES DE SURFACE DES OBJETS
ET DES FORMES.

A. La texture est une qualité de surface qui peut étre reproduite
l'aide de frottis ou de marques.

B. Les textures composent les motifs.

C. Les couleurs primaires peuvent itre mélangees ensemble pour
produire de nouvelles nuances.

I). Les couleurs peuvent étre rendues plus pales pour créer des
teintes, ou plus sombres pour créer des Luances. On appelle aussi
ces teintes et ces nuances des tons ou des valeurs.

E. Les images semblent etre plus fortes lorsqu'on fait des contrastes
entre la lumière et l'obscurité.

F. Les details enrichissent les formes.

;.



COMPOSITION

SEPTIEME
COMPOSANTE

ACCENTUATION

Concepts :

HUITIEME
COMPOSANTE

UNITE

Concepts :

ME11RE VACCENT SUR QUELQUE CHOSE EN
FONCTION DE SES cam PERSONNELS.

A. Une partie intéressante et active d'un theme peut devenir la
partie principale d'une composition.

B. La partie principale d'une composition peut etre completement
exploitee avant d'kjouter des parties qui lui sant apparentees.

C. Mettre en contraste le sujet avec le plan pour accentuer la
composition.

D. Les formes peuvent fuir les bords de l'espace d'une image dans
une composition.

CREER L'UNITE PAR LE RYTHME ET LA DENSITE.

Les families de formes et les formes & l'interieur ou & cete des
formes creent l'harmonie.

Des formes qui se chevauchent permettent d'unifier une
composition.

La repetition des qualités telles que la couleur, la texture et le ton
produit le rythme et l'equilibre.

D. Une composition devrait pouvoir ether les formes d'encadrement
ou de soutien tout aussi bien que le sujet.
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NEUVIEME
COMPOSANTE

METIERS D'ART

Concepts :

EXPRESSION

DIXIEME
COMPOSANTE

(1) BUT

Concepts :

A rts plastiques (Elem. )/ 10

AJOUTER LES TOUCHES FINALES.

A. Les touches finales (accents, contrastes, contours) peuvent étre
ajoutees pour rendre l'ceuvre encore plus puissante.

B. Reculer pour observer une ceuvre peut nous aider a juger
comment elle peut être amélioree.

1. ENREGISIL...,ii OU SE DOCUMENTER SUR DES
ACTIVITES, DES PERSONNES ET DES DECOUVERTES.

A. Toutes les activités quotidiennes peuvent etre documentées
visuellement.

B. Des evénements speciaux tels que les excursions de classe, les
visites et les fetes peuvent etre enregistrés visuellement.

C. Les groupes familiaux et les relations entre les personnes
peuvent etre enregistres visuellement.

D. Les connaissances acquises par retude ou l'expérimentation
peuvent etre enregistrees visuellement.

2. ILLUSTRER OU RACONTER UNE HISTOIRE.

A. Une histoire peut etre racontée LI nouveau ou interpretée
visuellement.

B. Une histoire originale peut etre ere& visuellement.

3. DECORER DES OBJETS QU'ON A CREES SOI-MEME.

A. Dea details, des motifs et des textures peuvent etre ajoutes aux
surfaces des ceuvres a deux dimensions.

13. Des details, des motifs et des textures, peuvent etre ajoutes aux
burfaces des ceuvres a trois dimensions.



4. EXPRIMER UN SENTIMENT OU UN MESSAGE.

A. Les sentiments et les humeurs peuvent etre interprétés

(ii) SUJET

visuellement.

B. Des messagss, des croyances et des intérets specifiques peuvent
etre symbolises ou interpret& visuellement.

5. CREER UN ESPACE, UN OBJET OU UNE COMPOSITION
ORIGINALE A PARTIR D'UN MOTIF EXTERIEUR.

Une stimulation extérieure, provenant de sources comme la
musique, la litterature, les photographies, le film, le mouvement
créatif, Fart dramatique, la television et les ordinateurs, peut
etre interpret& visuellement.

1. DEVELOPPER DES THEMES EN METTANT L'ACCENT
SUR SES PREOCCUPATIONS PERSONNELLES
CONCERNANT :

A. Les plantes et les animaux.

B. L'environnement et les milieux.

C. Les choses manufacturees ou fabriquees par l'homme,

D. La fantaisie.

E. Les personnes.

(iii) MATERIAUX 1. UTILISER LES MATERIAUX ET LES TECHNIQUES
ET TECHMQUES POUR METTRE L'ACCENT SUR L'EXPLORATION ET

LES METHODES DIRECTES DANS LE DE .SIN, LA
PEINTURE, LES PROCEDES D'IMPRESSION, LA
SCULPTURE, LES TEXTILES, LA PHOTOGRAPHIE ET
LE GRAPHISME.

Concepts : A. Le dessin
En procédant par exploration, utiliser différents types de
matériaux per voir pourquoi chacun d'eux possede ses propres
caracteristiques.

Utiliser les outils appropries pour creer différentes sortes de
lignes courbes droites, épaisses, minces, brisees, continues.

Utiliser les outils appropries pour creer différentes sortes de
formes - des formes ouvertes ou fermees; droites ou courbes;
geometriques (rectaugles, carres, cercles et triangles) et des
formes libres.

Faire des dessins en se basant sur l'observation directe.
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- Utiliser les techniques appropriées en combinaison avec
d'autres techniques telles que la peinture, les procedés
d'impression ou les textiles.

- Utiliser la technique du dessin pour ajouter des details, des
textures ou pour creer un motif.

B. La peinture

Apprendre a utiliser un pinceau simplement : le tenir et le
decharger, appliquer de la peinture et le nettoyer.

- Experimenter avec ce mode d'expression afin d'explorer see
diverses possibilites.

Travailler principalement avec de la détrempe ou de la
détrempe contenant des additifs, en utilisant de grin pinceaux
pour peindre.

Melanger les couleurs primaires en les rendant plus pales et
plus foncees.

Peindre, en utilisant les méthodes experimentales incluant les
méthodes oil on n'utilise pas les pinceaux.

Peindre directement, sans fairs un croquis au prealable.

Utiliser de la peinture en combinaison avec les autres
materiaux et techniques.

Faire des murales en petits groupes et/ou en groupes
nombreux.

C. Precedes d'impression

Par frottage (frotter la texture).

Effectuer des levees ou des transferts a l'aide de crayons de cire
ou de crayons-feutres.

Experimenter avec les matériaux appropries et appliquer de la
peinture a l'aide de pinceaux et de rouleaux encreurs.

Experimenter avec des caracteres d'imprimerie que vous aurez
trouvés et avec la creation de motifs avec des estampes.

Utiliser des gravures pour creer des images ou des
compositions.
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D. La sculpture

- Fabriquer des Ememblages A deux et A trois dimensions A
partir d'objets trouvés.

- Apprendre A manipule la terre glaise et A découvrir ses
différentes possibilites at niveau du modelage.

- Utiliser les techniques simples pour modeler la terre glaise :
par roulement, pincement, en ajoutant, en pressant, en faisant
des boudins, en modifiant la texture.

- Creer des formes A trois dimensions en utili4ant les techniques
de faconnage du papier : en le pliant, par incision, en le
coupant, en le frisant, en le tressant, en le roulant, en le
tordant et en assemblant les parties.

- Pour creer des sculptures en relief, couler du platre de Paris
dans des moules de sable.

E. T es textiles

Decorer les tissus en utilisant les techniques de l'impression en
relief, de l'estampe et du pochoir.

Se servir des techniques du collage pour fabriquer des images
en tissu.

Apprendre comment se servir du fil et d'une aiguille et utiliser
les points simples (point devant et point de feston) pour la
decoration et la fabrication d'images.

Utiliser un simple metier A tisser pour tisser des motifs unis ou
des motifs rayes.

Tresser la laine ou des bandes de tissu pour etre utilisées
comme parures.

Nouer-lier-teindre en n'utilisant qu'une seule teinte.

Utiliser le batik ou une substance peu dangereuse et résistante
A la teinture telle qu'une pitte a base de farine et &eau ou
encore de margarine.

F. La photographie et le graphisme

Tirer avantage des implications des arts visuels de n'importe
quel procede technologique et explorer le potentiel des
nouvelles technologies. A ce niveau :

un simple appareil photozraphioue pour documenter et
suivre les événements;
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des proiecteurs pour experimenter win des formes, des
couleurs, des compositions et pour relater une histoire au
myen de formes decoupees, d'objets reels ou de dessins sur
des rouleaux d'acétate;

les progiciels pour ordinateur et lvsperiphériaues d'entree
tels que le photostyle, le .Koala pad., la souris et n'importe
quel autre progres dans ce domaine permettant d'explorer
un design et de composer;

les machines photocopier pour enregistrer des images et
des textures;

les diapositives faites a la main avec de l'entre, au crayon,
avec de la peinture acrylique ou au crayon-feutre pour
explorer la ligne et la forme;

les nouvelles technologies lorsqu'elles sont disponibles et
peuvent etre employees.

Se servir des materiaux et des techniques, des moyens et des
usages pour promouvoir une bonne comprehension de l'art et
pour creer des designs et des compositions.

A ce niveau :

des bandes dessinées afin de montrer la sequence des
événements;

des films enroulés autour de cylindres montrer une
sequence ou raconter une histoire;

différentes sortes de visionneuses pour choisir et encadrer
des prises de vue;

le theatre d'ombres (marionnettes);

se déplacer, changer, experimenter pour obtenir des effets,
des compositions et des designs différents;

ne conserver que les copies qui présentent un intérêt
particulier,

crier des photogrammes avec des objets trouvés.
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NIVEAU II (rroisième et quatrieme annee)

REFLEXION

PREMIERE
COMPOSANTE

ANALYSE

Concepts :

DEUXIEME
COMPOSANTE

[EVALUATION

Concepts :

Les élèves vont :

ETABLIR DES DISTINCTIONS ENTRE LES CLASSES
D'OBJETS OU DE FORMES NATURELLES.

A. Cheque classe d'objets naturels possede ses propres
caracteristiques.

B. Les formes naturelles appartiennent a leur environnement d'une
maniere fonctionnelle.

C. Les formes des eaux et de la terre révèlent plusieurs variations.

D. Les environnements sont modifies par les forces naturelles.

E. Les formes naturelles subissent des changements avec le temps.

EVALUER LES QUALITES VISUELLES DES OBJETS.

A. Une forme devrait rexnplir une fonction specifique.

B. La durabilite d'un objet influence sa fonction.

C. On devrait respecter les matériaux.

D. Les materiaux influencent la forme et la fonction d'un objet.

E. La nature peut creer des objets utiles.

F. Les traitements de surface devraient slarmoniser avec la forme
principale et non pas distraire notre attention.
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TROISIEME
COMPOSANTE

[APPRECIATION

Concepts :

IN'TERPRETER LES (EUVRES D'ART EN EXAMINANT
LE CONTEXTE DANS LEQUEL ELLES SE TROUVENT
ET LEURS CARACTERISTIQUES MOINS VISIBLES.

A. Nous pouvons avoir besoin de connaltre le contexte
(geographique, historique, biographique, culturel) pour
comprendre les o3uvres d'art.

B. Un style artistique est en grande partie le produit d'une époque.

C. Les changementa technologiques affectent les types d'art.

D. Nos associations influencent la maniere dont nous percevons une
ceuvre d'art.

E. L'art est estime pour differentes raisons (esthetiques,
économiques, symboliques, associatives, etc.).

F. L'art sert les besoins de la societe tout aussi bien que les besoins
personnels.

REPRESENTATION

QUATRIEME
COMPOSANTE

PERFECTIONNER LES FORMES ET LES TRAITER D'UNE
MANIERE PLUS REALISTE.

LES FORMES PRINCIPALES ET
LEURS PROPORTIONS

Concepts :
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A. Les formes peuvent suggérer le mouvement ou la stabilité.

B. Plusieurs formes sont symetriques.

C. Les images peuvent etre représentées selon des degres varies de
réalisme.

D. Les proportions interieures aussi bien qu'extérieures peuvent
etre représentees.

E. Les paysages peuvent montrer le second plan, l'arriere-plan et le
premier plan.

F. Des objets de différentes grosseurs donnent l'illusion de la
profondeur.



CINQUIEME
COMPOSANTE

LES ACTIONS ET
LES POINTS DE VUE

Concepts :

SIXIEME
COMPOSANTE

LES QUALITfiS ET LES
DETAILS

Concepts :

CHOISIR LES BONNES REFERENCES POUR DEPEINDRE
LES CHOSES.

A. Observer les formes negatives nous permet de regarder une chose
sous un angle different.

B. Les strategies du dessin (un geste pour reproduire une action, un
contour pour étudier les bords importants et la masse pour
indiquer le volume ou le poids) sont utiles pour decrire les formes
animées.

C. Les choses representees en action dans une composition creent un
interet dynamique.

D. Des objets peuvent etre decrits &um maniere selective a partir
d'une série de points de vue.

RAFFINER LES QUALITES DE SURFACE DES OBJETS
ET DES FORMES.

A. La texture peut etre représentee a partir d'une série de modes
d'expression.

B. Les couleurs peuvent etre appliquees de maniere a paraitre
ternes ou brillantes.

C. Les variations de tons sont pratiques pour montrer la profondeur
ou les effets de la lumière sur les objets.

D. On peut rehausser la réalité et l'illusion de la profondeur en
auginentant les details au premier plan.

LCi
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COMPOSITION

SEPTIEME
COMPOSANTE

MISE EN VALEUR

Concepts :

HUMEME
COMPOSANTE

UNITE

Concepts :
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METTRE EN VALEUR UNE COMPOSITION PAR LE
TRAITEMENT DES FORMES ET DES QUALITES.

A. Le centre d'interet peut devenir important en faisant ressortir sa
dimension, sa forme, sa couleur et sa texture des autres parties de
la composition.

B. Le format de la composition peut etre ajuste en editant ou en
coupant les elions qui ne sont pas indispensables autour de la
composition spree qu'elle a ete complétee.

C. Des details, des accents et des contours vont faire ressortir une
region ou une chose dominants.

CREER L'UNITE EN METTANT EN CORRELATION LES
PARTIES D'UNE COMPOSITION.

A. Les parties d'une composition peuvent etre arranges de façon A
ce que le mouvement dans cette composition incite roan A
regarder et non pas A sortir de l'image.

B. Des bords paralleles creent l'harmonie dans une composition.

C. Cheque section majeure d'une composition devrait etre
intéressante en elle-même.

D. L'utilisation limitee de couleurs et de matériaux renforce une
composition.



NEUVIEME
COMPOSANTE

METIERS D'ART

Concepts :

EXPRESSION

DIXIEME
COMPOSANTE

(0 BUT
Concepts :

AMELIORER LES COMPOSITIONS EN RAFFINANT,
EN eNUMERANT ET EN CRITIQUANT.

A. Le raffinement des formes et des qualites de surface slinpose si
on veut donner l'apparence finale a une composition.

B. On devrait procéder a des enumerations et a des critiques
continuelles pour améliorer les habiletes en composition.

I. ENREGISTRER OU SE DOCUMENTER SUR DES
ACTIVITES, DES PERSONNES ET DES DECOUVERTES.

A. Les activités quotidiennes peuvent etre documentees
visuellement.

B. Des événements speciaux tels que les excursions de classe, les
visites et les fetes peuvent etre enregistrés visuellement.

C. Les groupes familiaux et les relations entre les personnes
peuvent etre enregistres visuellement.

P. Les connaissances acquises par l'étude ou l'experimentation
peuvent etre enregistrees visuellement.

E. Des évinements locaux et provinciaux peuvent etre enregistres
visuellement.

2. ILLUSTRER OU RACONTER UNE HISTOIRE.

A. Une histoire peut etre racontée A nouveau ou interprétée
visuellement.

B. Une histoire originale peut etre atee visuellement.

C. Du materiel tire de n'importe quelle discipline peut etre illustre
visuellement.
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3. DECORER DES OBJETS QUE VOUS AUREZ CREES
VOUS-MEME.

A. Des details, des motifs et des textures peuvent etre ajoutes aux
ceuvres I deux dimension.%

B. Des details, des motifs et des textures peuvent etre ajoutes aux
ceuvres a trois dimensions.

4. EXPRIMER UN SENTIMENT OU UN MESSAGE.

A. Les sentiments et les humeurs peuvent etre interpretts
visuellement.

B. Des messages, des croyances et des interets specifiques peuvent
etre symbolists ou interprétés visuellement.

5. CREER UNE COMPOSITION ORIGINALE, UN OBJET OU
UN ESPACE A PARTIR D'UN MOTIF EXTERIEUR.

A. Une stimulation exttrieure provenant de sources telles que la
musique, l'art dramatique, la littkrature, les photograi." des, le
film, le mouvement créatif, la television et les ordinateurs peut
etre interprétee visuellement.

(ii) SUJET 1. DEVELOPPER DES THEMES COFCERNANT LES
PREOCCUPATION SOCIALES :

A. Les plantes et les animaux.

B. L'environnement et les milieux.

C. Les choses manufacturees ou fabriquees par l'homme.

D. La far+aisie.

E. Les personnes.
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(iii) MATERIAUX 1. UTILISER LES MATERIAUX ET LES TECHNIQUES

O
ET TECHNIQUES EN METTANT L'ACCENT SUR UNE COMBINAISON DE

MATERIAUX ET SUR LE PERFECTIONNEMENT DES
TECHNIQUES DU DESSIN, DE LA PEINTURE, DES
PROCEDES ',IMPRESSION, DE LA SCULPTURE, DES
TEXTILES, DE LA PHOTOGRPAHIE ET DU
GRAPHISME.

Concepts : A. Le dessin

- Poursuivre l'exploration des différentes fagons &utiliser les
materiaux pour le dessin.

- Utiliser les outils appropries pour tracer différentes sortes de
lignes a un stade plus avance qu'au niveau I - passives,
verticales, horizontales, diagonales, paralleles.

- Utiliser les outils appropries pour dessiner différentes sortes
de formes et de structures a un stade plus avance qu'au niveau
I - symétriques et asymetriques, squelettiques, en spirale et
l'impression par soustraction (en bloquant les parties
principales d'une composition).

Se baser davantage stir l'observation directe lorsqu'on fait un
dessin.

Utiliser le dessin pour ajouter des details, de la texture ou pour
creer un motif incluant le dessin avec beaucoup de details.

Faire de rapides croquis.

Effectuer des dessins a partir de toute une aerie de points de
vue.

Experimenter avec le contour invisible et la ligne continue.

Utiliser les materiaux appropries pour effectuer des variations
de valeurs et de tons dans les dessins.

Utiliser de simples méthodes pour indiquer la profondeur ou la
perspective (augmenter les details au premier plan, utiliser
des valeurs ou des tons plus pales a l'arriere-plan, des objets
plus gros au premier plan).

B. La peinture

Poursuivre avec la technique de man iement du pinceau et
experimenter avec cet outil pour atteindre des effete speciaux
tels que les textures.
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- Continuer a peindre en utilisant les methodes experimentales
incluant celles oa on ne se sert pas du pinceau.

Poursuivre le travail avec la peinture de detrempe avec ou
sans additifs et introduire l'aquarelle.

Melanger les couleurs pour obtenir des teintes plus vives.

- Continuer a utiliser la peinture en combinaison avec d'autres
matériaux et techniques.

Appliquer le lavis en utilisant la peinture de detrempc ou
l'aquarelle.

Se servir de croquis préliminaires avant de commencer a
peindre tout aussi bien que de peindre directement sans faire
de croquis.

C. Les procedés d'impression

Explorer encore davantage ce qui peut etre fait avec les
matériaux utilises dans ce domains, leurs différentes
utilisations et les effete qu'ou peut obtenir.

Realiser des gravures au moyen de blocs en relief (impression
par soustraction) a l'aide de &elle con& sur du carton ou de
materiaux pour le collage.

Realiser des gravures au pochoir.

Faire des taches ou des gravures a l'encre en pliant en deux
une feuille de papier contenant de l'encre dans le milieu.

Explorer avec l'impression de plus (rune couleur.

Realiser des monotypes en travaillant directement sur une
planche ou sur une surface.

Continuer a utiliser les techniques apprises au cours des
&nava antérieures.

Appliquer ces techniques aux compositions.

D. La sculpture

Continuer A fabriquer des assemblages a deux et a trois
dimensions a partir d'objets trouvés, mais a un niveau plus
avance comme par exemple, la fabrication de marionnettes, de
mobiles, de mosaique et l'utilisation du papier maché.
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- Continuer a explorer avec le modelage de la terre glaise a un
riveau plus avance que le niveau I des techniques comme
rassemblage, le fagonnage en forme de coins, en galettes, en
roulant, en tournant, par trempage, par impression d'objets, en
décorant avec des boudins, des boulettes, par pincement, la
cuisson, la glacure.

Continuer avec le faconnage du papier pour créer des formes a
trois dimensions.

Explorer avec la sculpture en relief our bois en employant des
techniques de fixation telles que le clouage et le collage et des
techniques de finition comme le sablage et la teinture.

Poursuivre avec le coulage du platre, tout en introduisant a la
fois la sculpture en relief et rintaglio, en mettant davantage
raccent sur la composition et rceuvre finale.

Explorer les possibilites qu'offre la sculpture en fil de fer, c'est-
ft-dire le pliage, le tortillon, le coupage, la boucle.

E. Les textiles

Decorer des tissus en utilisant de simples points tels que le
point devant, le point de feston, le point de croix, le point de
bâti, le nceud franclais, le point de bourdon.

Pousser encore plus loin les techniques du tissage a un stade
plus avance que le niveau I, pour inclure certaines choses
comme monter une chalne avec un simple metier a tisser;
atteindre des qualites de surface intéressantes au moyen du
tissage ouvert, du tissage double; utiliser des metiers a tisser
qui ne sont pas rectangulaires; altérer le tissage d'un tissu qui
a de lâchement tisse.

Realiser le simple batik en employant de la cire fondue et une
teinte.

Continuer A utiliser le collage, les techniques du tressage et le
procedi pour nouer-lier-teindre, acquis au cours des années
precedentes, si possible.

Decorer oil/et dessiner au moyen de l'applique.

F. La photographie et le graphisine

Tirer avantage des implications des arts visuels de n'importe
quel appareil technologique et explorer le potentiel des
nouvelles technologies. A ce niveau, tt un stade plus avance
que les années anterieures:

. un simple appareil photoscraphigue pour enregistrer des
effets speeifiques tels que les textures, le rythme, le motif;
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un proiecteur pour experimenter avec les formes, les
couleurs, les compositions, une suite d'evénements, en
employant un crayon-feutre sur un transparent acetate;

des films fixes fabriques a la main e. l'aide de crayons-
feutres en vue d'experimenter et d'enregistrer une suite
d'evenements;

des diapositives pour etre utiliséer dans l'étude et la
motivation dans les domaines de !a réflexion et de la
representation; fabriquees a la main pour experimenter
avec la ligne, la forme et le motif;

l'ordinateur. les progiciels et les peripherioues d'entree tels
que le photostyle, le Koala pad., la souris et n'importe quel
autre progres dans ce domaine pour explorer avec le design,
composer, animer et programmer pour dessiner de simples
formes geométriques;

des machines photocopier pour faire des compositions ou
des designs;

des disaues au laser pour etre utilises dans l'étude et la
motivation, dans les domaines de la réflexion et de la
representation;

une camera pour des films 8mm pour recueillir de la
documentation, enregistrer et animer une suite
d'événements;

des sources d'eclairage telles que les rayons de projecteur,
les lampes électriques, la lumière d'un simple projecteur, les
lumières de discotheque pour obtenir différents effete;

de nouvelles technolozies en autant qu'elles sant disponibles
et peuvent etre employees.

Employer des materiaux et des techniques, des moyuns et des
usages pour oromouvoir une bonne comprehension ce l'art et
crier des designs et des compositions. A re niveau et a un
plus avance que dans les annees anterieures

des appareils d'encadrement ajustables pour choisir et
éliminer des scenes d'une image plus grande et pour
produire une sequence d'images;

un thefitre d'ombres (marionnettes);

des photogrammes pour faire des compositions ou
développer un scenario;

des imprimantes pour enregistrer des compositions sur
ordinateur (ou photographier directement en dehors de
l'écran);
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. des t..,...uniques d'animation disponibles sur des programmes
d'ordinateur;

. de simples films d'animation avec des figures articulees, des
formes en papier mobiles ou des modeles en pate a modeler;

des techniques d'eclairage pour mettre en lumière et creer
un effet ou une atmosphere.
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NIVEAU HI (Cinquieme et sixième année)

REFLEXION

PREMIERE
COMPOSANTE

ANALYSE

Les élèves vont :

ETUDIER ET ANALYSER LE CARACTERE INDIVIDUEL
DES OBJETS OU DES FORMES NATURELLES.

Concepts : A. Les formes naturelles nous disent quelque chose sur la fawn dont
elles ont éte creees.

DEUXIEME
COMPOSANTE

EVALUATION

Concepts :
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B. Lee formes naturelles peuvent etre exazninées pour leurs
caracteristiques moins visibles.

C. Les conditions a partir desquelles nous examinons un objet,
influencent ce que nous voyons, par ex. : des &Tans naturels tels
que la neige et la pluie, ou des lentilles telles que les lentilles
tolescopiques, microscopiques et du verre c)lore, etc.

D. Une forme peut etre examinee analytiquement pour voir
comment le tout est compose de ses parties.

E. Une forme peut etre examinee synthetiquement pour voir
comment les parties s'agencent entre elles pour former un tout.

F. Les formes naturelles peuvent reveler plusieurs structures
differentes (squelettiques, en spirale, peripheriques, radiales, en
forme de flotteur, de grille, d'éventail, d'arche, concentriques,
facettes, etc.).

IMPOSER DES NORMES SUR LES OBJETS C REES ET
INVENTER DES VERSIONS AMELIOREES.

A. Les formes évoluent et changent avec le temps.

B. Les objets crées peuvent etre évalues a partir de leur beauté et de
leur fonction.

C. Il faut disposer d'une serie de criteres pour pouvoir évaluer des
objets crees.

D. On peut améliorer le design de n'importe quel objet.

4



TROISIEME
COMPOSANTE

APPRECIATION

Concepts :

INTERPRETER LES (EUVRES D'ART POUR LEUR SIGNIFI-
CATION SYMBOLIQUE.

A. Le style artistique affecte l'impact émotionnel d'une ceuvre d'art.

B. Une oeuvre d'art peut etre analysee en fonction de la signification
de ses composantes visibles et leurs relations entre elles.

C. Les oeuvres d'art contiennent des representations symboliqngs
d'un sujet ou d'un theme.

D. Les ceuvres d'art peuvent etre appreciees a différents niveaux
(litteraux et symboliques).

E. Un/une critique d'art nous aide A rnieux comprendre ce qu'est une
ceuvre d'art.

REPRESENTATION

QUATRIEME
COMPOSANTE

MODIFIER LES FORMES PAR ABSTRACTICN, ALTERA-
TION ET AU MOYEN D'AUTRES TRANSFORMATIONS.

LES FORMES PRINCIPALES
ET LEURS PROPORTIONS

Concepts : A. La direction que prennent les formes determine la qualité
statique ou dynamique d'une ceuvre.

R. On peut rehausser les formes en ajoutant des formes plus
complexes (en y incrustant ou en prolongeant des formes).

C. La metamorphose et la transformation des formes peuvent etre
décrites (une forme se transforme en une autre forme, ex. : un
nuage devient un animal; une forme change A l'interieur
méme, ex. : tine chrysalide se change en papillon).

D. Les formes peuvent reveler leurs fonctions.

E. On peut el-6er des formes abstraites ou les réduire A leurs
essences.

F. On peut altérer les formes pour des raisons spéciales.

G. On petit utiliser des techniques d'observation pour analyser les
proportions des choses.
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CINQUIEME
COMPOSANTE

LES ACTIONS ET LES
POINTS DE VUE

Concepts :

SIXTEME
COMPOSANTE

LES QUALITES ET
LES DETAILS

Concepts :
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H. Des plans en retrait et des formes raccourcies peuvent creer
l'illusion de la profondeur dans le plan d'une image.

I. On peut dégrossir des choses d'une maniere systematique pour
reproduire ou altérer les proportions des chases.

PERFECTIONNER LES METHODES ET LES TECHNIQUES
UTILISEES AFIN DE PRODUIRE DES IMAGES EN FAISANT
LE MOINS D'EFFORTS POSSIBLE.

A. Différéntes techniques du dessin (voir les formes de base, noter la
direction que prennent les formes, determiner la position des
extretnites, etc.) sont utiles pour décrire des actions.

B. Utiliser une visionneuse ou un cadre nous permet de mieux voir
faction qui se déroule a l'interieur d'un format donne.

C. Pousser une forme de l'intérieur vers les bords exterieurs nous
permet de varier la position de cette forme.

D. L'alternance du format des chases affecte leur position apparente.

E. Les reflexions de surface, les nuances et les ombres affectent les
points de vue.

EMPLOYER LES QUALITES DE SURFACE POUR OBTENIR
DIFFERENTS EFFETS.

A. L'harmonie des couleurs influence les sentiments et l'humeur
d'un observateur/d'une observatrice.

B. L'alternance de tons rehausse une ceuvre.

C. Les caractéristiques distinctes des choses peuvent etre depeintes
d'une maniere vivante et subtile.

D. Le caractere des marques peut etre influence par les méthodes et
les outils employes dans le dessin et dans la peinture.
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COMPOSITION 1

SEPTIEME METIME L'ACCENT SUR L'UTILISATION D'APPAREILS
STRUCTURES ET SUR L'EMPLOI DE STRATEGIES.COMPOSANTE

ACCENTUATION

Concepts :

surnEmE
COMPOSANTE

uNrrA

Concepts

A. Les visionneuses sont des appareils pratiques pour determiner
quel devrait etre le meilleur format pour ce qui sera decrit et ce
qui constituera le centre d'intéret.

B. La region importante dans une composition peut etre rehaussee
par des structures radiales, coniques et d'encadrement.

C. Des traits rythmiques peuvent conduire l'ceil A regarder la region
dominante d'une composition.

D. La disposition des formes sous la forme de figures et de motifs
peut renforcer un design, attirer l'attention et maintenir l'intérêt
dans une composition.

E. L'étiquetage (titre et signature) exige une certaine sensibilité
artistique quant a la position, au format, A la forme et aux
materiaux utilises dans une composition.

CREER L'UNITE EN INCORPORANT A L'ENSEMBLE LES
PARTIES D'UNE COMPOSITION.

A. Une ligne implicite cause des tensions et des liens et permet ainsi
d'atteindre l'unité.

B. Le &placement du premier plan A l'arriere-plan retient l'intéret
sur la composition.

C. Des variations de couleur, de texture ou de ton rattachent
l'ensemble les parties d'une composition.

D. On devrait faire attention A l'espace negatif bien distribué, tout
aussi bien quA l'equilibre des formes positives.

E. Un espace negatif interessant complete et lie les regions positives
un tout harmonieux.
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NEUVIEME
COMPOSANTE

MATIERS D'ART

Concepts :

LTEPRESSION 1

DIXIEME
COMPOSANTE

(i) BUT

Concepts :
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F. Une texture, un ton ou une couleur penetrante peut unifier une
composition telle qu'un lavis general, Un vernis, l'ajout Tun
additif a la texture, un traitement de surface et autres
traitements de ce genre.

PERFECTIONNER LES IMAGES EN IMLISANT LE MINI-
MUM DE MATERIAUX ET EN FAISANT LE MOINS
D'EFFORTS POSSIBLE.

A. L'utilisation limitee d'actions et de materiaux favorise la creation
de formes plus accentuees, comme dans la peinture chinoise, les
bandes dessinees ou les sculptures inuit.

B. L'habileté a obtenir le plus possible avec le moins de matériaux
possible.

I. ENREGISTRER OU SE DOCUMENTER SUR LES
ACTIVITES, LES PERSONNES ET LES DECOUVERTES.

A. Les activités quotidiennes peuvent etre documentées
visuellenient.

B. Des événements speciaux tels que les excursions de classe, les
visites et les fetes peuvent etre enregistrés visuellement.

C. Des groupes familiaux et les relations entre les personnes
peuvent etre enregistrés visuellement.

D. Les connaissances acquises par l'étude ou l'experimentation
peuvent etre enregistrées visuellement.

E. Les événements aationaux et internationaux peuvent etre
enregistres visuellement.

2. ILLUSTRER OU RACONTER UNE HISTOIRE.

A. Une histoire pout étre racontée a nouveau ou interprétée
visuellement.

B. Une histoire originale peut être ere& visuellement.



C. Du materiel tire de n'inaporte quelle discipline peut etre illustre
visuellement.

D. Les slogans, les causes et les reclames peuvent etre present&
visuellement.

3. DECORER DES OBJETS QUE VOUS AUREZ C RE ES
VOUS-MEME.

A. Des details, des motifs et des textures peuvent etre ajoutes aux
ceuvres a deux dimensions.

B. Des details, des motifs et des textures peuvent etre ajoutés aux
oeuvres A trois dimensions.

4. EXPRIMER UN SENTIMENT OU UN MESSAGE.

A. Les sentiments et les humeurs peuvent etre interpret&
visuellement.

B. Des messages, des croyances et des interits specifiques peuvent
etre interpret& visuellement ou d'une maniere symbolique.

5. CREER UNE COMPOSITION ORIGINALE, UN OBJET OU
UN ESPACE A PARTIR D'UN MOTIF EXTERIEUR.

A. Une stimulation extérieure provenant de sources telles que la
musique, Fart dramat. .ue, la littérature, les photographies, le
film, le mouvement c dif, la television et les ordinateurs peut
etre interpret& visuellement.

(ii) SUJET 1. DEVELOPPER DES THEMES CONCERNANT DES
PREOCCUPATIONS SOCIALES :

A. Les plantes et les animaux.

B. L'environnement et les milieux.

C. Les choses manufacturées ou fabriquees par l'homme.

D. La fantaisie.

E. Les personnes.
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DIXIEME
COMPOSANTE

1. UTILISER LES MATERIAUX ET LES TECHNIQUES EN
METTANT L'ACCENT SUR UN ENSEMBLE DE
PROCEDES ET D'EFFETS COMPLEXES MOINS
INDIRECTS DANS LES DOMAINES DU DESSIN, DE LA
PEINTURE, DES PROCEDES D'IMPRESSION, DE LA
SCULPTURE, DES TEXTILES, DE LA PHOTOGRAPHIE
ET DU GRAPHISME.

(1ft) MATERIAUX ET
TECHNIQUES

Concepts : A. Le dessin

- Continuer d'explorer differentes façons d'utiliser les
materiaux du dessin.

Employer les outils du dessin pour tracer une variéte de lignes
un stade plus avance qu'anterieurement dans le domains de

l'illusion.

Utiliser les outils du dessin pour dessiner toutes sortes de
formes et de structures a un stade plus avance
qu'antérieurement, pour enfermer et faire eclater des formes
telles que les formes actives et passives, concaves et convexes,
concentriques et les structures ramifiees.

Utiliser des modeles pour faire des dessins avec plus
d'exactitude.

Employer la technique du dessin pour ajouter des details, des
textures et pour creer un motif ou suggérer un volume tel que
les hachures et les hachures croisées, les ombres et les
pointilles.

Faire un gribouillage pour montrer l'action ou e mouvement.

Employer des lignes et des formes distordues pour obtenir des
effets spéciaux au niveau du design, des bandes dessinées ou
des caricatures.

Faire une eerie de dessins pour simuler le mouvement.

Simplifier ou dessiner une forme abstraite.

Indiquer la perspective dans les dessins.

B. La peinture

Poursuivre a un niveau plus avance les techniques acquises
anterieurement dans le maniement du pinceau.

Continuer a peindre en utilisant les méthodes experimentales
incluant celles oa on ne se sert pas du pinceau.
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Continuer d'employer la peinture de detrempe ou la peinture
de détrempe qui a ate épaissie au moyen d'additifs tele qua
l'amidon utilise pour la lessive, l'assouplisseur de tissue ou la
colle pour le papier peint et l'aquarelle et introduire la
peinture acrylique.

Me 'anger et utiliser une variéte de couleurs pour obtenir une
perspective.

Utiliser des couleurs analogues (eouleurs qui sont pres les unes
des autres dans la gamme des couleurs) pour harmoniser les
couleurs dans tine composition.

Continuer it employer de la peinture en combinaison avec
d'autres materiaux et techniques.

- Employer des lavis au-dessus et en dessous des images peintes
pour indiquer la valeur des couleurs, des couleurs pales aux
couleurs foncees et simuler la profondeur du champ.

- Creer des effets impasto.

C. Les procédés d'impression

- Explorer plus a fond les materiaux employes dans ce domaine
ainsi qua leurs diverses utilisations et leurs effets.

- Fabriquer des gravures en employant des surfaces (sculptees
ou découpees) - le bois, le savon, la cire, les effaces, le platre de
Paris, la terre glaise, les blocs en mousse de polystyrene.

Utiliser des rouleaux encreurs déjà prepares pour creer un
motif.

Appliquer les techniques d'impression a une composition,
incluant les techniques de l'ébauche, tine combinaison de
différents caracteres d'imprimerie et l'utilisation de plus d'une
couleur.

D. La sculpture

Continuer a fabriquer des assemblages a deux et a trois
dimensions a partir d'objets trouvés mais a un stade plus
avance qu'auparavant.
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Poursuivre avec le modelage de la terre glaise a un stade plus
avance qu'auparavant pour inclure les techniques de travail
avec des blocs (sculpture, assemblage pour crier des formes
cylindriques, draper des objets), utiliser des armatures, des
boudins, des morceaux de papier colores, l'application de
taches.

Poursuivre l'exploration avec les techniques de facennage du
papier.

Continuer d'utiliser le bola pour la constniction a un stade plus
avance qu'auparavant pour inclure des techniques telles
qu'enfoncer des chevilles de bois, utiliser des vis, obtenir une
plus belle forme par le sablage, le remplissage, le pereage,
ciseler, sculpter et experimenter avec la texture du bois.

Continuer a travailler avec le pltitre de Paris et introduire le
coulage avec les blocs du platre de Paris, les mélangeant avec
des materiaux tels que la vermiculite, la zonolite, le mare de
cafe pour pouvoir sculpter (sculpture soustractive).

Pousser plus loin avec la sculpture en fil de fer incluant nouer,
enrouler, envelopper, souder et combiner avec les autres
matériaux.

E. Les textiles

Decorer :es tissus en utilisant des techniques de couture plus
complexes qu'auparavant comme des variations du point de
croix, du point d'aretes, du point de chainette, du point de
ptiquerettes.

Continuer avec les techniques du tissage pour des metiers a
tisser plus sophistiques en combinaison avec d'autres
techniques telles que le tricot.

Poursuivre avec les techniques du batik pour inclure deux ou
plusieurs teintures.

Continuer d'utiliser si possible, les techniques du collage, du
tressage et du nouer-lier-teindre.

Poursuivre avec I'utilisation de l'applique comme un style de
decoration et introduire le capitonnage de certaines parties.

- Inventer ses propres méthodes de couture.
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F. La photographie et le graphisme

- Tirer profit des implications visuelles de n'importe quel
appareil technoloixique et explorer le potentiel des nouvelles
technologies. A ce niveau et A un stade plus avance
qu'auparavant :

un simple appareil photograPhique utilise pour des raisons
specifiques telles les gros plans, les plans moyens, les plans
generaux du méme sujet; différentes actions, compositions
et points de vue;

un proiecteur pour experimenter et composer avec la forme,
la ligne, la couleur, incluant l'utilisation de materiaux
liquides (l'eau, l'huile, le colorant alimentaire), les
transparents acetates colores;

l'ordinateur, s progiciels et les périphérioues d'entree tels
que le photostyle, le .1Coala pad., la souris, les tablettes, le
-i!-Plot et n'importe quel autre progres dans ce domaine
pour explorer avec le design; composer, animer et
programmer pour faire des designs et des formes
geométriques;

de_p machines Cpbotocopier pour realiser des compositions
au moyen d'affiches, d'altérations, de reductions,
d'ebauches;

des disoues au laser interfaces avec l'ordinateur pour l'etude
et la motivation;

une caméra_pour des films 8mm pour se documenter, suivre
une sequence d'événements, animer et reprodu ire un
mouvement;

des sources d'eclairage telles que les rayons de projecteur,
les lampes électriques, la lumière d'un simple projecteur, les
lumières de discotheque pour obtenir différents effete;

une camera video pour composer;

des diapositives pour enregistrer et partager; fabriquees A la
main pour en arriver a mieux comprendre la composition et
le motif;

des films fixes fabriques A la main pour se documenter,
suivre une sequence d'événements et raconter une histoire;

de nouvelles technologies lorsqu'elles sont dispvnibles et
peuvent etre utilistes.

Employer des materiaux et des techniques, des moyens et des
usages pour promouvoir une bonne comprehension de l'art et
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creer des designs et des compositions. A ce stade et a un niveau
plus avance qu'auparavant

construire un appareil photograhique a l'aide de trous
d'epingle;

developper un film;

dessiner directement sur le film ou egratigner le film pour
produire de l'animation;

choisir et synchroniser la musique etiou leo effets sonores pour
une eerie de diapositives, un court métrage, un film video;

realiser ou reproduire des images qui racontent une histoire
et/ou accompagnent un scenario;

fabriquer des diapositives a la main.
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11 RESSOURCES DE BASE6
Aucune ressource de base n'a ete identifieejusqu'à maintenant.
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MUSIQUE

A. RAISON D'ETRE ET PHILOSOPHIE

1. La nature de reducation musicale

La, oU hier encore, on parlait
d'enseignement de la musique,
aujourd'hui, on parle de plus en plus
d'education musicale. Sans nier certaines
valeurs de l'enseignement traditionnel, ii
faut reconnaitre ses limites.

Un petit nombre &enfants avait seas A
l'étude de la musique. La majorite ne
persevérait pas dans cette etude.

La musique itait synonyme &instrument
et ce dernier, indispensable des les debuts
pour seceder au langage musical.

Un méme programme, habituellement
surcharge et impose a tous, visait surtout
a former de futurs artistes de concert.

La theorie, l'habileté technique et
l'imitation des grands maitres prenaient
des proportions indues.

La formation de l'oreille était souvent
inexistante. .Un enfant avait ou n'avait
pas d'oreille..

Au niveau scolaire élémentaire,
l'enseignement musical était generale-
ment laisse a l'initiative de l'enseignant,
le plus souvent inadequatement prepare.
Au niveau secondaire, on offrait le choix
de l'étude d'un instrument, le plus souvent
sans preparation prealable.

Or, aujourd'hui, l'éducation musicale
presente un tout autre visage et devient une
tache de longue haleine qui Ira se precisant
davantage dans les milieux scolaires.

Depuis la seconde moitie du XXe siècle,
d'éminents educateurs et musiciens out
fait front commun pour rendre l'art
musical accessible a tous les enfants et
cela, des le bas age. De nouveaux
principes ont donne naissance a des
recherches et a de nouvelles méthodes
visant avant tout au developpement
integral de l'enfant, et se situant ainsi
plus pits de la VIE.

Le chant, joint a l'expression corporelle,
joue un role fondamental durant les
premieres années. Plusieurs méthodes
n'introduisent !Instrument que plus tard
lorsque les concepts et les habiletés de
base sont solidement établis.

La theorie ne precede jamais l'experience
musicale vécue, mais en découle tout
naturellement.

Le veritable éducateur respects trop la
marche lente et progressive des enfants
pour I'interrompre pour de trop frequentes
presentations publiques, surtout Iorsque
celles-ci sont de nature competitive.
dernières viendront en leur temps.
que les connaissances de base aur te
bien maitrisees et que la competiti
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risquera plus d'étouffer les joies pures et
gratuites qu'offre la musique.

L'education musicale revalorise le chant,
rinstinct rythmique, récoute active, la
memoirs musicale, la creativite ainsi que
les ressourcee éducatives du jeu (climat
joyeux, discipline, sociabilité...).

L'éducation musicale fait valoir la
contribution indispensable des genera-
Bates en milieu scolaire agent rept une
formation de base en education musicale.
Elle croit a la possibilite de les preparer
cette tache. Elle ne neglige pas pour
autant le rOle premier des spécialistes
dans ce domaine qui doivent soutenir et
guider les genéralistes dans cette tache
specials et les faire avancer dans Fart
musical, tout en restant eux-mêmes
engages dans renseignement.

L'éducation musicale valorise la pro-
gression et les démarches pedagogiques,
respectant a la fois la nature de renfant et
les exigences du langage musical.

Enfin, réducation musicale active accorde
une attention specials a l'audition des
grandes ceuvres qui sont en elles-mémes
une école de formation et d'eveil a la
creativité.

2. La philosophie de réducation musicale

Existe-t-il un lien entre la musique et retie
humain? Pour le découvrir, une con-
naissance approfondie de la nature de rune
et de l'autre est necessaire. Contentons-nous
cependant ici d'un simple parallele entre les
trois aspects fondamentaux de la nature
humaine et les trois elements constitutifs de
la musique, tel que nous rexpose E. Willem&
dans Nouvelles idées philosophioues sur la
musinue et leurs applications pratiques, (Ed.
Pro Musica, Geneve, 1966) et Edgar Willems
dans Les bases psychologiques de reducation
musicale (Ed. Pro Musica, Vienne, 1971).
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Il est evident qu'un lien commun anime
chacune de ces tzois manifestations de vie
tent chez retre humain que dans l'art
musical. Aussi retre humain et Fart musical
touchent a deux univers, deux killes
diamétralement opposees
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L'un et l'autre n'atteindront le _a DEVEN1R
que par la recherche constants d'un équilibre
entre ces deux poles d'attraction.
Phénomene admirable d'ot1 ressort le LIEN
profond entre renfant et la musique. La
musique issue de retre humain porte en elle-
mettle une empreinte humaine.

Ce n'est qu'en respectant la nature de ce
phénomene réducateur averti décou-
vrira l'approche pedagogique pratique pour
vraiment eduquer l'enfant au moyen de la
musique.

3. Les bases psychologiques de l'éducation
musicale.

Ce qui nous intéresse le plus comme
educateur, ce &est pas tent de *philosopher*
sur la nature de la musique et de l'étre



humain, que de tenir compte de leur rapport
étroit et des principes psychologiques qu'elle
inspire. Par exemplejobservation naturelle
démontre jusqu'A quel point toute expression
rythmique musicale declenche une reaction
corporelle chez l'enfant. Son element
melodique éveille egalement les puissances
d'expression affective. Son jeu harmonique
aiguille l'esprit et invite a la créativité
personnelle, individuelle ou collective. Qu'il
suffise de mentionner a quel point la
connaissance approfondie des reactions
enfantines provoquees par l'expression
musicale doit inspirer le dosage pedagogique
et le mode d'application en classe de
musique.

1) L'éducatim systemat,que du sens
rythmique établit progressivement la
lateralité et le contrale dans l'expression
motrice chez l'enfant, et le forme A
l'equilibre, A la concentration et A la
precision.

2) L'éducation du sens mélodique éveille
les energies affectives, lea apprivoise, les
canalise vers des formes de beauté et
d'expression spontanee, riche de vitalité
humaine et personnelle.

3) Les joies harmoniques simples ouvrent
le coeur et l'esprit A un monde sonore
d'émerveillement, A un sens de la forme
equilibree aux variations sonores qui
offrent un defl a l'esprit créatif. El les
éveillent et anima les sons, la capacité
d'écoute et l'intariorisation.

On ne peut minimiser la richesse éducatrice
du texte chanta. Le chant est un véhicule
précieux de culture ethnique et
d'apprentissage linguistique. Porte par le
rythme et vatu de couleurs mélodiques, le
texts s'assimile sans effort. La nature
répetitive du chant et son aspect social
permettent A taus dans une claw de bien
s'exprimer ensemble, et cela dans un
climat joyeux, une diction bien soignee qui
respects les accents et le bon phrase du
rythme francais. Quantite d'expressions
frangaises idiomatiques et autres sont
glandes inconsciemment par le repertoire
d'une quantite de chansons.

Les données toutes recentes du Docteur A.
Tomatisi en sciences d'audio-psycho-
phonologie révèlent aux parents et aux
educateurs le rale, jusqu'ici insoupconné, que
joue le développement de l'oreille et A quel
point ce développement affects tout le
comportement humain. El les confirment
hautement la nécessité de l'éducation
musicale pour la croissance totals de l'enfant
et son appel constant au developpement de
l'ecoute.

1. Tomatis, Docteur A.. L'oreille et le langaxe. Ed. du
Seuil, Paris, 1978.
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B. OBJECTIFS GENERAUX

1. Buts de l'éducation musicale

L'education musicale se veut un facteur de
développement integral de la personae :

en accroissant sa sensibilite esthetique-
musicale;

en augmentant son dynamisme de VIE et
son épanouissement dans un effort joyeux;

en la liberant de certaines inhibitions;

en l'afrinant par la beauté du langage
musical, vocal et instrumental;

en l'amenant a integrer dans sa vie une
valeur unique, le langage musical, moyen
de communication «universelle.,

en développant sa capacité d'ecoute qui
fait acceder au facteur d'énergisation du
cerveau et du corps entier par
l'interiorisation musicale;

en éveillant, nourrissant et eduquant ses
energies affectives.

L'éducatior musicale tend donc a la
conscientisation et a la maitrise des energies:

physiologiques;

affectives;

intellectuelles.

2. Objectifs de réducation musicale

Les objectifs specifiques de l'éducation
musicale de la 1" A la 6 année concernent
surtout le langage musical, c'es*,-tt-dire
l'acquisition de concepts et le développement
d'habiletes auditives.

Musique (Elém. )/4

A. L'acquisition d'un repertoire vocal et
instrumental approprie:

formulettes, jeux &antes enfantins du
folklore français, chansons
folkloriques et autres petites pikes
instrumentales;

audition d'ceuvres.

B. L'éveil sensoriel:

le développement des habiletés de
base : motricité, schema corporel,
orientation spatiale, etc. ;

le developpement de la capacité
d'ecoute;

l'expressivite musicale (la musicalite);

l'amélioration de l'expression
linguistique;

l'initiation a la technique
instrumentale.

C. Les elements constitutifs du langage
musical :

la mélodie, le rythme, l'harmonie, la
forme, les qualites expressives et les
arts conjoints.

D. Les habiletés auditives :

la mémoire - auditive et visuelle;

l'audition interieure;

l'audition polyphonique;

l'audition juste (melodie);

L-
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l'audition precise (rythme);

la discrimination auditive;

l'ecriture;

la lecture;

le sena de la forme;

la creativite;

l'appreciation musicale (l'écoute des
muvres).

N.B. Nous utilisons egalement quelques
chansons dites .litteraires. dont le style
musical est proche de celui de la chanson
folklorique.

t 9
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PREMIER CYCLE
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II! 1. ELEMENTS PRINCIPAUX

C. CONTENU

1. LA MELOD1E
1re année

CONCEITS HABILETES

UN SON MOLE peut etre HAUT ou BAS. Le
mouvensent sonore sst compose d'une suite de sons haute
et de sons bar.

Deux sone successifs peuvent etre pareils ou diffirents
(pas pareils).

Le mouvement more (ligne meladique) peut s'ezprimer
en lignes ascendantes. descendantes ou horizontales.

Une relation miledique est composite de deux degree
senores caniointa ou disjoints, ascendants au
descendants.

Una formule milodique est compost* de quelques sons
organists.

Une phrase milodique eat composte de plusieurs sons
organists.

Une chanson est compost* (rune ou plusieurs phrases
mtlodiques.

Une chanson peut etre chant& A difftrentes hauteurs.

La parte. est un ensemble de cinq lignes et quatre
espaces (interligne).

10. Ce sign.. P, est la cle de -do.. Elle nous dit A quelle
hauteur -do. se loge.

Apprendre beaucaup de chansons simples A l'unisson par

imitation.

2. Reconnaitre auditivement la hauteur des sons (graves ou

signs).

. Chanter la mem chanson A differentes hauteur*.

Developper progressivement l'association de relations
melodiques auditivement puis visuellement a l'aide :

a) du traceret melodique;
b) de recbelle inelodique;
c) des syllabes de solmisation;
d) des neumes;
e) des gestes de phonamimie;
D de la gamine vivante, eft;

5. Developper la capacite d'ecoute et la justesse de la voix.

6. Comparer auditivement les for-mules initiates de
chansons apprises pour decouvrir certaines relations
mtlodiques :

dros. dr;drmss. drm(s)
dans rechelle de :
sol, do re mi sol.

Initier progressivement A recriture musicale :

a) en neumes:
b) en syllabes de solmisation

(code abrege d r);
c) en neumes sur la portee;
di A differentes hauteurs.

Lire globalement recriture musicale de petites formulas
rythrniques et melodiques.

Tracer la phrase mtlodique par le moyen de rerpression
corporelle.

10. Développer le c hant interieur.
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Ile minim
2. LE RYTHME

CONCEPTS
4

HABILETES
A

1. Le rythme eat un mouvement ordonné de eons et de
silences.

1. Viwe le rythnie globalencent et corporellenient.

2. Vivre la pulsation en la merchant (et en la frappant sur
2. Les sons peuvent etre longs ou courts. les mono).

3. Le rythme a une double nature : 3. Frapper les rythmes des paroles parties et chanties.

a) la pulsation (les hattementr reguliers); 4. Alterner entre la frappe des rythmes et la march.
b) I. nth= melodique Wes et silences de durees

varies°.
reguliere.

5. Fropper lee rythmes et marcher la pulsation

4. Les battementa sant soit forts ou bibles. simultaniment.

6. Les battements forts se succedent I des intervenes
réguliers et sont appeles les accents rythmiques.

& Reconnaltre auditivement la formules frappees.

7. Decouvrir, a partir de chansons connues, le graphianie
6. Us accent. peuvent titre places a toutes lee deux (on des cellulite rythmiques elementaires de temps binaire

finis) pulsations. (unite de temps : la noire).

7. Lee valeurs longues ou courtes dee sons succeuifs et dee 2 2

silences peuvent etre representees par des signes
graphiques.

r 4

1 n JJ 1 )
Reproduire avec bitonnets tips, etc.

8. Ecrire avec bitonnets. Lire, memoriser et improviser
B. Un son pent etre de la mime durie, plus long ou plus

court que le temps (pulsation).
des petite' formules rythmiqueo

9. Decouvrir l'accent rythmique e partir dee paroles de
chansons vecues.

10. Decouvrir la repetition regulitre des accents I toutes
les deux ou trois pulsations d'une chanson.

11. Decouvrir la difference entre une chanson qui commence
sur un temps fort et cells qui commence sur un temps
faible en «vivant. ['accent.

12. Ecrire Percent rythmique.
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lre nun&
2. LE RYTIIME (suite)

CONCEPTS HABILETES
,

13. Frapper des ostinatos rythmiques simples.

14. Lire des rythmes :

a) a deux nivesuc
b) en deux lignes superpostes;
c) en canons rythmiques.

15. loftier i la battue a deux temps.

, .

3. L'HARM NIE lre année

CONCEPTS HABILETES

. Les sou peuvent se fairs entendre seula ou avec &mitres 1. Chanter un son tenu ou rtpete contze des sons qui

bsultaniment. évoluent.

. La mélodie d'une chanson peut ètre arcompagnee par . 2. Chanter des chansons et canons li runisson en les
accompagnant d'ostina toe mflodiques tirke de la

a) un ostinato rythmique;
b) un ostinaW intlodique.

mélodie.

. Chanter des canons facile. a runisson dont la deuzième
voix en sourdine est chant& par renseignant.

4 1C Musique (Elerm )/ 9



IL AUTRES COMPOSANTES
1. LA FORME

lre annee

CONCEPTS HABILETES

I. La =unique est un langage. 1. Exprimer cheque phrase melodique d'une chanson
connue par un mouvement corporel signifiant son

2. Le langage musical est forme de phrases melodiques
sonores.

debut, son trek* et sa fin.

2. Decouvrir anditivement le nombre de phrases
3. Cheque phrase melodique a un commencement et une

fin.
musicales dans quelques chansons connues.

3. Decouvrir auditivement (puis visuallament) les phrases
4. La phrase melodique peut a:primer une question et

une reponse.
musicales parodies ou diffirentes (pas wellies).

4. Impro iser des questions et des reponse. melodiques.
5. Plusieurs phrases organisdes peuvent former une

chansor

6. Cos phrases melodiques peuvent etre longues ou courtes,
ascendant.. ou descendantes, courbes ou horizontales.

7. Ces phrases melodiques peuvent etre parodies
(repetition) ou diffirentes (pas parodies).

8. Une phrase melodique peut etre chantee ou jouee.

2. LES QUALITES EXPRESSIVES lre année

CONCEPTS HABILETES

1.

2.

La musique pouede tine grande .variete. d'ezpressions
musicales qui lui permettent do s'ezprimer de diverses
fawns.

Elle petit ezprimer des emotions variees :

a) par tin tempo plus lent ou plus rapide;
b) par une intensite plus deuce ou plus forte;
c) par des timbres tres varies :

voiz ou instrument";
d) par des sentiments joyeuz ou tristes, etc.

1.

2.

Ezprimer vocalement ou cerporellement les elements cle
contrast° dans les chanson..

Vivre les diverse. emotions ezprimées dans lea chansons
ou dans l'audition de pieces musicales A caracteres
varift.
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lre aim&
3. LES ARTS CONJOINTS

CONCEPTS IIABILETES

1.

2.

Les amusements, tout comae le travail et lee
êvënementa. servent d'inspiration A la musique. La
musique lea recante dans son langage vivant.

Una chanson peut raconter line histeire.

I.

2.

Jouer, denser, dessiner ou mimes les chansons connues.

Raconter l'histoire erprimft dans certaines chansons et
en comprendre le vocabulaire.
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I. ELEMENTS PRINCIPAUX
1. LA MELODIE

Ste annte

CONCEPTS HABILETES
A4

Approfondir l'etude des concepts de la premiere armee. Ame Rorer lea habiletes apprise, en premiere armee.

1. Tout* chanson et tout* phrase melodique se !eminent 1. Travail ler al fond toutes ire relations melodiques

cur une note &repos (ou une cadence). ascendant*. et descendants.. coNointea et disjoint*.
dans l'echelle de soli do re mi soL

2. La note de repos i la fin d'une chanson (note finale) est
babituellement le ,.de. - cadence finale. 2. Vivre la phrase musicale (gest*, marche, tract).

3. La note de repos des phrases melodiques A l'interieur 3. Comerer les formules initiales des chansons pour
d'une chanson peut etre le wL le re, le la, etc. reconnoitre auditivement lee similaritee melodiques et

(habituellement repos momentane). rythmiques nudity. leparement.

4. Le do est mobile et pout etre plate it différentes hauteur. 4. Prendre conscience de la note finale de cheque phrase

sur la poste.. musicale d'une chanson.

5. Ls note G. placee .....7 la deuxieme ligne est devenue 5. Lire et éctire de petites phrases melodiques et des
progressivement la de de .G.. chansons sur la portly I trois differentes hauteur, :

do = 0, do = F, do = C.

8. &Tire, lire, memoriser, improviser et composer de
petite. phrases melodiques aux troll; hauteur. sur la
parte. afin de bien developper le Yens du relatif.

7. Reconnoitre la cle de .11- cur la portee et decouvrir son
rale.

,
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2e auntie
2. LE RYTHME

CONCEPTS HABILETES

I. Les paroles determinant souvent la nature rythmique I. Ame liorer les habiletes de la premiere annee.

&tn. chanson.
2. Decouvrir la immure a partir des accents.

2. Les chansons s'expriment sur deux formai de rythme de
bass : binalre ou ternaire. 3. Decouvrir le graphisme de la barre de mesure.

3. Tout mouvement rythmique comprend une alternance
entre des battements forts (accent ) et des battemente
faibles.

4. Decouvrir, a partir de chansons counties, le graphisme
des cellules rythmiques élementaires de temps ternaire
(unite de temps).

4. La repetition regulière de raccent divise les battements
par groupee, soit de 2, de 3, de 4. etc.

2 i,,,
r. c 1

in
p, z i, 4

5. Dfterminer le chiffrage de =sures a partir du nombre

5. Dana l'ecriture musicale, la barre de mesure precede
toktiours ?accent de cheque groupe rythmique et divise I.
chan tort er mesures.

de pulsations par mesure.
Le placer au debut de la chanson

2 ( 34 4)
6. Le nombre de pulsations par mesure est indique par un

chiffre place au dfbut d'une chaneon. 6. Travailler les chansons contenant un melange de

rytimes.
7. Certaines chansons s'expriment dam un melange de

rythmes binaires. 7. Apprendre la battue a trois temps.

8. Decouvrir I. graph isms des signes de reprise : I I; :11

9. Ecrire, lire, memoriser et improviser de petite@ formules

rythmiques.
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2e annee
3. L'HARMONIE

CONCEPTS HABILETES

Approfondir l'étude des notions de premiere an-he. Ameliorer les habiletes apprises en premiere armee.

. Deux sons chantes simultanement forment un irtervalle 1. Chanter I deux voix les intervenes disjoints de l'echelle :
harmonique consonant ou dissonant. Rol, do re mi sol do.

. La mélodie de certaines chaneons peut etre accompagnee 2. Accompagner .auditivement. des chansons connues de
par : leur tonique .do seulement ou alterner entre la tonique

a) des ostinatos mélodiques;
b) sa propre melodiejouee ou chanttse en decalage

do. et la dominante -sol-.

3. Chanter raccord majeur de la tonique (1) ainsi que tous
(canon); see renversements, tel gull apparalt dans sa forme

c) sa propre inelodie jouée ou chantee;
d) la tonique.

arpegee au sein de certaines melodies.

. Chanter des canons faciles a deux vols.
. L'accord est forme de trois sons joues simultanement (la

note fondamentale, sa quinte et sa tierce) qui a'accordent 5. Chanter des chants connue avec des ostinatos
hien ensemble. melodiques (sot, do) avec notes.

. L'accord construit sur la tonique s'appelle l'accord de la
tonique et est represente par le chiffre I. Dans le mode
inajeur, raccord de la tonique eet construit stir do :

sol
col

do

1

. Certaines melodies nous font entendre les sons de
l'accord arpegé (separes).

. Les notes de l'accord peuvent etre plaquees ou arpegees.

t; f
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kTL .1.UTRES COMPOSANTES
1. LA FORME

2e annee

CONCEPTS HABILETES
A I

Approfondir l'etude des concepts de la premiere armee. Améliorer Lis habilette apprises en premiere anal*.

1. Les phrases melodiquee peuvent etre pareilles,
semblablee, different's'.

1. Comparer auditivement les phraaes initiales de
chansons groupees selon leur reseemblance melodique
ou rythmique.

2. Una chanson eat reconnue auditivement par la fonnule
melodique et rythmique de sa phrase initiale. 2. Prendre conscience du caractere unique de cheque

chanson malgre les ressemblances rythmiques ou

3. Cheque chanson est une creaton unique. melodiques.

4. Cheque chanson a son visage unique malgre les
ressemblances rythmiquee ou melodiques.

2. LES QUALITES EXPRESSWES 20 année

CONCEPTS HABILETES

Approfondir l'etude des concepts de premiere armee. Ameliorer les habiletes apprises en premiere annee.

. Ls musique peut changer graduellement ou 1. Prendre conscience de variations :

soudainement de tempo, d'intensite et de timbre.
a) dans l'intensite &more;

. Les paroles d'un chant determinent les couleurs de eon
erpression musicale (agitee, calme, vigoureuse).

b) dans les tempos.,
c) dam les timbres.

. Reconnaitre auditivement le contraste habituel qui
existe entre un mouvement et un mitre, entre une forme
et une autre, entre un theme et un autre.

. Reconnoitre auditivement le contraste existent entre des
chansons de differente caracteres, chansons de metier,
berceuses, chansons de dames, chansons de recite. etc.

Musique (Elem. )/ 15



20 annee
3. LES ARTS CONJOINTS

t

CONCEPTS

.

HABILETES

Approfondir les concepts de la premiere armee.

1. Nos petite, chansons folkloriques refletent la vie
quotidienne des gens d'autrefo is.

.

Arne Borer les habiletes de la premiere alines.

1. Explorer les tortes des chansons pour decouvrir et
compute le style de vie d'autrefois avec celui
d'aujourd'hui.

2. Decouvrir les expression, idiomatiques &ins le,
chansons.

,
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I. ELEMENTS PRINCIPAUX
I. LA MELODIE

3. année

r

CONCEPTS

.

HABILETES
1

Approfondir l'etude des notions de premiAre et deuxieme Approfondir lee habiletes apprises en premiere et deuxitme

anal*. aim&

1. Une chanson . habit.. une famine de sons qui s'appelle 1. Ajoutcer le ala et le «lb au rgpertoire .aol. do re Illi

WM gamlne. $01. A partir des chansons.

2. Chacun de as sons peut avoir deux noma : 2. Travailler auditivement les relations melodiques avec le

- syllabes de solmisation (syst*me relatin utilisees
surtout pour chanter : do re mi, etc.;

r.la* et le atis.

- lettres (systeme fin ou absolu) utilisees surtout pour 3. Mcouvrir le role du dies. dans :

le jeu instrumental : A, 8, C, ete. do = G.

3. Dteouverte du premier diese de l'armature : 4. Lire et écrire des chansons connues aux trois hauteurs :

(I? *= Fie) quand do = G. do = F
do = C

4. Decouverte initiale des ceuvres de maitre+. do = 0
;mien I. système de syllabes et de lettres.

5. Ecrire, lire, mémoriser des phrases mélodiques
inconnuee.

6. Improviser et composer des phrases melodiques simples
avec lee relations melodiques cannues dana l'echelle des
sons suivants :
s.l.t.drmsltd.

7. Apprendre A ecouter et A goeter la beaute des grandee
ceuvres et se familiariser avec certains de leurs themes.
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2. LE RYTHME

CONCEPTS

Se min&

HABILETES

La durte d'un son ou d'un silence au sein d"un mouve-
ment sonore peut Afro subdivisee en frappes de duree
egale ou inegale.

La metrique est l'ecriture conventionnelle dee mesuree
rythmiques.

Le chiffrage de mesure our la portee au debut d'une piece
musicale indique deux choses :

chiffre superieur : le nombre de pulsations par mesure;

chiffre inférieur : la valour rythmique de cheque
pulsation.

2 3
4 4

Commencer l'étude des formules rythmiquee contenant
des doubles croches

119,FFR,

Travailler le chiffrage des mesuree par :

a) la battue et le chant;
b) la lecture;
c) recriture.

Initier A l'usage des deux systemes de lecture ryth-
mique

a) l'usage des syllabes

119 f=f99
ti ti ri, tiritiri, Uri ti

ti ) ;

b) l'usage des chiffres

2i3iik
Beare la mesure A quatre temps.

. tmire, lire, mémoriser, improviser et composer dee
phrases rythmiquee.
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3° sante
3. L'HARMONIE

CONCEPTS HABILETES

Approfondir retude des concepts de premiere et deuzieme

sante.
Arne Borer lee habiletes de premiere et deuzieme made.

1. Acannpagner dee chansona :

I. La mélodie d'une chanson pout etre accompagntse par
une deuzieme ligne melodique. a) avec des oetinatos malodiques;

b) en chantant des canons faciles a deux, trois ou

2. Un enchainement traccords pout accompagner ou quatre voiz;

soutenir une melodie. c) en chantant a deuz wiz.

3. La mélodie choisit les accords qui lui vont, et qui sent 2. Reconnoitre la presence des accords de la tenique (I) ou

souvent l'accord de la tonique et l'accord de I.

dominante.

de la dominante (V) au Dein d'une malodie.

3. Chanter l'enchainement d'acct.. 1:IVI.

4. L'accord conatruit sur la cinquième note de la gamme
s'appelle l'accord de la dominante et est representk par le
chiffre V. Dana le mode majeur, l'accord de la dominante
est construit our sot :

4. Decouvrir le renversement de l'accord de la dominante.

1:.

sol .

[

Musique (E:ern. )/ 19



IL AUTRES COMPOSANTES
1. LA FORME

3e annee

CONCEPTS HABILETts

Approfondir lltude des concepts appais en premiere et
deuxieme =née.

1. La forme des chansons depend de sa nature textuelle ou
musicale.

2. Cheque chanson possede sa structure propre.

3. 11 exists une grand. veriest* de structures dana les
chansons folklorioues.

4. Certainea structures sant employees plus souvent et
deviennent des formes populaires.

Ameliccer les habilette apprises en premiere et deuxiime

armee.

I. Fairs prendre conscience de quelques formes
élémentaires de la chanson :

a) couplet;
b) refrain et couplet.

2. Les couplets et le refrain se presentent sous des formes
miles :

a) chants A dialogue;
b) chants A repondre.

A

3e =nee
2. LES QUALITES EXPRESSIVES

CONCEPTS HABILETES-----,
Approfondir l'étude des concepts de la premiere et deuxieme Prendre conscience des facteurs qui donnent A une chaneon

amide. son caractire propre et son visage distinctif :

. Le texts est le facteur determinant du caractere musical
d'une chanson.

a) la nature de son taste : chanson de fetes, complaints',
berceuees, chsnsons de metier, etc.;

b) la combinaison des ses elements musics= :

. Le texte inspire le chola de ea melodie, de ses rythmes, de
as forme, de l'harmonie ainsi que le mode de son
interpretation vocal. et (ou) instrumentals.

inelodie,
rythme,
harmonies,

forme;
c) la source de remission sonars ;

voil,
instrumentx

d) le mode de son interpretation :
tempo,
intermit* sonore, etc.
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année
3. LES ARTS CONJOINTS

CONCEPTS HABILETES

Approfondir les concepts de la premiere et deusitme a mee.

1. Tour les styles musicaua ant des traits dominants.
y a bee uroup de differenta styles dons le %agate

musical.
Ces styles sant formes par lea traits dominants.

2. Lee traits dominants soot les principal's tournures
musicales (et teatuelles) dans une chanson ou dans une
piece instruments% qui lui donna tm carectilre propre.

Améliorer les habilette de la premiere et deuzieme armee.

1. A travers two collection dimages (maiaons, voitures,
modes, oeuvres Art), emperor les differenta styles et les
grouper d'apres la resemblance de leure traits
dominants.

2. Prendre conscience du caractere dominant de certaines
muerte de maitre' et de la variéte de leurs styles.

I*
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DEUXIEME CYCLE

Si une classe de V, 5* ou mines Ws pas couvert le premier cycle du
programme, ce qui se voit encore tree frequemment aujourd'hui dans bien
des ecoles, ii serait inutile alors de poursuivre la progression du deuxième
cycle.

Les concepts de base du premier cycle, ainsi que les habiletés qui s'y
rattachent, doivent d'abord etre bien établis, peu importe le niveau scolaire
oa l'education musicale est initiée.

11 s'agit done de commencer au commencement, c'est-à-dire avec les
premiers concepts, mais de les faire passer pa: un repertoire de chansons et
d'animations plus adaptees au niveau du deuxieme cycle.
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PROGRESSION des CONCEPTS NOUVEAUX

0 Elements principaux

MELODIE

1 2
4

3
-4

Chansons A

.

do'
li
la

"I

mi
it
do
ti
bi
401,

Chansons avec
la et ti

Un diese A l'armature
quand do = G

4

do'
-
-
acil

mi
it
do
--

-
sal.

Chanson A relations
mélodiques
fliidointes

-
(sot)
-
lig
rt
do
-
--

sol

relations
mtlodiques
conlointes

4

do passe partout
do = G. F, C

clt de G

4. -
chantees a
diffArentes hauteur,
(tonalitts)

7

RY'THME ln
d

Z
( ....)

2 3

r r
ri9
9 9 = 1

Fri
( d )

rare"

Mélange de
mesures :
2 3 4
4 4 4
Lecture en
chiffres

! 7
F l
nri
Z /
d

2 = 6
r 8

ffrageChide

mesures
2 3

4 4

HARMONIE Melodies sans ou avec

accompagnement

Canons facile,
Ostinatos melodiques
Mélodie accompagnee

d s. trii)

I V I Accord. majeurs
Canon.
Ostinatos melodiques

Autres composantes :

FORME Pareil - different

Question - réponse

Phrases :
identiques : a a
differentes : a b
variantes : a b a'

Chansons :
A strophes

A strophes et refrain

,

QUALITES Contrastes : Contrastes : Styles :

EXPRESSIVES vite - lent
fort - dous

subite
ou

berceusee
chants-metier

aigu - grave progressifs dames
recite, etc.

ARTS jeux petites dames

CONJOINTS Animation des chansons : rondos
berceubes

improvisation de
mouvements

dessins mises en scene, etc.

Le travail des concepts et des habiletks presentee clans ce tableau doit etre conatamment poureuivi.
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Elements principaux

MELODIE

4 5 6

do

ti

sol

fa
mi
re

Chansons avec FA Tana et dezni-tons et leur
disposition dans la gamma

Gamines relatives :

la
si
fa
mi
rd
do
si
la

&

Gamma mineure
hannonique
transposition
(dente)
clitdeF
2M - 2m (7M - 7m)

FACULTATII?
Alt&ations acciden-

la
Del

fa

do

ti

la

(gramms complete).
Chansons en mode

avec finale

do
Chansons en mode
mineur avec la'

(femme relative do
la = a 4j. 8j. 5j.
l a = d

Armature
Maj. do
min. Is

*b itif bb
C G F D B
a e d b g

telles. Nouvelles
tonalites.
Chromatiame et
diatonisme.
Modes anciens

bemol la = a
3M 3mA6M 6m)

RYTHME
I I

l ri
si I

notes
Bees

P 1 P
C = 2 ells breve

2
FACULTATIF : 2

r-Tri f=r1-1 17
subdivision des formules
a 6

6

Cellules a
subdivisions
inegales.

triolet

1 79

1-71
3rri

syncope

notes
pointees

.

t I'

HARMONIE Lecture rythmique a 2 vois
la degre I a = tonique
50 degre V v = dominant.
Accompagnement par la
tonique et I. dominant..
Accords et renvenementa
i et V
Canons majeurs et mineurs
Chansons a 2 voix

4 degre = IV sous-
dominante
3 degre = III - iii
niediante
Accord IV tradeur
Enchatnement I IV V I
mai.
Analyse des canons
Petite polyphonies

7 deaf - VII sensible
Accords iv et V en mode
mineur
Enchalnement d'accords
mineurs et renversements
i iv V : modulation
septieme de dominante V

Autres composantes :

L'AUDITION MUSICALE : fie, Pannee
Concepts et habiletes correspondantes
I. etude de themes et formes
2. La formation vocale ou instrumentale
3. L'analyss du caractere
4. Les qua lit& expressive.
5. L'appreciation ou impression personnelle ressentie
6. Le conteste de la creation de rceuvre

L'eneeignant dolt s'assurer que lea six concepts et les babiletts correspondantes toucbant
l'audition des ceuvres soient couverta au cours de l'annee, quelles que soient l'ceuvre ou les

ceuvres etudides.

Le travail dee concepts et des babiletes presentee dans ce tableau doit etre constamment poursuivi.
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CONCEPTS ET HABILETES

4e année

5e année

6e année
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I. ELEMENTS PRINCIPAUX
1. LA MELODIE

4e minim

CONCEPTS HABILETES

FA Le FA est le 4.degre de la gamma mejeure.
,

Completer la gamme par la decouverte du
fa A tremors le repertoire des chansons et
iles cativreo
S. familiariser avec les diverges positions
du fa dans les clunsons commie, les
chanson. nouvelles et le themu &mere.
- en position conjointe : de passage

de brederie
- en maiden disjointe.

BEMOL Un signa d'ecriture musicale qui siert I abaisser une
note thin demi-ton : b

Bfr = Bee
,

Decouvrir la nicessite sonore du Wesel
(precede auditifl et reconnaitre son role
quand do = F.

TRIOLET Famine de sept sons coejointa identifies par degree
de I I VII.
gamme majeure : 0 r in f a It d

I ii iii IV V vi viii I

gamme mineure :0 t d r in f s 1

i ii Ill iv v VI VII i

Categoric de mode.
mode majeur : finale = do
mode mineur : finale = la

Cheque mode donne sa couleur sonore propre.

-
Decouvrir la composition d'une gamme
mineure naturelle.
Distinguer auditivement le carectere
majeur ou mineur au sein de chansons ou
de themes dsceuvres.
Lecture en modes mineurs
la = a la = e la = d

Improviser dee phrases mineuree.

RELATIVES Idajenres - mineures

La gamme majeure (do) a teujours une
gamma mineure (la) qui lui correspond.

Decouvrir I. correspondence entre lea
gammes relatives.
Les demi-tons sent ezprimes par lee memes
syllabes : mi-fa, ti-do, main ne se retrouvent
plus eur les memee degree.

mi fa ti do
en majeur : 32 40 degree 70 8, degree
en mineur : 80 '7* degree 2 3° delves

-
INTERVALLE

,

L'intervalle est retort qui separe deux sons entre
euz. L'intervalle tire eon nom du nombre de degree
entre ces deux sons.

8 degree = l'octeve juste (8j.)
4 degree = I. quarte just. (4j.)
5 degree = la quinte juste (5j.)

Chanter avec juatesse et reconnaltre
auditivement les intervalles :
d'oetave. ds qua rte, de quint..
'fravailler ces concepts melodiques de la 4
=nee, en faiaant des exercices de memoire,
de diettes, &improvisation, de composition.

Le travail des concepts et des babiletes prEsentes dans le tableau dolt Etre constamment pourt.uivi.
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gie gannet?
2. LE RYTHME

CONCEPTS HABILETES

SUBDIVISION
RYTHMIQUE
INEGALE

Une pulsation pout litns subdivides en frappes de

during :

glales : r---r-I

ineliale. : 179 1797
tim-ri Lim ti ti

Docouvrir et assimiler A travere les
chansons et les themes d'couvree, les
cellules rythmiques :

5
.......r.%

A temps binalres; 79 1-17

a temps ternaires. r--1-1

Distinguer auditivement. lire et ecrire les
nouvelles cellulite rythmiques.
(creche - point& double 179 )

RYTHMES A
PLUSIEURS
Von

Phrases rythmiques superposees A plusieurs
niveaux :

chants A deux you:
canons rythmiques
ostinatoe rythmiques

Maltriser la lecture rythmique it de uz
niveauz en deuz groupee *parts.

Lire une you: et flapper l'autre
simultanement.

Frapper les deux voix eimultanement.

TRIOLET Uwe ceule rythmique ternalre peut s'inssrer, par
en:option dans une mesure el temps binaire comme
un element etranger agreable.

Apprendre A Wen interpreter le triolet
vocalement et en frappes rythmiques.

Distinguer son dole de celui de la meme
cellule mita* dans un contexts ternaire.

Travailler ces concepts rythmiques de la 0
annee en faisant des exercices :

de memoirs;

d'improvisation;

de compoaition;

de dictees.

Le travail des concepts et des habiletes present& dans I. tableau doit etre constamment poursuivi.
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4° anti&
3. L'HARMONIE

CONCEPTS HABILETES

DEGRES et
FONCTIONS
TONALES

Cheque degre porta un nom etjoue an role
spéciftque.

degr6 = I. tonlque conclusive
V degr6 = dominante non-conclusive

Les degree I et V sant les piliers de la gamme.

Reconnahre auditivement le rele conclusif
au non-concluelf des cadences de
phrases finiasant our do et sol en =deur
et la et mi en mineur.

Improviser des 012111102 non-conclusives et

des phrases conclusivse (question -
reponse).

ACCORDS de la
GAMME
MINEURE

ACCOMPAGNE-
MENT par la
FONDAMENTALE

Les accords de la gamme mineure sont :
mi

raccord de la tonlque i : do
la

raccord de la dominante v :
ii
sal
mi

Travailler I. reconnuissance auditive de
?accord mineur en le comparant A racecord
=tem

Trouver les accords mineurs I v en
solmisant lea chanson, et lea themes
d'muvret.

La fondamentale de la tonique et cello de la
dominante suffiserit souvent A accompagner lea

qodiee simples.

Accompagner vocalement une melodie avec
la fondamentale : de Vaccord de dominant,
salon le made

do sol, la mi
majeur I V mineur i v

RENVERSE-
MENTS

Les accords mineurs se retTouvent sway ent dans
leurs formes renversees.

tonique dominante
2osition
fondamentale 1 d in

lye renv. d m 1

2 renv. m 1 d

m t

OOLYPRONIE 1. Canons en MAJEUR et en MINEUR.

2 . Chansons A deux voiz.

s t m

Ecrire les accords majeurs, mineurs et leurs
renversementa A diffê entea hauteurs.

do = C do = G do = F

la=s la = e la d

Travailler :
la justesse &intonation
la precision rythntique

dans le chant des canons et les chansons A
deux vols.

Le trave .1 des concepts et des habiletes presentee dans le tableau doit etre constamment poursuivi.
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I. ELEMENTS PRINCIPAUX
1. LA MELODIE

be année

CONCEPTS HABILETES

TON
DEMI-TONS

Les Dept tons de la gamme soot repartis en tons et en

demi-tona.

Le demi - ton est la plus petite distance entre deux
sons conjoint' de la gamme.

Comparer auditivement le ton et le demi
ton et depiater sa position dans la gamma.

Comprendre l%nfluence de la disposition
des detni-tons sur la couleur modals.

MODES Le mode chine gamme est détermine , ar la riper-
tition de tons et de demi-tons qui, seion leur dis-
position, lui donne une couleur modale majeure ou
mineure :

mode mejeur :
do... re. .. mi fa... sol... Ia. .. ti do

1 1 112 1 1 1 1/2

mode mineur
la_ ti do.. . re... mi fa. , . sol... la

1 1/2 1 I 1/2 1 I

Reperer la tonique par l'audition et la
lecture dans les chansons et les themes
d'ceuvres pour en determiner le mode.

ARMATURE Vann ature design. les alterations propres A cheque
tonalite dans l'ecriture musicale,
Pour gerder l'ordre dee tons et des demi-tons de la
gamma, il faut ajouter dee diesel, on des b4mels A la

cli.
Quand do commence our D, ou la commence sur b,
il faut 2 diesel; A Is cle.
Quand do commence sur B ou la commence sur g, il

faut 2 hicsols A la ale.

Chanter, lire et étrire des chansons et des
themes en deux diens et en deux bemols.

GAMMES
RELATIVES

Cheque gamme majeure a se relative mineure située
A trois demi-tons sous la tonique do.

Decouvrir que deux gams ni differentes
ayant la meme armature s'appel lent des
gammas relatives.

INITIRVALLES de
TIERCE et de
SIXTE

La tierce est un intervene de 3 degree.

La sixth est un intervene de 6 degree.

Decouvrir auditivement :
la 3ce majeure - 3M, la 3ce mineur - 3m

Facultatif :
la 6te mejeure - 6M, la fite mineure - 6m)

QUALIFICATION
dee
INTE RV ALLE S

Les intervenes sont soit majeurs ou mineurs d'apres
le nombre de demi-tons qui separe leurs deux sons

composanta.
Les intervenes se comptent habituellement en
montant.
L'intervalle mineur comprend toujours tin demi-ton
de mins qua l'intervalle mjeur.

Reconnoitre auditivement : l'intemlle -
spit majeur, wit mineur.
Comprendre la difference de structure
entre cee deux intervenes.
Travailler ces concepts melodiques de Is 5.
annee en faisant des exercices de mémoire,
de &dee. d'improvisation et de
composition.

Le treveH des concepts et des h ibiletés presentee dans le tableau doit etre constamment poursuivi.

Si
aro, Ommitt stimuli a mu r
WSW II IS -11111111+' Ur III.M1 la /01111100 IP
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50 année
2. LE RYTHME

CONCEPTS HABILETES

NOTES
LIEES

Longue deux notes i la
par une ligne courbe, souk,
et se dusts tat prolongee
la deuzieme.

I I 71 I I

memo hauteur sant
la premiere

par la valour rythmique

I d I

rendes
est articulee

de

I

Travailler la lecture des notes lite. i partir
des chapeaus et des themes d'ceuvres
connues.

NOTES
FOINTEES

Le point place apres une note augment. sa duree de
la moitie de ea valour originalq.

P I I'

Col:sparer les frappes rythmiques
cellulite correspondent*.
sixailarite sonore entre

notes Bees :

1 El
et cellos des

notes pointees : I . I.

de
pour dicouvrir

miles des

deux
la

J

JI

SYNCOPE La syncope est un accent rythmique deplace du
temps fort et mi. sur le temps normalement faible.

-
Decouvrir la cellule rythmique syncopte et
son graphiame a partir de :

chansons counties;
negro spiritual;

Travailler ces concepts rythmiques de la 56
annee en faisant des exercices :

de memoire;
d'bnprovisation;
de composition;
de dictees.

FACULTATIF Contretempd :

/ II / I/ / IN / P

/

Le travall des concepts et des habiletee presentee dans ce tableau doit etre constamment poursuivi.
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5e armee
3. L'HARMONIE

CONCEPTS HABILETES

DEGRES et
FONCTION
TONALE

I a edegre de la gamme est la sous-dominante.
U soutient un des accords piliers de la gamma.

Accoinpagner vocalement deo melodies hien
choisies avec les trois degree piliers de la
gamme majeur tonique I, dominants V.
sous-dominante N.

lidDIANTE Le 3 degre de la gamme ast la mediante.
Elle determine le mode mcjeur on mineur:

111 majewr : place. a 2 tons de la tonique.

iii mineur : place" A I 1/2 tons de la tonique.

Chanter des chansons connues du mode
majeur et les transposer en mode mineur en
abaissant I. 3 degre ;run demi-ton.

ACCORD
SOUS -
DOMINANTE

Cet accord eel bati sur le 49 degre de la gamma et se
chiffre ainsi IV (majeur).

LI est un des troll accords pillars de la gamma.

Decouvrir la nécessite de l'accord IV en
accompagnant des chansons connues
ezigeant cat accord.

ENCHAiNEMENT
I IV V I

L'accord de la sous-dominante s'ajoute au: accords
de la tonique et de la dominante pour former un
nouvel enchMnement.

Se familiariser avec l'enchalnement des
accords I IV V I en mode majeur.

RENVERSEMENT
des
ACCORDS

Le renversement des actor& donne a la conduits des
vole un mouvement plue conjoint.

Trouver dans renchainement des accords
I iv v i

la formula des vole la plus conjointe en
renversant les accords.

ANALYSE dem
ACCORDS du
CANON

L'analyse verticale des vole -superposees. d'un
canon permet la decouverte des accords qui le
soutiennent,

Chanter des chansons oil lee vole sont
homophoniques et d'autree vole sont
.polyphoniques..

Accompagner a la tierce tou a la piste).
Accompagner avec la fondamentale des
accords I, IV, et V.

Le travail des concepts et des habiletes presentee dam) ce tableau dolt etre conatamment poursuivi.
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I. ELEMENTS PRINCIPAUX
1. LA MELODIE

Ile année

CONCEPTS HABILETES

GAMME
MDIEURE
HARMONIQUE

La gamme mineure harmonique eet semblable I la
gamme mineure naturelle utile 7 devil qui est
Mathis& d'un demi-ton. I d r ni f si I .

Solmiser des chansons ou des themes dans
dans la gamma mineure barmonique.
Decouvrir la compoeition de la gamma
=insure harmonique.

-,
CLE de F La cle de F eat un signe qui donne son nom ii la

quatrieme ligne de la porttse. Elle sort A récriture
des sons graves : you: d'hommes, violoncelle, main
gauche au piano, etc.

Lire des chansons et themes d'asuvres
facile) dans la clé de F.

INTERVALLES
de SECONDE
at de
SEFTIEME

La seconde est un intervene de deux degree.

La eeptieme est un intervalle de sept degree.

Decouvrir auditivement la
2de majeure - 2M;
2de mineure - 2m.

(7 majeure - 7M, 7* mineure - 7m)

TRANSFOSMON La transposition est un exercice consistent a re-
ecrint un morceau dans une nouvelle tonalite.

Reicrire un passage de chanson ou de
theme d'asuvre dans une tonalitk
demandee.
Travailler ees concepts melodiques de la 69
annee en faisant des ezerciees :

de memoirs; de composition;
d'improvisation; de dictees.

FACULTATIF

ALTERATION
ACCIDENTELLE

F CULTATIF

La hauteur d'un son peut etre waddlee au cours
d'une milled* par un signe qui la rehauese ou
l'abaisse de son Mat nature!.

,

9

FACULTATIF

Trouver les cltkrations accidentelles
preeentees dans les chansons et lee themes
d'oeuvres.

NOUVELLES
TONALITES

Tonalitks avec trois dieses (ou plus) et trois bentols
(ou plus).

Lire et ecrire (et composer) dans ces
nouvelles tonalites (3 ditties et 3 bemole)

DIATONISME et
CHROMATISME

Une gamme diatonique est constituée d'une
succeseion de tons et de demi-tans. Cheque note
parte un nom different.
Une gamma chromatique est composee uniquement
de demi-tona.

Decouvrir et chanter des petits passages
chromatitsues au Dein des melodies de
chansons et de themes.

DIATONISME et
CRROMATISME

Il y a trois modee majeurs : mode de do, de fa, de sol.
II y a trois modes mineurs : mode de re, de nil,
de la.

Inkier aux modes anciens en ecoutent et en
Hunt des pieces modeles provenant de
differents pays.
Etudier les tableaux correspondents.

1

Le travail des concepts et des habiletes pr6sentes dans ce tableau doit ètre constamment poursuivi.
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8e auntie
2. LE RYTHME

CONCEPTS HABILETES

C est l'ancien sign* du 4
4

II est encore employe aujourd'bui.

Reconnoitre et utiliser ce eigne C dans les
chansons et les themes d'ceuvres.

ALLA BREVE Lorsque le C. est barr4 : It il indique un
doubleinent dans la vitesse, et Punite de base devient
la blanche.

Faire la bettue d'une piece a C 4
4

et la reinterpreter ails breve - t 2

2

Travailler ces concepts rythmiques de la 64
en faisant des ezercices :

de =Smoke
d'improvisation
de composition
de dictees.

FACULTATIF

SUBDIVISION
do 8

8

FACULTATIF

Subdivision réguliere :

FACULTATIF

Travailler les nouvelles formulas
iregulitres et irregulières) du 8

8P-1 1 11 -19-1 1-1-1=9

ff1=1=1:9 1-1=1=1=1 F9-1-1=1

Subdivision irreguliere :

6 r799
8

LE DUOLET

2ri
Une formula binaire peut etre insert* dans le
terns ire comme un element de coatraste.

Mattriser le duolet present dans les
chansons ternaires.

Le travail des concepta et deo babilettse presentee dam ce tableau doit etre constaminent poursuivi.
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fie amide

S. L'HARMONIE

CONCEPTS HABILETES
..

DEGRE et
FONCTION
TONALE

Le septieme degre de la gamme (vli) s'appelle .1a
sensible -.

Elle a tine nature tries instable et est attiree
fortement vers la tonique.

Reperer la presence de la sensible en
reconnaissant I5nstabilit4 de son caractere
au cause d'une melodic

Savoir la resoudre par la tonique.

ACCORD de la
SEPTIEME de
DOMINANTE

Cat accord est forme de l'accord de la dorainante
auquel on ejouts une sensible : 7 note a partir de la
fondamentale de l'accord :

en majeur. - si ti re fa
en mineur - mi si ti re

,

Apprendre a reconnaitre la nouvelle
versice de l'accord de la dominante avec
Nout de la 7e.

Découvrir son retie dans l'accompagnement
d'une melodic

Apprendre a resoudre cet accord instable
yen l'accord tonique.

ENCHAiNEMENT
des ACCORDS en
MODE MINEUR

Le 4 degre de la gamma mineure se chiffre ainsi : iv.
II est un des piliers barmoniques.
En mode mineur comme en mode =Our, l'en-
chalnement est : i iv V i.

Decouvrir les accords V (in si t) et (r f I) du
mode mineur harmonique DI.

Analyser des canons mineurs.

Dans l'enchainement des accords
i iv V i, trouver in formule la plus conjointe
en renvereant les accords.

MODULATION La modulation est un changement temporaire de
tonalite tou de mode) au routs d'une piece.

Reperer auditivement un changement de
tonalite (ou de mode) au cours de chansons
ou de themes.

FACUI, l'ATIF

CADENCES
V I

I V

FACULTATIF

La cadence a la tonique V I est conclusive st termine
la majorite des pieces.
La cadence a la dominante I V est moins conclusive
et se retrouve A l'interieur des pieces.

FACIJLTATIF

Analyser les cadences des chansons
simples.

CHANT CHORAL La mélodie peut etre accompagnée de plueieura %roux. Apprendre des chansons A trois voix.

Le travail des concepts et des habiletes presentee dans ce tableau doit etre constamment poursuivi.
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D. RESSOURCES DE BASE

1m-r annee

- Bicinia :Introduction a la musique polyphonique selon les idées de Zoltan Kodaly
Proulx. ACA Musique.

- Cinquante-huft canons
Chailey. ACA Musique.

Chant-Musique - Livre de l'élève 1
J. Ribière-Raverlat. 1976.

- Chant-Musique - Livre de l'élève 2
J. Ribière-Raverlat. ACA Musique. 1977.

- Un chemin pedagogique en passant par les chansons - Volume 1, ACA Musique
J. Ribière-Raverlat. 1974.

- Chant-Musique, un chemin pedagogique en passant par les chansons - Volume 2
J. Ribière-Raverlat. ACA Musique. 1976.

- Exercices de lecture : Introduction a la musique de la chanson folklorique française selon la
pedagogie kodilienne - Premier cahier
it Proulx. ACA Musique. 1988.

- Exereices de lecture : Introduction a la musique de la chanson folklorique franoise selon la
pedagogie kodalienne - Deuxième cahier
it Proulx. ACA Musique. 1988.

30 - 4e. 5 auntie

- Un chemin pedagogique en passant par les chansons - Volume 3
J. Ribière-Raverlat. ACA Musique.
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EDUCATION
PHYSIQUE

A. RAISON D'RTRi: ET PHILOSOPHIE

La raison d'être de renseignement de reducation
physique trouve sa source dans le texte : Les
buts de reducation fondamentale, adopte par
l'Assemblee legislative de l'Alberta en 1978.
Void quelques-uns des objectifs qu'ori y retrouve:

L'enseignement, en tent que partie
intégrante de réducation, vise essentielle-
ment a atteindre des buts precis qui sous-
tendent les buts plus generaux vises par
réducation. La planification, la mise en
ceuvre et revaluation des programmes et des
activités devront se faire en fonction de ces
bids precis, de maniere A offrir aux Naves
les possibilités suivantes

- acquerir des connaissances et
developper des habiletés, des
attitudes ou des habitudes qui
contribuent au hien-etre physique,
mental et social d'une personne.

La responsabilitk d'atteindre les buts plus
généraux de réducation incombe A
l'ensemble de la communauté.
L'apr antissage est maximal lorsque les
divers egents qui ont une influence sur
renfant conjuguent leurs efforts et leurs
attentes. Compte tenu de rapprentissage
qu'auront ou n'auront pas permis les
diverses influences exercées par la
communauté, dont la contribution la plus
importante est eelle du milieu familial,
récole s'efforcera de promouvoir chez l'éleve
les apprentissages suivants :

développer sa curiosite intellectuelle
et susciter chez lui le gout continuel
d'apprendre;

- acquerir de l'autodiscipline, une
comprehension de soi et une image
de soi positive par le hiais d'une
evaluation realiste de ses propres
capacités et limites;

- développer un intérêt pour la
poursuite d'activités cialturelles et
recreatives.

Le but de réducation physique

L'éducation physique se donne comme but
&assurer le developpement physique de la
personne, pour qu'en retour cette personne
considere l'activité physique comme element
esstatiel A un mode de vie sain et actif. Le
programme d'éducation physique fait partie
intégrante du programme scolaire. Par des
experiences centrées sur le mouvement,
l'education physique établit les bases A partir
desquelles le developpement de dbiacun peut etre
maximise dans les domaines cognitif, affectif et
psychomoteut.

Tout cours d'éducation physique bien prepare
offre des activités selectionnées et progressives
qui s'integrent dans un programme global et qui
permettent A l'enfant d'en arrive. A un
inouvement predetermine et bien execute. A ce
niveau, l'enfant petit donner une performance
physique correspondant A son stade de develop-
pement.
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L'approche pedagogique qui prévaut de nos jours
en education physique se fonde sur les travaux
de Rudolph Laban. Bien que sea recherches
aient avant tout porte sur la dame, certains les
ont adaptees a d'autres secteurs de l'education
physique. On utilise quatre grands concepts
pour définir le mouvement en education
physique :

1. La prise de conscience du corps - «Ce
quel le corps déplace.

les parties du corps
- les formes du corps
- le transfert du poids (ex. : une roue)
- les appuis (ex. : un appui la barre)
- les equilibres (ex. : our la tete).

2. La prise de conscience de l'espace - «M.
le corps se déplace.
- les directions
- les niveaux (haut, moyen, bas)
- les parcours (en zigzag, en ligne droite, en

rend).
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3. L'énergie gComment le corps se
&place.
- la vitesse (mouvement lent rapids)
- is te. aion (mouvement fort ou léger)
- l'exécution (mouvement saccade ou

maintenu).

4. Les relations - *Avec qui. ou *Avec
quoi* le corps se displace.
- seul
- avec un partenaire, un groupe ou une

equiPe
- cooperatives ou compél :tives
- avec les appareils (ez. : la bane fixe)
- avec les accessoires (ex. : les ballons et les

batons).



B. OBJECTIFS GENERAUX

Ce sont les trois domaines d'apprentissage qui
nous servent de base pour la formulation des
quatre cbjectifs suivants :

1. Le programme d'éducation physique devrait
favoriser le développement des habiletes
motrices de l'enfant et lui permettre de les
mettre en pratique dans une grande variéte
d'activites physiques.

2. Le programme d'education physique devrait
encourager l'enfant a developper et a
maintenir une bonne condition physique.

3. Le programme d'education physique devrait
encourager l'enfant a connaltre et a com-
prendre les facteurs affectant l'acquisition
des habiletés motrices et l'appreciation de
l'activite physique.

4. Le programme d'éducation physique devrait
encourager l'enfant a developper et a
améliorer see habiletts personnelles et ses
relations avec les autres enfants, tout en
adoptant u: e attitude positive vis-a-vis la
pratique aclive de l'activite physique.

Chacune des sept composantes du
programme comporte des objectifs quant aux
connaissances, aux attitudes et aux iiabiletes
motrices et sociales a acquerir. Chaqut
composante favorise le developpement

P - Psychomoteur
C - Cognitif
A - Affectif
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Le conditionnement physique

Compte tenu des différences individuelles, l'enfant devra :

Objectifs Annees

1 2 3 4 5 6

P Améliorer sa condition physique en participant active-
ment et frequemment A toutes les activites du programme.

P Apprendre A evaluer sa condition physique par des
contrales réguliers. * * * * * 111

C Comprendre qu'une bonne condition physique est
essentielle A la vie.

C Comp:cadre les effets de l'exercice sur le
systeme cardio-vasculaire.

C Comprendre les effets de l'exervice sur le
systeme respiratoire.

C Comprendre les effets de l'exercice sur les
print ipau.x muscles, les os et les articulations.

C Comprendre que les capacttes physiques varient
d't ae personne A l'autre.

C Reconnaitre see propres capacités physiques, son
potentiel et see limites face A sa condition physique. * * *

C Comprendre le processus du conditionnement
physique. * * *

C Comprendre comment le climat peut affecter les
poumons et les membres.
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Le conditionnement physique (suite)

Objectifs Annees

1 2 3 4 5 6

C Comprendre comment le climat peut affecter les
poumons et les membres. * * *

C Comprendre les principes de securite qui s'appliquent
aux activites de conditionnement physique.

A Eprouver des sentimete's de succes et de plaisir en
participant a des activites de conditionnement physique.

NOTE : L'asterisque indique l'annee au cours de laquelle on vise cet objec tif.
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Les jeux

Compte tenu des differences individuelles, l'enfant devra :

Objectifs Annees

1 2 3 4 5 6

P Partir, arrêter, changer de direction
et de vitesse.

P Se deplacer dans l'espace en evitant les autres.

P Lancer, recevoir et retenir les objets au jeu avec
différentes parties du corps ou avec des instruments.

P Feinter et s'opposer a un adversai a.

P Se placer pour recevoir une passe.

P Exploiter les habiletes acquises dans différentes
situations de jeux modifies et informels.

P Amelicrer sa condition physique en participant
activement et frequemment a des jeux.

C Apprendre a distinguer l'offensive de la
defensive.

* * *

C Comprendre les principales regles des jeux et
les appliquer a ©es jeux.

C Comprendre les principes de securite qui s'appliquent
aux jeux. * * a a *

C Comprendre les principales strategies de
l'offensive et de la defensive.
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Les jeux (suite)

Objectifs Anne-es

1 2 3 4 5 6

A Coverer avec un partenaire ou avec
Jes membres d'un petit groupe.

A Apprendre a etre bon gagnant et bon perdant.

A Eprouver des sentiments de succes et de plaisir en
participant aux jeux.

NOTE : L'asterisque indique l'année au cours de laquelle on vise cet object&

( Education physique (Elém.)/ 7



La gymnastique

Compte tenu des differences individuellesjenfant devra :

Objectifs Annees

P Executer une grande variete de mouvementa faisant
appel au deplacement du corps tout entier.

P Adopter différentes positions que le corps peut
prendre en se déplacant ou en restant en equilibre
(en station immobile, ex. : point d'appui).

P S'étirer et se recroqueviller en déplacement ou
en equilibre.

P Se tourner et pivoter tout en se déplacant ou en
restant en equilibre.

P Executer une grande variéte de mouvementa d'appui
et de suspension.

P Enchatner différents mouvements dans une sequence
simple.

P Executer des seiuences de mouvements utilisant
différents niveaux, différentes directions et
différents parcours.

P Executer des sequences de mouvements avec des
variations de vitesse.

P Executer des sequences de mouvements avec l'aide
d'un partenaire.

P Executer des sequences de mouvements en petits
groupes.
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La gymnastique (suite)

P

P

C

C

C

C

A

Objectifs Annees

1 2 3 4 5 6

Améliorer ses habiletes gymniques en utilisant
des accessoires ou des appareils. * * * *

Anieliorer sa condition physique en participant
activement et frequemment a des activites gymniques. * * * * * *

Comprendre les parties du corps et leur rale en
relation avec le mouvement, les formes et le
foi .eionnement de taut le corps.

* * * * *

Comprendre la no+ion d'espace personnel et
d'espace en general. * * * * * *

Comprendre les principes de securite en gymnastique. * * * * * *

Savoir comment entretenir et manipuler requipement. * * * *

Cooperer avec les autres. * * *

A Eprouver des sentiments de succes et de plaisir
en participant aux activités gymniques. * * *

A Apprécier sa performance et cells des autres.

NOTE : L'asterisque indique l'année au cours de laquelle on vise cet objectif.
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La danse

Compte tenu des differences individuelles, l'enfartt. devra :

Objettifs Annees

1 2 3 4 5 6

P Démontrer une prise de conscience de son corps
dans les mouvements qui incorporent la forme,
requilibre et le tzansfert d'appuis.

P Démontrer une prise de conscience de l'espace di, as
des mouvements qui incorporent les directions, les
niveaux et l'espace personnel ou general.

P Démontzer des qualites de mouvement qui incorporent
la vitesse, la force et l'harmonie. * * * * * *

P Demontzer le concept de relation a travers le
mouvement avec un partenaire, en petit groupe
ou avec un objet.

P Executer des sequences de mouvements en reponse a
une variéte de stimuli musicaux, verbaux ou visuels.

P Prendre part a des danses variées : danse
creative, danse folklorique et danse carreP

P

C

C

C

Améliorer sa condition physique en participant
activement et frequemment a des activites de danse. * * * * * *

Comprendre les différents types d'efforts
que le mouvement de dense exige. * * * *

Comprendre la notion d'espace personnel, d'espace
general et ce qui les différencie l'un de l'autre. * * * * * *

Connaitre le vocabulaire de base du mouvement. * * * * * *
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La danse (suite)

Objectifs Années

1 2 3 4 5 6

C Comprendre les changements dans les relations
entre les différentes parties du corps.

C Comprendre les Lomposantes .espace. et «energie.
du mouvement.

C Connaltre les principes de sécurite dans le
domaine de la danse.

A 'Firer plaisir de la danse; fairs preuve d'assurance
en faisant la demonstration de ces danses.

A Eprouver des sentiments de succes et de plaisir
en participant A des activités de danse.

A Reconnaltre la valeur esthetique de la danse.

NOTE : L'asterisque indique l'année au cours de laquelle or vise cet objectif.
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Les activités de plein air

Les activites de plein air comprennent : le patinage sur glace, la raquette, le ski de fond, le ski alpin
et rorientation.

Compte tenu des differences individuelles, l'enfant devra :

Objectifs Années

1 2 3 4 5 6

P Exploiter et ameliorer ses habiletes motrices
de base (ex. : s'arreter et partir, changer de
direction et de vitesse) dans les activites de
plein air.

P Améliorer sa condition physique en participant
activement et frequemment a des activites de
plein air.

C Comprendre les applications pratiques
de rorientation.

C Comprendre rutilite des chaussures et des
vêtements appropries aux activites de
plein air en hiver.

C Connaitre les principes de securite dans les
activites de plein air.

A Cooperer dans des activites réalisees avec un
partenaire ou avec un petit groupe.

A Avoir des attitudes positives a regard de
la pratique d'activites de plein air en toute
saison.

A Prendre une part active a des petitsjeux
d'extérieur.
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Les activites de plein air (suite)

Objectifs Annees

1 2 3 4 5 6

A Eprouver des sentiments de micas et de plaisir
en participant aux activites de plein air.

NOTE : L'asterisque indique l'annee au cours de laquelle on vise cet objectif.

Note speciale : Bien que les activites de plein air s'inscr ivent dans tout programme d'éducation
physique bien equilibre, le choix des activites depend des facteurs comme le climat,
l'emplacement pographique, les ressources et le materiel disponibles.
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Les activités aquatiques

Compte tenu des differences individuelles, l'enfant devra :

Objectifs Années

P Demontrer les habiletes suivantes
- la familiarisation au milieu aquatique

la propulsion dans l'eau
- la securite dans l'eau, sur l'eau et

pres de l'eau.

Afin d'assurer une progression
appropriée, il est recommande de se
servir d'un programme comme le
programme de securité aquatique de la
Croix-rouge ou le programme de
natation du Y.M.C.A. pour répondre
aux besoins des enfants.

A l'école élémentaire, les enfants
devront participer a au moins une
experience d'apprentissage en
natation et en securité aquatique.
Cette experience se modifiera en
fonction du temps requis, des
installations disponibles, de la
competence du personnel, du transport
et des ressources financieres. Les
activités aquatiques constituent un
aspect essentiel de tout programme
d'éducation physique equilibre (une
experience d'apprentissage devrait
comprendre de dix a douze legons
continues et bien planifiées).

P Améliorer sa condition physique en
participant activement et frequemment
a des activites aquatiques

C Comprendre les principes associes a la
flottaison, a la configuration du corps et
it la propulsion dans l'eau.

C Comprendre les principes de securite
aquatique (dans l'eau, sur l'eau ou pres de
l'eau).

C Comprendre l'importance de savoir
nager pour la securite dans les activités
associées au milieu aquatique.

A Pratiquer la natation et d'autres activités
aquatiques durant ses loisirs.

A Eprouver des sentiments de succes et
de plaisir en participant au.x activités
aquatiques.
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L'athlétisme

Compte tenu des differences individuelles, l'enfant devra :

Objectifs Années

1 2 3 4 5 6

P Lancer de petits objets A une certaine
distance.

P Courir sur des distances variees, a différentes
vitesses.

P Sauter en hauteur et en longueur.

P Démontrer la forme et le rythme appropries pour
le sprint, la course A relais et la course de distance. *

P Démontrer les techniques de depart et
d'arrivee en course.

P Courir en franchissant des obstacles de
différentes hauteurs.

P Demontrer les techniques de Veen, de
l'appel et de la reception dans les sauts
en hauteur rt en longueur.

P Améliorer sa condition physique en participant
activement et frequemment A des activites
d'athlétisme.

C Comprendre les techniques de base qui
s'appliquent A la course, aux sauts et aux lancers.

C Connaitre les principales regles qui s'appliquent
aux épreuves de course, de saut et de lancer
A leur niveau.
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L'athlétisme (suite)

Objectifs Annkes

1 2 3 4 5 6

C Comprendre les principes de securite en
athlétisme.

A gtablir des contacts positifs avec les autres
lots de la participation aux courses, aux
sauts et aux lancers.

A Aimer faire de la course, deb saute et des
lancers a l'exterieur.

A Faire preuve de responsabilite et
de cooperation dans sa participation au
programme d'athlatisme.

* * *

A gprouver des sentiments de succes et de plaisir
en participant aux activites d'athletisme.

NOTE : L'asterisque indique l'annee au cours de laquelle on vise cet objectif.

I
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C. COMPOSANTES DU PROGRAMME

Dans un programme complet d'éducation
physique, chaque composante est planifide
raide d'activites soigneusement selectionnees et
contribuant au developpement physique de la
personne.

Tout bon programme d'éducation physique
devrait comporter les sept composantes
proposées. II faut cependant reconnaltre que
pour des raisons exceptionnelles, certains
enfants peuvent etre dispenses de cours, et que
des circonstances particulières (finances,
installations, materiel, religion) peuvent limiter
les choix offerts dans l'une ou l'autre des
composantes.

d'objets, le jeu de pieds, 1' ilite et la coordina-
nation, tout en dévelc pant des notions
d'attaque et de defense.

La gymnastlque met l'accent sur la maitrise du
corps et favorise le developpement de la force, de
la souplesse et de l'elegance du mouvement.

La dense, dans ses diverses formes, met l'accent
sur l'aspect expressif du mouvement et elle
favorise l'utilisation du corps comme moyen de
communication de ses idees et de ses sentiments.

LES COMPOSANTES
DU PROGRAMME

Conditionnement
Physique

Gymnastique Jeux

Aetivités de Atblétisme
plein air

Aetivités
aquatiques

Le conditionnement physique vise le
fonctionnement optimal des systemes cardio-
respiratoire, musculaire et osseux et contribue,
dans une large mesure, a l'epanouissement total
de l'enfant. La composante du conditionnement
physique est aussi intégree aux six autres
composantes du programme. Par ailleurs, celle-
ci permet a l'enfant de comprendre le
fonctionnement du corps humain et d- voir
quelles repercussions l'exercice et le mouvement
ont our lui.

Les jeux favorisent l'acquisition d'habiletés
telles : les lancers, les receptions et la retention

Les activités de plein air sont des activités
physiques qui umenent l'enfant a faire une

judicieuse de Penvironnement et a le
respecter.

Les activités aquatiques utilisent un milieu
tree particulier pour la pratique securitaire
d'activités reliées au domaine aquatique.

L'athletisme comprend des activites de marche,
de course, de saut et de lancer qui exigent de la
vitesse, de la hauteur, des longueurs variées et
de l'endurance.
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Temps alloué

Le minimum de temps propose pour
renseignement de reducation physique et de
l'hygiane a l'école élémentaire est de 150
minutes par semaine a chaque niveau scolaire.
Les programmes &education physique et
dlygiane sant concus comme &Ant des sujets
separes. Le minimum de ter )s propose pour
renseignement de l'hyriene est de 60 minutes
par semaine pour cheque niveau et celui pour
reducation physique est de 90 minutes par
semaine. Cheque école dolt determiner comment
ce minimum de 90 minutes peut être integr6.
rhoraire.
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D. RESSOURCES DE BASE

1 re - 6e année

L'athletisme, un moyen d'éducation
M. Portmann. Federation de l'athletisme. 1982.

Le soccer, un moyen d'education (lre edition)
M. Portmann. Federation de l'athletisme. 1984.

La rythmique a l'élémentaire
P.C. Laurence. Presses de l'Université. 1984.

Jouons ensemble
P. Provost. Les Messageries ADP. 1990.

La parole est a la dense
M. Loro. Editions La Liberte Inc. 1983.

Gymnastique, une approche au mouvement (ACSEPR)*
J. Withell et al . 1980.

- Parcours &orientation - Premier niveau (ACSEPR)*
R. Robertson et al. 1980.

Dense folklorique (ACSEPR)*
M. Reid et al. 1980.

Allons jouer dehors
P. Desrosiers. Pelican. 1977.

Je dense mon enfance
F. B. Moreau. Federation des loisirs - Dense. 1980.

1 re - 3e année

- Jeux - de la maternelle a la troisième année (ACSEPR)*
J. Pritchard et al. 1980.

- Au secourst Programme de sensibilisation a la sécurité aquatique
R. Ormston et al. Croix-Rouge. 1982.

4e - 6e armee

Des belles et des raquettes
Gymrak. Brault & Bouthiller.

Jeux de relais (ACSEPR)*
P. Carleton et al. 1980.

Jeux d'apprentissage du soccer (ACSEPR)*
P. Carleton et al. 1980.

Le handball et l'enfant de 9-12 ens
P. A. Preira. Federation queberoise de handball. 1982.

Programme de sécurité aquatique
B. Bellanger. Croix-Rouge. 1983.

Le volley-ball a la portée de renfant
F. B. Moreau. Federation de volleyball. 1984.

NOTE : La hate dee thsques ou cassettes de danse se trouve dans le catalogue Buyers Guide .
" Association canadienne pour la sant4, l'Oducation physique et la recréation,
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ETUDES
SOCIALES

FRANCOPHONE

A. RAISON D'ETRE ET PHILOSOPHIE

"The aim of education is to develop the knowledge, the skills and the positive attitudes of
individuals, so that they will be self-confident, capable and committed to setting goals, making
informed choices and acting in ways that will improve their own lives and the life of their
community."

Secondary Education in Alberta (June 1985)

Le programme d'études sociales est une matière scolaire qui permet aux éleves d'acquerir les connais-
sances, les habiletés et les attitudes positives pour en faire des citoyens responsables et desireux
d'apporter leur contribution a la sociéte. Le contenu du programme &etudes sociales est tire de l'his-
toire, de la geographies, de l'economie, d'autres sciences sociales, des sciences du comportment et des
sciences humaines. Le contenu sert de contexte au développement d'habiletes et d'attitudes
importantes.

Tous les programmes d'enseignement placent les éleves au centre du processus d'apprentissage.
Ainsi, le programme d'études sociales de l'Alberta tient compte des facteurs suivants :

La nature et les besoins de l'éleve - Les attentes en regard des apprentissages sont
compatibles avec la maturite intellectuelle et sociale des éleves.

La nature et les besoins d'une soeiété en evolution constante - Le programme
prepare les éleves a une participation active et responsable dans un monde en
changement. 11 tante de les munir de connaissances et d'habiletes nécessaires poui
fonctionner dans une sociéte oü ils doivent finalement se creer uneplace.

La nature de la connaissance dans chaque niatière - Le contenu du programme
reflete un &entail des disciplines, A savoir, l'histoire, la geographie, l'économie et les
sciences sociales. L'integration de ces disciplines se fait en tenant compte du niveau de
developpement cognitif des éleves.
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Le milieu ecolaire - Le programme identifie ce qui dolt etre enseigne et offre aux ensei-
gnants la flexibilite &adapter le programme pour répondre aux besoins de leurs 'Heves. II
tient compte des besoins des intervenants et des conditions dans lea (moles, ainsi que de
recces aux ressources didactiques, leur disponibilite et leur diversité dans l'ecole et dans
la communaute.

Dans notre société en evolution, les laves doivent prendre l'habitude d'utiliser une variéte d'habiletes
et de strategies. Les éleves devront etre capables d'acquerir des connaissances, d'interpreter et de
communiquer leurs informations, de résoudre des problemes et de prendre des decisions. Pour cela, les
éleves ant besoin de touts une ganune d'habiletes relativesau developpement de l'esprit critique et de
la pensée creative gulls peuvent appliquer dans différentes situations. Done, le cone t d'apprenants
recepteurs d'informations devrait etre remplacé par celui d'apprenants qui peuvent s'automotiver,
resoudre des problemes et prendre des decisions. Ces apprenants acquierent les habiletes necessaires
pour apprendre, développent leur propre estime de Bei et ont confiance en leur capacité de s'integrer
une sociéte en evolution constante.

Ce programme &etudes sociales est la version francaise du programme prescrit par le ministere de
ltducation.
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B. BUT ET OBJECTIFS DES ETUDES SOCIALES

Citoyens responsables - Le but ultime des etudes sociales est de former des citoyens responsables.
Le développement de la pewee critique est essentiel pour atteindre ce but. Le .citoyen responsable.
est bien inform% se axe des buts et fait des chola judicieux. Plus précisement, le citoyen responsable :

- comprend le role, les droits et les responsabilites du citoyen d'une societe democratique
et de la communauté internationale;

- participe de faces constructive au processus democratique par la prise de decisions
rationnelles;

- respecte sa dignite, sa valour et celles des autres.

L'éducation des citoyens doit tenir compte de rhistoire, de la geographic), de reconomie, des sciences
sociales, des langues et de la litterature. C'est a partir des données de ces disciplines que les citoyens
apprecieront les facteurs d'interdépendance dont ils doivent tenir compte en tent que membres de la
communauté canadienne et de la grande communauté mondiale. Toutefois, réducation des citoyens
ne doit pas se limiter A l'acquisition de connaissances specifiques parce que le savoir évolue rapide-
ment. Les changements dont chacune des disciplines est l'objet et revolution rapide de la réalite
sociale znettent en relief la necessite de viser les connaissances et les habiletés les plus aptes A leur
permettre d'envisager et de rell.ver les flefts du monde dans lequel ils sont appelés A vivre. C'est pour
cette raison qu'en etudes sociales rczccen; est place sur racquisition de faits, de concepts, de generali-
sations et d'habiletes lesquels fourniront les outils necessaires A une citoyennete responsable.

Les etudes sociales sant organisées autour d'objectifs de connaissances, d...labiletes et d'attitudes. Ces
objectifs ne devraient pas etre traités separement ou successivement. La realisation d'un objectif est
directement relies A celle d'un autre. Ils devraient done etre entrepris simultanément. Les citoyens
responsables utilisent les connaissances, les attitudes et les habiletes acquises a récole, dans la famille
et dans la communaute.

Pour comprendre pourquoi les gens agissent d'une certaine facon, 11 faut examiner les raisons qui sous-
tenclent leurs actes et leurs valeurs. Le developpement de la comprehension des valeurs (identi-
fication, definition, description) est insére dans les objectifs de connaissances. Le developpement des
competences (analyse des valeurs, prise de decisions) figure dans les objectifsd'habiletes.

Objectifs de connaissances - Pour etre des citoyens responsables, il faut bien s'informer du passe, du
present et se preparer pour ravenir, en puisant dans rhistoire et les sciences sociales. Les objectifs de
connaissances tiennent compte de l'histoire de notre communautt, de la nature de la societé
démocratique, d'une comprehension de la nature humaine et de notre environnement social, politique,
technologique et économique en evolution.

En etudes sociales, les objectifs de connaissances pour cheque sujet sont organises en generalisations,
en concepts et en faits. Une generalisation est une regle generale ou un principe montrant les
reports qui existent entre deux ou plusieurs concepts. Un concept est une idee ou une signification
représentees par un mot, une expression ou tout autre symbole représentant une categorie ou un
groupe de chases. Les faits sont des parties d'information s'appliquant A des situations specifiques
par exemple, des commentaires specifiques au sujet de gens, de choses, d'événements ou d'idees.

Objeetifs d'habiletés Il est plus efficace d'enseigner les habiletes dans le contexte de leur utilisation
que separement. Les objectifs d'habiletes sant groupés en categories A des fins d'organisation.
Cependant, certains de ces objectifs peuvent appartenir A plus d'une categorie. II existe une grande
varieté de processus mentaux et nabiletes essentiels aux etudes sociales. Ces habiletés ne doivent
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pas etre developpees separement ou successivement. El les doivent s'inserer a l'intérieur des objectifs
de connaissances et d'attitudes. On regroupe les objectifs d'habiletes en etudes sociales Bolan les
categories suivantes :

Habiletés reliées -

aux processus mentaux

Communication

Participation

habiletes permettant I l'éleve d'acquerir, d'évaluer et d'uti-
liser l'information et les idees.

- habiletes permettant A l'eleve d'exprimer et de presenter
l'information et les idees.

- habiletés permettant l'interaction.

Strategies d'enquête - L'enquête est une méthode utilise° pour trouver une reponse I une question,
pour resoudre des problemec et pour prendre des decisions en utilisant les habiletes de pensee, de
communication et de participation. Les habiletes de pens& sont developpees de %con A donner aux
éleves beaucoup d'occasions d'utiliser des strategies telles que la resolution de problems et la prise de
decisions. Le but est de fournir aux éleves, a l'intérieur de cheque sujet ou armee, des occasions
d'utiliser les strategies de resolution de problemes et de prise de decisions, de facon I ce que les éleves
apprennent ces strategies et soient capables de les utiliser dans leur vie personnelle. Cheque sujet
comprend une gamme de questions qui vont de celles dont la reponse se trouve dans les faits dont on
dispose, A celles qui sont des questions d'ordre social gull faut résoudre. Un probleme peut se définir
comme toute situation pour laquelle on desire une solution. Une question d'ordre social peut se
définir comme un sujet d'interet sur lequel ily a un desaccord important. Le desaccord peut porter sur
des questions de faits, de significations ou de valeurs.

Cheque sujet contient une partie intitulée ',questions d'ordre social et questions d'enquete.. Cette
section n'est pea limitée aux questions identifiées. La méthode utilisee réussira dans la mesure oil les
questions d'enquete et d'ordre social seront pertinentes, concretes, utiles, significatives et interes-
santes pour les éleves. L'enseignant ou les éleves pourront done developper leurs propres questions
d'ordre social et questions d'enquite.

Différentes strategies peuvent etre utilisees pour approf6dir les questions d'ordre social et les ques-
tions d'enquete. II est possible de susciter l'esprit critique et la pens& creative des éleves en utilisant
différents modeles d'enquete tele que la resolution de problemes et la prise de decisions. L'enquête
demande un choix et un melange de strategies. Quelquefois, une demarche par étapes pent etre
preferable. D'autres fois, les habiletes de pens& creative entrent en jeu. Les strategies qui suivent
peuvent etre développees, modifiees ou integrees pour accommoder des sujets specifiques, des disci-
plines particulières, des ressources et la maturite de l'éleve. La resolution de problemes est une
strategie utilisant une variete d'habiletes pour trouver une reponse a une question ou une solution A
un probleme (qui, pourquoi, quoi, oi, quand, comment). La prise de decisions est la stratégie qui
utilise des valeurs et une variété d'habiletes pour trouver une solution a un probleme ou A une
question d'ordre social qui nécessite un choix (devrait-on, comment devrait-on, jusqu'A quel point
devrait-on) et une decision pour passer A l'action. Les strategies presentees dans les programmes
variant du niveau élémentaire au niveau secondaire. (Le modele de processus d'enquete de 1981 est
un exemple de modele de prise de decisions.)
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UN MODELE POUR REPONDRE
A UNE QUESTION OU

RESOUDRE UN PROBLEME

UN MODELE
POUR LA PRISE DE DECISiONS

Identifier le probleme/la question

Etablir des questions et ur plan de
recherche

Recueillir, organiser et interpreter
l'information

Developper une conclusion/solution

Identifier la question d'ordre social

Etablir des questions et un plan de
recherche

Recueillir, organiser et interpreter
l'information

Penser a d'autres solutions

Faire un c'

Passer a l'action (si c'est possible et
souhaitable)

Objectifs d'attitudes - Les objectifs d'attitudes décrivent une facon de penser, d'agir et de ressentir.
Ils sont développes a partir d'expériences d'apprentissage variees qui incluent les objectifs de con-
naissances et d'habiletes. Ces experiences component une participation a des activités specifiques, le
développement &attitudes positives envers les autres, l'apprentissage dans une ambiance d'enquete
libre et ouverto et l'acquisition du godt et de la joie d'apprendre.

Le développement d'attitudes positives pour devenir des citoyens responsables est un procassus gra-
duel. En etudes sociales, on devrait encourager les éleves a développer les attitudes suivantes :

- des attitudes positives concernant l'apprentissage;
- des attitudes positives et realistes vis-a-vis de soi;

des attitudes de respect, d'ouverture et de comprehension envers des individus, des
groupes et des cultures dans sa communaute et dans d'autres communautés sur les
plans local, regional, national, mondial;

- des attitudes positives vis-a-vis de la democratic et une appreciation des droits, des
privileges et des responsabilites du citoyen dans une democratie;
une attitude de responsabilite envers l'environnement et la communauté sur les plans
local, regional, national et mondial.
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C. CONTENU

I. Themes a l'étude

Ce programme cherche a etablir un equilibre entre l'environnement social immediat et le
monde social sur une plus grande echelle; entre les problemes et les questions d'ordre social des
petits groupes et ceux de la société en general; entre ltn affaires au niveau local, regional,
national et mondial; entre les orientations passees, presentee et futures; et entre les cultures
occidentales et les autres. On a du faire des choix quant aux themes. Ces choix out éte faits en
tenant compte de l'authenticite des disciplines, de la complémentarite interdisciplinaire et pour
&triter des repetitions inutiles du contenu des annees precedentes.

Le programme a l'élémentaire se concentre sur l'enfant et sa famine, l'ecole et la communaute
et s'ouvre sur une exploration des autres families et communautes. Les exemples et les etudes
de cas choisis pour atteindre les objectifs de cheque theme devraient etre signifiants et rejoindre
les interete specifiques des éleves et de leur communaute. Les habiletes geographiques sont
developpees et renforcees dans le cadre des themes identifies.

L'étude de l'actualite augmente considerablement la pertinence, l'intéret et le caractere imme-
diet du programme d'etudes sociales de l'Alberta. L'actualite devrait etre considéree comme
une inclusion et un complement aux objectifs du programme et non comme un sujet a part. Cele
ne doit pas empeeher l'analyse d'événements ou de questions d'ordre social d'importance locale,
nationale ou internationale en autant qu'une approche equilibree favorise le développement
d'un citoyen responsable et que les objectife prescrits du cours sant atteints.

2. Implantation du programme

Les objectifs identifies pour cheque theme sont obligatoires. En plus des themes suggérés, on
encourage les enseignants a en developper d'autres qui intéresseront leurs éleves et qui répon-
clront au but et aux objectifs du programme.

Ces sujets et questions d'ordre social peuvent etre choisis en consultation avec les parents et les
groupes dans la communaute. Le choix des sujets facultatifs et des questions d'enquete depen-
dra du niveau de développement des éleves et des questions d'interit aux niveaux local, pro-
vincial, national et international. Toutes les activites devraient viser a la formation des
citoyens responsables, ce qui est le but du programme.
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[PREMIERE ANNEE THEME MOI ET LES AUTRES

Sujet A : Mon école

Ce sujet met l'accent sur l'élève comme membre actif dans la salle de classe et dans l'ecole. Les reAes et
responsabilites de l'élève et des autres individus au sein de l'école ainsi que leurs relations mutuelles
devraient etre inclus dans cette étude. Le but de ce sujet est de faire découvrir aux élêves leur école,
de la valoriser a leurs yeux, de les conscientiser au fait gulls font partie intégrante de l'ecole et que
leur contribution est importante.

ENQUETE

Les enseignants peuvent e servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On dolt étudier plusieurs questions d'en-
quate ettou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquête appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquete:

Quelles sont les responsabilitEs des gens a l'ecole?

- Qui travaille a mon *cote?
- Qu'est-ce gulls font pour moi?
- Est-ce que je peux les aider?
- Qu'est-ce que je fais a l'école?
- Est-ce que je peux apprendre sans un enseignanttune enseignante?
- Comment pouvons-nous montrer notre respect pour les personnes dans l'école?

Pourquoi est-ce que je viens a cette ecole? dans cette classe?

Questions d'ordre social

Devrait-on avoir des reglements dans la classe? dans l'ecole?

- Qui fait les reglements? Pourquoi?
- Quelle est la raison d'être des reglements?
- Quelles en sont les consequences?

Qui devrait are responsable de la propreté du terrain de jeu? de récole? de la classe?

- Qui devrait prendre soin du materiel A l'école?

Comment devrait-on coopérer dans la classe?

- Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? (ex.: un livre collectif, une murale, un repas
A l'ecole...)

- Comment va-t-on le faire? Pourquoi?
Qui va decider ce clu'on doit faire?
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERAUSATION PRINCIPALE - L'école est an endroit ois les enfants peuvent apprendre ,
travailler et grandir.

General.sations Concepts Faits et contenu

L'ecole et chaque endroit de &vie nom de l'école et de la commu-
Mole servent A différentes nauté locale
activités. emplacement et utilisation des

salles et des endroits dans l'école
et dans la cour
signification du drapeau cana-
dien A l'école
buts de l'école

Chaque personne dans mon responsabilité les responsabilitOs d'un Neve
étole a des responsabilités. dans l'école (ex.: cooperation,

apprendre...)
noms et responsabilites des
autres dans l'école

Mon école a des reglements. reglements les réglements en vigueur dans
l'ecole, dans la salle de classe et
dans la cour
pourquoi il y a des reglements et
l'importance de les observer

Les gens de mon école coo* cooperation comment : comportement de
rent les uns avec les autres. chacun a une influence sur les

autres (Oleves et adultes)
exemples de cooperation dans
l'école

II est important de respecter respect comment se respecter mutuelle-
les gens de mon ecole. ment (Neves et adultes) :

- en écoutant les autres
- en aidant les autres
- en parlant aux autres
- en jouant avec les autres

OBJECTIFS D'HABILETES L'éleve pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/Interpréter/Organiser l'information

obtenir des informations par l'écoute et le visionnement
identifier les buts d'une entrevue etiou d'une excursion
recueillir des informations en interviewant des gens a l'école, en posant des questions proposees
par toute la classe
mettre en ordre ees événements, des faits et/ou des idées
classifier des illustrations, des faits ou des événements (ex. : responsabilités des gens a l'école)

Geographie/Cartographie
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utiliser des cartes simples pour "xaliser des endroits dans l'ecole et l'école darts la communauté
faire et utiliser des cartes simples et des modeles de la salle de dasse et/ou de l'école
développer ses propres symboles en vue de représenter des objets reels sur une carte
donner des instructions verbales, en utilisant des termes se rapportant a la notion de distance, pour
indiquer des endroits dans l'ecole (pres, loin, gauche, droite, dessous, dessus, derriere, devant, a

estimer des distances, en établissant les relations suivantes : plus prés, plus loin, moins ores, moins
loin, aussi ores que, aussi loin que

Analyser/Synthetiserlevaluer

élaborer des reglements necessaires dans la salle de classe
tirer des conclusions au sujet des roles et des responsabilites des personnes dans l'ecole
identifier et examiner différentes solutions a des problémes ayant rapport avec l'école, la classe, la
cour

PARTICIPATION

démontrer la capacite de se concentrer sur une tache
darts les discussions, respecter le droit de parole de chacun
cooperer a un travail de groupe
organiser une ou plusieurs activites pour promouvoir la collaboration et la responsabilité collective
au sein de l'Ecole ou de la classe

COMMUNICATION

exprimer des idees oralement et au moyen d'illustrations au sujet de l'école
ecrire des phrases et des histoires individuellement ou collectivement (enseignantlenseignante-
élèves)
construire ou modifier une phrase a partir d'un modele

OBJECTIFS D'ATTITUDES - L'éléve sera encourage a développer une attitude :

de fierté et de confiance envers son école
positive et responsable envers l'Ecole et l'apprentissage
de :ooperation avec les Eléves et les adultes
de satisfaction en tant que membre responsable de l'école
de respect envers les personnes de l'Ecole
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PREMIERE ANN& THEME : MO1 ET LES AUTRES

Sujet B : Ma famille

Ce sujet met l'accent sur les roles et les responsabilites des membres d'une famille. L'eleve compren-
dra l'importance de la cooperation et du partage des responsabilites. Le but de ce sujet est d'aider
Metre a reconnaitre qu'il fait partie integrante de son unite familiale et que sa contribution aussi
bien que celle de chaque membre de la famille sont importantes.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
gate et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriees.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquête :

Comment une famille coopère-t-elle pour répondre a ses besoins?

- Pourquoi vit-on dans une famille?
- Si je vivais tout seul...

Quels sont mes besoins?
- Comment ma famille répond-elle a mes besoins?
- Est-ce que je devrais toujours avoir ce que je veux?

Comment les changements affectent-ils la famille?

- Qu'est-ce qui change quand je déménage7 Quand ii y a un nouveau bebt? Quand quel-
qu'un de ta famine est malade?...

- Qu'est-ce qui ne change pas?

Comment est-ce que je réponds aux besoins de ma famille?
Quelles sont les responsabilités des membres de la famille?

Quel serait un partage equitable des Uches dans la maison?
- Est-ce qu'il y a du travail a faire a la maison? Lequel? Qui doit le faire?
- Papa, mama n sont trés occupes. Je me sens délaissel Qu'est-ce que je peux faire?
- A la maison, on a des gaits différents : sports, programmes T.V., nourriture... Comment

peut-on arriver a satisfaire chacun?

Questions d'ordre social :

Devrait-on avoir des reglements dans une famille?

- Qui mèneà la maison?
- Est-ce qu'il faut des réglements pour la television? Pourquoi?

Les membres d'une même famille devraient-ils étre trait& de la méme facon? (ex. : heure du
coucher, allocation, permission de sortir, cadeaux...)
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERAUSATION PRINCIPALE - Cheque membre de la famille a des responsabilites.

Generalisations Concepts Faits et contenu

Les families se ressemblent

Cheque membre de la famille
a des responsabilites diffe-
rentes.

Les responsabilités des mem-
bres de la famille peuvent
changer.

Les families resolvent les
problèmes de facons diffe-
rentes.

famille

responsabilités

changement

cooperation

composition des families (ex. :
nombre de personnes)
activites familiales (ex. : manger,
jouer, regarder (a television)

les membres de la famille ont
différentes responsabilites
contributions des membres a la
famille : amour, bienveillance,
entraide, partage des taches

effet des changements dans une
famille (ex. : bébe, les enfants
grandissent, les families demena-
gent, les parents changent de
profession ou perdent leur em-
ploi, enfant adopt& separation
ou divorce, grands enfants quit-
tent le foyer, la maladie, la
mort..)
les responsabilités de chacun et la
vie de famille peuvent changer
pour accommoder de nouvelles
conditions

les families resolvent les proble-
mes de fa çons diffirentes (ex. :
en coop6rant, en participant, en
s'expliquant, en planifiant, en
complétant des taches)

OBJECTIFS D'HABILETES L'éleve pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérertinterpréter/Organiser l'information

recueillir des informations au moyen d'un questionnaire prepare par la dasse sur la composition et
les responsabilites des membres des families de la classe
recueillir des informations en ecoutant attentivement quand les autres dévoilent leurs idées et
ieurs sentiments
reconnaitre les sources d'information et en recueillir l'information (x. : les graphiques, les photo-
graphies, les films, les !lyres, les histoires)
classifier des illustrations, des faits ou des Evénements identiques, différents, relies, non relies

Analyser/Synthetiser/Evaluer

comparer les types de families et tirer des conclusions
comparer les différents roles et responsabilités des membres de la famille et tirer des conclusions
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identifier la mesure a prendre quand une responsabilité familiale ne peut pas etre assume* (ex. :
ichange de roles)
examiner et proposer d'autres solutions aux situations problematiques

PARTICIPATION

aller chercher de l'aide quand on en a besoin
dans des discussions, respecter le droit de parole de chacun (ex. : quand on partage des informa-
tions sur la famille)
travailler en groupe d'une fawn cooperative
organiser et mettre en pratique des activites en vue de promouvoir la cooperation au sein de leur
famine

COMMUNICATION

exprimer oralement et au moyen d'illustrations, des idees et des sentiments concernant sa propre
famine et mile des autres
faire un jeu de reties sur les dilemmes auxquels sont confrontés les autres alors qu'ils assument des
responsabilites familiales
s'exprimer par &fit en tenant compte des habiletés de production ecrite (ex. : sur la cooperation et
les responsabilités)

OBJECTIFS D'ATT1TUDES L'éleve sera encourage a développer une attitude :

de prise de conscience et d'acceptation de différentes structures familiales incluant la sienne
d'estime de soi en reconnaissant que chacun peut assumer des responsabilités importantes
de satisfaction dans l'exercice de son retie en tant que membre responsable de la famille
d'appréciation des efforts que font les autres membres de sa famine pour assumer leur rOle et leurs
responsabilites
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PREMIERE ANNEE
1

THEME : MOI ET LES AUTRES

Sujet C : Les familles canadiennes

Les Neves vont étudier les families canadiennes en explorant les aspects communs de la vie familiale
ainsi que les coutumes des families. On choisira des exemples signifiants, relies au vécu et aux intéréts
des éleves. On examinera plusieurs des traditions suivantes : langue, nourriture, vétements, fetes,
celebrations, artisanat, musique et loisirs. Le but de cette etude est de reconnaitre les similarites et les
differences qui existent entre les families canadiennes, de comprendre que chaque famille a un
carattere unique et de valoriser ces elements.

ENQUtTE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On dolt étudier piusieurs questions
d'enquete et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete
appropriees. On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et en élaborer
d'autres.

Questions d'enquete :

Quelks coutumes des families de notre classe sont semblables? sont différentes?
Pourquoi, dans notre class., y des coutumes qui se ressemblent?
Est-ce qu'il y a une coutume d'une autre famille que faimerais que ma famille adopte?
Pourquoi?
Comment s'amuse-t-on dans nos families?
Quelles sont les fetes célébrees dans nos families?
Quelles ,lnt les fetes célébrées par quelques families canadiennes?
Comment garde-t-on nos coutumes et nos traditions?
Mx) viennent nos coutumes?
Quelle est la coutume que j'aime ie plus? Pourquoi?

OWECTIFS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - Les families canadiennes ont des coutumes qui ieur ont ete
transmises d'une generation a l'autre.

Généralisations Concepts Faits et contenu

Les families gardent des
coutumes qui leur ont 40
passées par leurs parents et
leurs g rands-parents.

coutumes Les fawns dont les coutumes
scent transmises incluent:
- Mtn et Ours spéciaux
- langue utilisée

mets spéciaux
- loisirs
- vêtements

musique
- artisanat

.4 I 7
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Generalisations '..:oncepts

Le Canada est compose de
families qui ont des coutumes
en commun et des coutumes
qui leur sont propres.

II t important de respecter
les coutumes des families
canadiennes.

respect

OBJECTIFS D'HABILETES L'eleve pourra :

HABILETtS RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Pepererlinterpréter/Organiser !Information

Faits et contenu

coutumes de sa propre famille
lieux d'origine de ses parents,
d'un ami ou d'une autre
personne

coutumes des families cane-
diennes
similarites entre les coutumes des
families canadiennes :
- ioisirs
- fetes et celebrations

fawns de respecter les coutumes
familiales :
- vouloir se renseigner
- essayer de comprend re

féliciter

se renseigner auprés des membres de la famille au sujet des coutumes familiaies
reperer l'essentiel sur les idées et les sentiments des autres, par l'écoute
recueillir et interpreter de l'information sur les coutumes a partir &images, de livres, de
photographies, de films fixes etlou Je films
preparer un tableau comparant les coutumes des families canadiennes

Geographie/Cartographie

reconnaitre que le globe est un modéle reduit de la terre
distinguer entre les symboles pour l'eau et la terre sur un globe et une carte murale
identifier et iocaliser sa communauté sur une carte murale

Analyser/Synthétiser/Eval uer

tirer des conclusions a propos dt, ; coutumes familiales des Canadiens

PARTICIPATION

respecter lc droit de parole de chacun (ex. : en partageant des informations sur les coutumes
familiales)
travailler avec un partenaire ou un groupe &Line fawn cooperative
faire preuve de courtoisie en travaillant avec ses camarades
s'encourager les uns les autres
organiser et mettre en pratique une activité visant a partager une des coutumes familiales
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COMMUNICATION

exprimer oralement des idées (ex. : en decrivant une ou plusieurs coutumes)
participer conectivement (enseignant/enseignante-éleve) ou individuellement a la redaction et a
l'illustration d'un graphique ou d'une histoire se rapportant aux coutumes faminales au Canada

OBJECTIFS D'ATI1TUDES - L'éleve sera encourage a développer une attitude :

de respect pour les droits et opinions d'autrui
de fierté vis-a-vis du caractere unique de son propre heritage culturel
d'ouverture, d'appréciation et de respect pour les similarités et les differences entre les coutumes
des famines canadiennes

4
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DEUX1EME ANNEE THEME : LES GENS AUJOURD'HUI

Sujet A : Les gens autour de moi

L'eleve partira de son environnement immediat pour faire l'étude des gens qui s'organisent pour
satisfaire leurs besoins. ii se renseignera sur les habitations, les ecoles, le travail et les loisirs des éleves
et de leurs families. Apress'etre informe sur la fason dont la communaute s'organise pour satisfaire
les besoins des éleves, on indura dans la rechereche au moins deux etudes d'individus ou de groupes
qui ont des besoins qui nesont pas partages par toute la population (ex. : les handicapes, les gens du
troisième Age, les adolescents, les jeunes enfants...) et la fason dont ces besoins sont satisfaits. On
choisira des exemples qui sont significatifs pour les Neves et leur communauté.

Le but de ce sujet est d'ouvrir l'éleve aux gens qui l'aident A satisfaire ses besoins et de développer des
attitudes positives envers eux. II veut aussi developper des habiletes d'interaction avec les autres et
l'appreciation, l'ouverture et la comprehension des besoins d'autrui. En 2e armee, on met l'accent sur
les gens dans la communaute. On pourra utiliser les mots scommunauté*, aquartiero et avoisinageo
de fawn synonyme pour les Neves de cet Age.

ENQUtTE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions
d'enquête et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquête
appropriées. On encourage les enseignants A adapter les questions ci-dessous et a en élaborer
d'autres.

Questions d'enquite :

Comment les gens dans notre milieu répondent-ils a nos besoins? aux besoins des autres
personnes? a nos besoins de francophones?

Quels sont les besoins communs?
- Quels sont les besoins propres a certaines personnes?

Comment les gens repondent-ils A ces besoins?
- Pourquoi y a-t-il différents services/installations pour les differentes personnes?

Comment les differents individus et groupes peuvent-ils coopérer pour satisfaire leurs besoins?
Comment pouvons-nous manifester de l'appréciation, du respect et de rouverture A regard des
besoins des autres groupes?
Comment puis-je satisfaire certains besoins des gens de mon milieu?

Questions d'ordre social :

Peut-on satisfaire tous les besoins des individus et des groupes? (ex. : installations recitatives,
eglises, écoles, autobus, foyers pour personnes ogees...)

- Comment faisons-nous les choix?
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit ;

GENERAUSATION PRINC1PALE - Les gens de ma communauté cooperent afin de satisfaire les
besoins de ses membres.

Generalisations

_

Concepts

_

Faits et contenu
,

Les gens ont des besoins
communs.

besoins besoins : alimentation,
habitation, atements, amour

Les besoins des gens sont sa- facons dont les besoins sont
tisfaits de differentes fasons. satisfaits

choisir des etudes de cas : les
personnes du troisième age, les
jeunes enfants, les ha ndicapes,
les adolescents...

Dans ma communauté,
certains besoins des g ens sont

communauté
services et installations

les services et installations dans
ma comriunauté tels que :

satisfaits par des services et
des installations.

- hOpitaux, pistines, cliniques,
bibliothéques, centres
commerciaux, centres pour
personnes du troisitme age,
garderies, centres de
rencontres

loisirs
occupations
écoles

Les services et les installations choisir différents services et
repondent différemment aux installations qui aident a
besoins de différentes satisfaire differents besoins (ex. :

personnes. école, bibliothéque)

Les gens cooperent afin de cooperation fasons dont les gens coopérent
satisfaire les besoins dans ma
communauté.

(ex. : cooperation parent/école,
parents-secours, banque de
nourriture, rampes pour fauteuils
roulants, bénevolat, foyers
d'accueil pour enfants, maisons
communautaires, centres de
loisirs, foyers pour personnes du
troisieme age et hôpitaux)
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Generalisations Concepts
-

..

Faits et Contenu

II est important de respecter respect fasons de montrer le respect
les besoins des autres. telles que :

- devenir ami
- partager des livres
- parler aux autres

lire avec les autres
- rendre visite aux autres
- eider ceux qui ont besoin de

nous
- jouer un jeu avec les autres

écouter attentivement
- respecter l'espace des autres

1 - partager les inquiétudes

OBJECT1FS D'HABILETtS - L'élève pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Reperer/Interpréter/Organiser l'information

reperer de l'information afin de répondre a des questions par l'écoute, la lecture et le
visionnement
identifier le but d'une excursion ou d'une entrevue, planifier la démarche, les regles de
comportement, les questions et ce que l'on devra observer ou &outer
recueillir et noter les donnees sur un graphique a bandes ou un pictogramme et lui donner un titre
ordonner des événements, des faits ou des idées (ex. : étapes pour excursion, entrevue...)

Geographie/Cartographie

construire une simple carte ou une maquette de la communauté (ex. : montrer l'emplacement des
différents services/installations)
lire des cartes simples (ex. : ecole, terrains de jeux, communautt)
construire une legende simple sur une carte en développant ses propres symboles pour representer
des objets reels
comparer les illustrations, les photographies aériennes et/ou les maouettes avec des cartes du
meme endroit
utiliser des termes se rapportant a la notion de direction et de distance (pres/loin, id/là, gauche/
droite)

Analyser/Synthetiser/tvaluer

tirer des conclusions sur la fawn dont la communauté repond aux besoins des élèves et a ceux des
autres personnes
tirer des conclusions sur la fawn dont les services et les installations repondent aux besoins des
éleves et a ceux des autres
trouver des exemples de cooperation dans son propre groupe ainsi ou'avec les autres groupes
donner des exemples d'appréciation, de respect et d'ouverture envers les autres et leurs besoins

PARTICIPATION

alter chercher de l'aide quand on en a besoin
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dans la discussion, respecter le droit de parole de chacun et dans un jeu, respecter le tour de
cheque participant
faire preuve de courtoisie en travaillant avec ses camarades
organiser et mettre en pratique une activité visant A promouvoir la comprehension et la
cooperation entre les individus et les groupes

COMMUNICATION

exprimer des idées oralement, visuellement ou par le jeu de reles (ex. : montrer comment les
individus ou les groupes cool:Went dans votre communaute)
exprimer ses Wises en êlaborant des phrases ou des histoires individuellement ou collectivement
(experience langagiere)

OBJECTIFS D'ATI1TUDES - L'éleve sera encourage A developper une attitude :

de respect envers les droits et les opinions d'autrui
d'appréciation, de respect et d'ouverture envers les besoins des autres
de respect envers les installations et services publics et prives
d'empathie envers les gens qui rencontrent des difficultes A satisfaire leurs besoins
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DEUXIEME ANNEE THEME : LES GENS AUJOURD'HUI

Sujet B : Les gens au Canada

Ce sujet met l'accent sur les gens de différentes communautes canadiennes et sur la fawn dont its
satisfont leurs besoins. L'étude portera sur les habitations, les ecoles, les occupations et les loisirs dans
au moins trois communautés différentes (ferme, village, vine, port de ;Ache, banlieue, reserve
indienne, propriété rurale...). On examinera les similarites et les differences dans la fason dont les
gens vivent et pourquoi ces communautes existent. Le but de ce sujet est de faire comprendre a
l'éléve que les membres des communautés canadiennes ont des besoins semblables mais qu'ils
peuvent etre satisfaits différemment.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quete etlou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquète :

Comment la fagot, de vivre des gens dans différents milieux est-elle semblable/différente de la
mienne?
Pourquoi la fin-on de vivre des gens dans différents milieux est-elle semblableldifférente de la
mienne?

OEUECTIFS DE CONNAISSANCES L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINC1PALE - Les gens dans les communautes canadiennes satisfont lairs
besoins de plusleurs façons.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Le Canada est compose de communauté connaitre le nom de sa
beaucoup de communautés. pays communautt, de sa province, de

son pays
les paroles de «O Canada* en
francais
adresse personnelle
le Canada a dix provinces et deux
territoires (on ne demande pas
d'apprendre les noms des
provinces)

' 11 y a des similarites et des similarité comment on satisfait les besoins
differences dans la faGon difference dans différentes communautés -
dont les gens dans les
communautés canadiermes

les genres d'habitations, d'écoles,
d'occupations et de loisirs

satisfont leurs besoins. existant dans chacune des
communautes étudiées
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Generalisations Concepts
.

Faits et Contenu
_.

comment le paysage et
l'emplacement d'une
communauté affectent la facon
dont les gens satisfont leurs
besoins

OBJEa1FS D'HABILETES - L'élève pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/Interpréter/Organiser !Information

utiliser et interpreter le materiel visuel (ex. : illustrations, tableaux, films, etc.)
utiliser le titre d'un livre pour se renseigner sur son contenu par rapport aux communautes
étudiees
chercher, par la lecture, les réponses a certaines questions
faire la distinction entre les livres de fiction et les livres documentaires ayant rapport aux
communautes canadiennes
noter des informations sur un tableau individuel ou collectif

Gictqraphie/Cartographie

situer sa communauté sur un globe et sur une carte du Canada
citur.:r les communautes étudiées sur une carte murale du Canada
situer des éléments sur une carte au moyen d'une simple legende
situer, avec les points cardinaux, les communautés étudiées par rapport a sa communauté
situer sur un globe le nord vers le pole Nord et le sud vers le pOle Sud
estimer la distance sur une carte en étabiissant les relations suivantes : prés/loin, ici/lb

Analyser/Synthetiser/Evaluer

comparer les similarites et les differences des communautes étudiées
analyser l'effet de l'environnement physique sur la fawn dont les gens satisfont leurs besoins
tirer des conclusions sur les similarites que partagent les communautés canadiennes

PARTICIPATION

participer aux discussions et appuyer ses idées par des faits et des raisons
cooperer dans un travail crequipe
faire preuve de courtoisie en travaillant avec ses camarades
respecter les régles dans le travail de groupe
s'encourager les uns les autres

COMMUNICATION

s'exprimer oralement en utilisant !a terminologie reliée a ce sujet et en tenant compte des
habiletes de production orate
écrire plusieurs phrases pour comparer la facon dont deux communautes canadiennes différentes
repondent a un besoin

OBJECT1F D'ATTITUDE - L'éleve sera encourage a développer une attitude :

d'ouverture et d'appreciation des différentes facons de vivre des Canadiens
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DEUXIEME ANNEE THEME : LES GENS AUJOURD'HUI

Sujet C : Les gens a travers le monde

Ce sujet etudie les gens dans différentes parties du monde et la facon dont ils satisfont leurs besoins.
On étudiera aussi renvironnement, les habitations, les écoles, les occupations, les loisirs,
ralimentation et la langue des gens de deux ou de plusieurs pays. Le but de ce sujet est de
developper rappreciation, la comprehension et le respect envers les gens dans le monde et de
montrer comment ils satisfont leurs besoins. Afin de donner un portrait exact de ces communautés,
utiliser des ressources récentes.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs tie connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions
d'enquet.! et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquête
appropriées. On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer
d'autres.

Questions crenquête :

Comment les gens des autres parties du monde satisfont-ils leurs besoins?
En guoi leur facon de satisfaire leurs besoins ressemble-t-elle a la natre?
En quo! leur fagon de satisfaire leurs besoins diffère-t-elle de la neitre?
Pourquoi les gem des différentes parties du monde satisfont-ils leurs besoins de façon
differente?
Comment montrer notre respect pour les gens des autres parties du monde?

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES L'éleve dlmontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINC1PALE - Les gens ont des hesoins semblables mais la façon de les
satisfaire change de pays en pays.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Chaque pays est compose pays l'emplacement de différentes
d'une varlet* de monde communautes étudiées
communautés. les communautes d'un pays

peuvent etre semblables ou
différentes

II y a des similarites et des similarites comment on répond aux besoins
differences dans la façon
dont les gens du monde

differences - genre d'habitations, d'ecoles,
d'occupations, d'installations

entier satisfont leurs besoins. récréatives dans chacune des
communautes étudiees
aliments principaux du pays
langues parlées
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Generalisations Concepts Faits et Contenu

L'environnement influence la environnement effet de l'environnement sur la
fawn de satisfaire les
besoins.

fawn de satisfaire les besoins

II est important de respecter respect manières de montrer du respect
les autres gens et leur mode pour d'autres gens et leur culture
de vie. - essayer de les comprendre

- vouloir se renseigner 6 leur
sujet

- accepter les differences

OBJECT1FS D' HABILETES - L'éleve pourra :

HABILETtS RELItES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/Interpréter/Organiser l'information

identifier les idees principales en écoutant et en visionnant
reperer de l'information pour répondre a des questions en utilisant des references variées
(ex. : illustrations , photographies, tableaux, films, livres)
classifier et organiser les renseignements dans un tableau au sujet des habitations, de
l'alimentation, des occupations, des écoles, des loisirs, des langues et de l'environnement

Geographie/Cartographie

reconnaitre que le globe est un modele récluit de la Terre
reconnattre que de petits objets et de courtes distances sur des cartes representent en réalité des
objets plus grands et des distances plus longues
distinguer les symboles utilises pour la terre et pour l'ea u sur les globes et sur les cartes
situer le pays étudie sur une carte ou un globe par rapport au Canada

Analyser/Synthetiser/Evaluer

comparer sa region avec celles qui sont étudiées
tirer des conclusions concernant l'effet de l'environnement sur la facon de satisfaire les besoins
tirer des conclusions concernant les similarites dans la facon dont les gens satisfont leurs besoins
suggérer des facons de montrer du respect aux autres

PARTICIPATION

travailler indépendamment
coopérer avec un autre éleve
pouvoir s'appliquer a une tache
dans les discussions, respecter le droit de parole de chacun

COMMUNICATION

s'exprimer oralement en tenant compte des habiletés de production orate et de la terminologie
reliée a ce theme (ex. : illustration, maquette...)
donner un titre a une histoire, un paragraphe ou un dessin
s'exprimer par &fit en tenant compte des habiletés de production écrite
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OBJECT1F D'AT11TUDE - L'eleve sera encourage a developper une attitude :

d'ouverture, d'appreclation et de respect envers des gens de différents endroits et envers les
différentes fasons par lesquelles ces gem satisfont leurs besoins.
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TROISItME ANNtE THEME : LES COMMUNAUTE S

Sujet A : Ma communauté dans le passé, le present et l'avenir

Les Neves étudieront l'histoire de leur propre communauté ou territoire depuis le passe jusqu'a
maintenant. Ils examineront les changements qui ont eu lieu dans le passe, ceux d'aujourd'hui et
prediront la possibilité de changements futurs. Dans cette etude, on mettra l'accent sur la
contribution des gens et des groupes a leur communauté dans le passe et le present. Le but de ce
sujet est d'éveiller les élèves aux changements qui se produisent dans leur communauté.

Cette introduction de l'éléve a l'histoire devrait susciter chez lui un inter* nouveau et un desk de
continuer a faire des etudes historiques. Cette etude West pas une etude en profondeur et le it passé*,
le spresents et le *future sont traités en ',triodes de temps et non en dates déterminées. Du materiel
d'enseignement prepare localement devrait etre utilise. Les membres de la communauté peuvent
fournir les ressources humaines.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions
d'enquéte et/ou d'ordre social dans cheque theme en utilisant les strategies d'enquête
appropriees. On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer
d'autres.

Questions d'enquéte :

Quoi de neuf dans ma communauté cette armee? Evénements? Personnages qui y sont
engages?
Comment &aft ma communauté dans le passé?
Quells changements ya-t-il eus? Quelle était la cause de ceschangements? (personnes,
&tenements)

Quelssont les résultats positifs et négatifs des changements?

Comment sera ma communauté quand :faurai rage de mes parents?
Comment aimerais-je voir ma communauté pour les enfants du futur? Q puis-je faire pour y
contribuer?

- Qu'est-ce que j'aime/n'aime pas dans ma communauté aujourd'hui?
- Comment y resout-on les problemes?
- Comment peut-on appliquer ces solutions au futur?

Questions d'ordre social :

Ma communauté devrait-elle rester comme elle est ou devrait-elle changer?

.; 0 4-
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ORIECT1FS DE CONNAISSANCES - L'élève démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINC1PALE - Les communautes changent tout au long de leur vie.

Géneralisations Concepts Faits et Contenu

Ma communauté a change communauté concepts de temps indéfinis (le
dans le passe, elle change changements passé, le present, l'avenir, il y a
présentement et elle change- passé longtemps, avant, awes)
ra probablement dans present rapports entre le temps et le lieu
l'avenir. avenir

kat de la communautétrégion
avant la colonisation
causes du peuplement (ex. : ter-
rains, ressources, dimat,
promesse d'une vie meilleure)
changements darn la communau-
te :
- alimentation, abris, vete-

ments, transports, communica-
tion, education, utilisation des
terres

- gens (ex. : population, hebdo-
madaire, bénevoles,
associations, chorales, gens qui
ont un retie important dans la
communauté)

causes et effets des changements
les changements a ménent des
resultats positifs et negatifs

Les gens de la communauté contribution portraits des gens du passé et du
contribuent aux change- prtnent de la communauté et
ments. leur contribution

comment un individu/groupe
peut contribuer au changement

OBJECTIFS D'HAB1LETES - L'élève pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/Interpreter/Organiser l'information

identifier des sources d'information (ex. : materiel imprime, materiel non imprimé, entrevues,
sondages)
recueillir de l'information en lisant cu en ecoutant de simples récits historiques
recueillir des données par l'observation et en posant des questions aux parents et aux personnes-
ressources dans la communauté
identifier le but, planifier les procedures, les régles de comportement, les questions a poser et les
choses a observer durant les excursions et/ou les entrevues
examiner si la planification et le deroulement de l'excursion ou de l'entrevue ont éte réussis
ordonner des événements, des faits ou des idées
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Gbographie/Cartographie

lire et interpreter les F-ymboles simples sur des cartes de la region
situer sa communauté par rapport a d'autres stir une carte de l'Alberta
comparer les distances relatives entre les communautes (ex. : prbs, loin)
utiliser les points cardinaux
faire une carte simple avec une legende afin d'y situer des lieux connus dans la communat...!
identifier des causes de peuplement et de développement en utilisant des illustrations, des cartes
aériennes et/ou des cartes historiques

Analyser/Synthetiser/Evaluer

comparer !Information provenant de deux différentes sources et en faire ressortir les similarités et
les diffbrences
tirer des conclusions au sujet des changements passes et presents de la communauté
suggérer des fawns par lesquelles tin individu petit influencer le changement
identifier et considérer les choix qu'a un individu pour accepter ou refuser le changement
prévoir les futurs changements dans la communauté

PAR11CIPATION

participer aux discussions et appuyer ses idbes par des faits et des raisons
participer dans un travail d'équipe en respectant les regles établies
pouvoir s'appliquer a une tache
s'encourager les uns les autres
planifier, mettre a execution et évaluer une action qui contribuerait a la communautb (ex. : service
bénévole, sauvegarde du passé de la communauti ou initiative de changement)

COMMUNICATION

sUr une simple ligne du temp , collective, noter des évbnements qui ont eu lieu dans la
communauté
s'exprimer par bait (journal) et/ou enregistrer une cassette (ex. : au sujet d'un personnage
important de l'histoire de sa communauté et/ou pour predire la vie dans l'avenir)
dessiner ou collectionner des illustrations montrant les changements dans la communauté (passé et
futur)
donner un titre a une histoire, un paragraphe, une illustration, un graphique, une carte ou un
tableau

OBJECT1FS D'ATTITUDES - L'blêve sera encourage a développer une attitude :

d'intérêt dans l'histoire locale
d'ouverture au changement
d'un sens de sa propre capacité un individu par sa contribution petit influencer le changement
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TROISIEME ANNEE THEME : LES COMMUNAUTES

Sujet B : Les communautés ont besoin les unes des autres

Ce sujet met l'accent sur rinterciependance konomique entre les communautes canadiennes. Les
Neves étudient leur propre communauté ainsi que d'autres communautés de l'Alberta et/ou du
Canada afin de prendre conscience des biens et des services que cheque communauté produit et qui
sont échanges entre communautés rurales et/ou urbaines du Canada. Mame si cette unite pade
d'interdependance, on n'a pas besoin d'utiliser ce mot avec les Neves. Le but de ce sujet est de
développer une prise de conscience du besoin d'echanger des biens et des services entre les
communautés.

ENQUtTE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et &attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quete et/ou d'ordre social dans cheque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriees.
On encourage les enseignants a adopter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquête :

Pourquoi les communauteis echangent-elles des biens et services?
Pourquoi /es différentes communautds produisent-elles diffErents biens? différents services?
Comment les communautés canadiennes sont-elles fides?
Quels sont /es avantages de l'Echange des biens et services? (ex. : la croissance, /a richesse, /es
idees nouvelles, l'amitié, le tourisme)
Quels en sont les inconvenients? (ex. : la dependance, la pollution de Pair et/ou de l'eau,
l'élimination des dérhets dangereux, l'acquisition de biens...)

Questions d'ordre social

Quels facteurs devraient-on considérer lors de l'achat de biens et services d'autres
commur autés? (ex. : la distance, le coat, la disponibilité, le besoin)
Les communautEs devraient-elles dépendre les unes des autres pour les biens et les services?

OBJECI1FS DE CONNAISSANCES - L'éleve dérnontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - Les communautes ont des liens par rechange de biens et de
services.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les gens ont des besoins et
des désirs.

(*sirs difference entre besoins et desks

Les biens et les services pro- biens difference entre biens et services
duits ou disponibles dans une services exemples de biens et de services
communauté (rurale ou ur- urbain offerts par les communautés
baine) peuvent être diffe-
rents de ceux d'autres
communautés.

rural rurales/urbaines
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Generalisations Concepts Faits et Contenu

influence des facteurs geogra-
phiques (situation, terre,
ressources, climat) sur les biens et
services qui sont offerts
exemples de communautes eta-
blies en raiscn de leur capacité de
produire de; biens/services pour
les autres

On fait l'echange de biens et echanges biens/services qui sont diriges
de services entre commu- vers les communautés rurales/
nautés. urbaines

moyens de transport ou de livrai-
son des biens/services
l'echange de biens et de services
comporte des avantages :
- commodité
- varieté
- partage d'idées
- liens d'amitie
- plus de temps libre
l'echange des biens et services
comporte des inconvénients :
- concurrence
- perte de terrain agricole
- épuisement de ressources
- pollution (air, eau)
- environnement endommage

OBJECTIFS D'HABILETES L'éleve pourra

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Reperer/Interpreter/Organiser l'information

utiliser et interpreter des illustrations, des tableaux et des graphiques
recueillir de !Information en faisant un relevé r'e la provenance des biens utilises par la famille
trouver l'information en utilisant le titre, la table des matières, l'index, le glossaire, le fichier
bibliotheque et la cote
choisir l'information pertinente (idées principale et secondaires) par le visionnement, la lecture et
l'écoute

Geographie/Cartographie

situer et nomrner sa province et son pays sur une carte
situer les communautés choisies pour l'étude sur une carte simplifite du Canada
situer sur un globe le nord vers le pole Nord et le sud vers le pole Sud
comparer les photographies aériennes, les illustrations ou les modeles avec des cartes de la méme
region
comparer des cartes de la même region a échelles différentes
comparer les distances relatives entre les communautes étudiées
lire et interpreter de simples ligendes sur différentes cartes
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illustrer sur une carte du Canada, l'origine des biens utilisespar sa famille
dessiner des itineraires de routes sur une carte afin de montrer comment on fait le transport de
marchandises entre communautes
utiliser des didacticiels se rapportant aux habiletes cartographiques (si on a acces au materiel
informatique et aux logiciels)

Analyser/Synthetiser/Evaluer

classifier des exemples de biens/services, besoins/désirs ou de biens produits dans les communautés
rurales et urbaines
resumer les avantages et les inconvénients de l'echange de biens et de services
tirer des conclusions au sujet des aspects positifs et negatifs de l'échange de biens et de services
entre les communautés

PARTICIPATION

travailler independammentsur un projet
cooperer un travail de groupe apres avoir établi des regles de travail
accepter de jouer alternativement les r6les de leader et de participant
s'encourager les uns les autres

COMMUNICATION

noter les resultats de l'enquête sur un graphique a bandes ou un pictogramme
utiliser des cartes, des graphiques, des croquis et/ou des tableaux
composer un paragraphe sur l'échange de biens entre deux communautes

OBJECTIFS DES ATTITUDES - L'éleve sera encourage a développer une attitude :

d'appreciation de rechange des biens et services entre communautes
de prise de conscience des problemes associés a rechange de biens et services
d'appréciation du rôle que joue l'echange de biens et de services dans la vie des éleves
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TROISIEME ANNEE THEME : LES COMMUNAUTES

Sujet C : Les communautés canadiennes

Ce sujet met l'accent sur une ou plusieurs communautes oil les gens essaient de maintenir et de
transmettre un mode de vie distinct. On peut vivre dans une communaute distincte ou y appartenir.

faudra choisir des communautés de l'Alberta et/ou du Canada pour faire cette etude
multiculturelle. Un des sujets devra Litre une communauté autochtone contemporaine (indienne,
métisse, inuit). Le but de ce sujet est de sensibiliser les éléves aux cultures et aux modes de vie de
Canadiens et de prendre conscience que l'interaction avec les gens d'autres communautes peut
amener des changements.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser Jews
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions
d'enquete et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquête
appropriées. On encourage les enseignants A adapter les questions ci-dessous et a en élaborer
d'autres.

Questions d'enquete :

Quels sant les valeurs, les traditions et le mode de vie d'un groupe cultures?
Commert les gens gardent-ils leurs coutumes et leurs traditions?
Pourquoi /es gem gardent-ils leurs coutumes et leurs traditions?
Qu'est-ce que je devrais fake pour garder mes coutumes et mes traditions?
Est-ce qu'll y a des coutumes/traditions des autres groupes que j'ai adopteeslque j'aimerais
adopter?
Est-ce que j'ai des coutumes/traditions qui peuvent plake a d'autres groupes?

Questions d'ordre social :

Les differences indi iduelles devraient-elles influencer la facon dont les gens agissent les uns
envers les autres?
Devrait-on se saucier des sentiments des autres au sujet des changements?

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - Certaines gens preferent habiter ou appartenir A une
communauté distincte afin de maintenir leurs coutumes et
traditions.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les gens gardent leurs
coutumesltraditions par des
moyens semblables.

traditions/coutumes certaines fawns par lesquelles les
gens gardent leurs couturnes et
traditions (ex. : pratiques reli-
gieuses, vacances, langue, educa-
tion, lieux de residence,
vétements, alimentation...)
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Generalisations
I COncepts Faits et Contenu

traditions et coutumes com-
munes a tous (ex. : Fete du
Canada, annlversaire...)
traditions et coutumes particu-
fibres a un groupe (ex. : Nouvel
An chinois, Dense du Soleil, ceufs
ukrainiens)
les raisons pour lesquelles les
gens habitent dans une commu-
nauté a caractére distinct ou y
appartiennent
quelques-unes des contributions
faites par des groupes distincts
(ex. : alimentation, musique, ha-
billement, jeux, moyens de sub-
sistance, attitudes, habitations)

Les coutumes et les traditions changement certaines fasons par lesquelles
peuvent changer. l'interaction avec le reste de la

société peut amener des change-
ments ou pousser au change-
ment (ex. : les médias - radio,
television, journaux - contact
personnel, prof.ssion, mobilité,
telephone, écoles)
les fawns dont les membres de la
communauté étudiee réagissent
au changement (l'accepter, s'y
adapter, le refuser)

11 est important de respecter respect facons de montrer du respect :
ceux qui vivent ou qui appar- - essayer de comprendre
tennent a des communautés
distinctes.

1

- vouloir se renseigner
- etre ouvert aux differences

OBJECT1FS D'HABILETES - L'éleve pourra :

HABILETtS REL1EES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/lnterpréter/Organiser l'information

identifier des sources d'information (imprime, non imprimé, entrevues, sondages, etc.)
recueillir de l'information pour répondre a des questions en écoutant, en I isant et en visionnant du
materiel
choisir !Information en parcourant la documentation
distinguer les histoires fictives de l'information authentique concernant les gens dans les
communautes

Geographie/Cartographie

lire et interpreter les symboles représentant des endroits, des frontières et des distances
situer les communautes étudiées par rapport a sa communaute en lisant et en interprétant de
simples cartes

Etudes sociales (Elem. Franco. )/ 32



situer l'emplacement des lieux a l'aide des points collatéraux (Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest,
Nord-Est)
comparer les distances relatives entre sa communauté et les communautés etudiees

Analyser/Synthetisedevaluer

examiner des descriptions de communautes distinctes dans le but d'identifier les faions dont les
membres gardent leur mode de vie
reconnaltre différentes perspectives (la maniere de consiciérer les choses) et les valeurs sous-
jacentes entre les gens qui pourraient choisir de changer certains aspects de leur mode de vie et
ceux qui désirent ne pas changer

PARTICIPATION

observer les regles établies par la dasse ou le groupe
cooperer a un travail de groupe et contribuer aux discussions en classe en proposant des idées
organiser et faire une activité qui montrerait une appreciation de la fawn dont quelqu'un
maintient une tradition.

COMMUNICATIQN

faire un tableau ou faire un dessin indiquant les contributions faites a la société par des groupes
distincts
presenter de l'information oralement en tenant compte des habiletés de production orate ( ex. : au
sujet d'une communauté)
presenter de l'information a l'écrit en tenant compte des habiletés de production &rite (ex. ; au
sujet d'une communauté)

OBJECTIFS D'ATTITUDES - L'éleve sera encourage a developper une attitude :

de respect envers l'opiniontle point de vue d'autrui
d'appreciation, de comprehension et d'ouverture envers ceux qui essaient de garder un mode de
vie particulier
d'appreciation des contributions faites a la société par des groupes distincts
de prise de conscience des forces qui moderent le changement dans une communauté distincte
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QUATR1E ME ANNEE THEME : CALBERTA

Sujet A : La geographle et les gens

Ce sujet met l'accent sur la geographie de l'Alberta, les regions et les ressources naturelles et sur
l'interaction entre les gens et leur environnement. On choisira deux ressources naturelles, une qui est
renouvelable et l'autre non-renouvelable, pour en faire une etude approfondie (par exemple, le
petrole, l'eau, les forets, le charbon, le sol, la faune). On examinera l'utilisation de ces ressources et
leur impact sur la vie des Albertains et sur leur environnement.

Le but de ce sujet est de souligner l'interaction entre les gems et leur environnement et de sensibiliser
davantage les Neves a l'importance d'une utilisation prudente des ressources naturelles.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On dolt etudier plusieurs questions d'en-
quête et/ou d'ordre social dans chaque theme en utillsant les strategies d'enquête appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enqubte :

Quelle est l'interaction entre les gens et leur environnement?

Comment les Albertains utilisent-ils leurs ressources renouvelables? leurs ressources non-
renouvelables?
Comment la technologie influence-t-elle la facon dont les ressources sont utilisées?
Quel est l'effet de l'utilisation d'une ressource sur la vie des gens? (ex. : confort, luxe,
métiers) sur la ressource elle-meme? (ex. : épuisement...) sur l'environnement?
(ex. : destruction, pollution...)
Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer a la beauté de mon environnement?
Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer a la conservation de mon environnement?
Est-ce que les ressources naturelles de l'Alberta sont suffisantes pour tous les besoins des
gens de la province?

Questions d'ordre social :

Devrions-nous utiliser sans limite nos ressources naturelles?

- Que pourrait-il se passer si nous utilisions sans limite nos ressources naturelles?
Est-ce que la fawn d'utiliser les ressources aujourd'hui reflete un vrai souci de protéger les
besoins des futurs Albertains?

Jusquia quel point devrait-on modifier notre environnementpour satisfaire nos besoins et nos
desks?

- Jusqu'A quel point pouvons-nous permettre aux industries et au tourisme d'utiliser nos parcs
provinciaux?
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit:

GENERALISATION PRINCIPALE - La dIsponlbilitê et rutlikation des ressources naturelles influen-
cent les gens et leur environnement.

Généralisations Concepts Faits et Contenu

eenvironnement peut effec-
ter la fawn dont les gens
vivent.

Notre mode de vie et notre
environnement sont affectés
par la disponibilité et rutilisa-
tion des ressources
natu relies.

environnement

ressources naturelles
ressources renouvelables
ressources non-
renouvelables

regions geographiques de
l'Alberta (montagnes, contre-
forts, plaines, terres basses,
rivieres et lacs) en faisant ressortir
les ressources naturelles specifi-
ques a chaque region

la fawn dont l'environnement
(climat, paysages) affecte les gens
et leur mode de vie (ex. : puisque
le sud de l'Alberta est plat et sec,
relevage de moutons et de
bovins prédomine)
les elements naturels de l'envi-
ronnement et ceux dus l'hom-
me (ex. : naturels - rivieres,
forks, eaux; dus a l'homme -
barrages, batiments, chemins)

les ressources natureHes de
l'Alberta (sol, eau, combustibles,
animaux, forks, mineraux)
difference entre une ressource
renouvelable et une ressource
non-renouvelable
les gens modifient et changent
renvironnement selon leurs
besoins (ex. construction de
routes)
fay:ins dont les ressources natu-
relies affectent les gens et leur
mode de vie (ex. : rindustrie du
petrole a Fort McMurray cree de
l'emploi alors les gens y déme-
nagent)
les changements de la tech nolo-
gie peuvent affecter notre utilisa-
tion des ressources naturelles
(ex. : les pipelines transportent le
pétrole et le gaz plus rapidement
aux marches que d'autres
moyens de transport)
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,

generalisations Concepts Faits et Contenu-
La conservation est impor- conservation

-
pourquoi conserver les ressources

tante pour le futur de naturelles
l'Alberta. manières de conserver les res-

sources naturelles et de protéger
notre environnement:
- marther au magasin au lieu de

. prendre l'auto
- eteindre les lumières en quit-

tant une piece
- utiliser des recipients appro-

pries pour les ordures

OBJECT1FS D'HABILETES - L'eleve pourra :

HABILETtS RELItES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/Interpreter/Organiser l'information

identifier des sources d'information (ex. : imprimes, non imprimes, entrevues, sondages, etc.)
reperer l'information en utilisant les habiletés en bibliotheque pour choisir les ressources
approprites pour la recherche :
- trouver différentes categories de livres selon le systerne decimal Dewey
- utiliser le fichier pour trouver les cotes
- utiliser les cotes pour trouver les ressources
- utiliser le fichier pour apprendre qu'un livre est classe de trois fawns : selon le sujet, l'auteur et le
titre

- utiliser les dossiers pour obtenir des brochures, des ilk.....rations, des coupures de journaux...
- utiliser la table des matières, l'index, le glossaire
choisir l'information relative au sujet, a partir des journaux, revues et brochures
trouver l'information en lisant pour reperer Nap principale et les idées secondaires
trouver l'information et faire des inferences a partir de ressources illustrées (photos/illustrations,
graphiques, tableaux)
recueillir de l'information en faisant un sondage d'opinions sur la conservation des ressources en
Alberta
organiser l'information l'aide d'illustrations, de tableaux, de graphiques et de rapports simples
accompagnes d'un titre
faire des rapports et tirer des conclusions a partir de graphiques ou de tableaux
utiliser des didacticiels pour étudier des domaines a contenu specifique (si on a acces au materiel
informatique et aux logiciels)

Geographie/Cartographie

utiliser et interpreter des photos aériennes et des cartes de l'Alberta
identifier un lieu en utilisant les points cardinaux et collateraux
situer et decrire les regions geographiques principales et les caractéristiques geographiques
specifiques : les lacs, les rivieres, les villes et les montagnes
utiliser des cartes a échelles et themes différents (ex. : ressources naturelles, vegetation, climat)
dans un atlas
tracer le contour de l'Alberta, en utilisant des symboles et une légende montrant les grandes villes,
les montagnes, les rivieres principales
identifier correctement le nord sur un plan et sur des cartes dans des livres et des atlas

Etudes sociales (Elem. Franco. )/ 36

A 4 1



comparer les distances en kilometres entre les endroits a l'étude
étudier des cartes en courbes de niveau colorees et des cartes en relief pour se faire une iciee
visuelle de la nature des endroits montrés

Analyser/Synthetiser/Evaluer

analyser comment les changements dans la technologie peuvent affecter notre utilisation des
ressources naturelles
analyser comment l'utilisation d'une ressource naturelle peut affecter l'environnement
prevoir les consequences d'une mauvaise utilisation des ressources naturelles
comparer et opposer des points de vue et les valeurs sous-jacentes (par exemple, sur l'utilisation
des ressources de l'Alberta)
tirer des conclusions sur l'utilisation des ressources renouvables et non-renouvelables

PARTICIPATION

contribuer aux discussions, appuyant ses idées par des faits et des raisons
participer a des discussions ou a des activités de petits groupes en respectant les regles établies
cooperer et négocier pour regler les problemes de groupe
planifier, mettre a execution et évaluer une action au sujet de la conservation

COMMUNICATION

utiliser des illustrations, tableaux et graphiques simples pour appuyer un court travail &tit ou oral
utiliser des illustrations (ex. : bandes dessinees, affiches) pour indiouer les modes d'utilisation des
ressources ou !Importance de la conservation
organiser !Information sur un tableau, sur un plan ou un tableau d'association
s'exprimer par &fit en tenant compte des habiletés de production &rite et de la terminologie
reliee a ce theme

OBJECIIIFS D'ATT1TUDES L'éleve sera encourage a developper une attitude :

de prise de conscience de !Impact que les gens ont sur l'environnement
d'interet a protéger les besoins des futurs Albertains
d'appréciation et de fierté pour la beauté du milieu nature!
de cooperation darn les efforts pour la conservation
de respect pour les opinions, les points de vue et la propriété des autres
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QUATRIEME ANNEE THEME L'ALBERTA

Sujet B Ses gens dans l'histoire

Ce sujet met raccent sur les gem qui ont contribut a l'histoire et au développement de l'Alberta en
commensant par les premiers habitants et en suivant les gens a travers l'histoire. On examinera leur
vie au moyen des etudes de cas suivantes : une communauté autochtone, un fort de traite de
fourrures et, au cholx, rune des etudes sulvantes :

la colonisation des terres (1890-1939)
l'immigration d'un groupe particulier ou rimmigration dans une region particu-
litre (1880-1930)
la Depression (1929-1939)
la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945)
les annees du *boom' (1947- )

Le but de cette etude est de montrer que les changements qui sutviennent dans le monde influencent
le mode de vie. Les etudes spécifiques sur les gens et les evénements devraient susciter chez les éleves
un intérét et une appreciation de rhistoire. Cette etude n'est pas une histoire chronologique ou
politique de la province.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et &attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quete ettou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquête

Quelles ont eté les contributions des gens au développement de l'Albertal

- Comment les autochtones ont-ils été influences dans leur fason de vivre par rarrivée des
Europeens?

- Comment les autochtones ont-ils contribué a la fason de vivre et de survivre des Europeens?
- Comment les premiers Blancs ont-ils surmonté les défis d'un environnement étranger?
-* Qu'est-ce qui a pousse les gens a venir dans l'Ouest aux différentes époques de rhistoire?

(ex. : exploration, traite des fourrures, colonisation, immigration)
-* Quels effets les annees d'immig ration, de depression ou de guerre ont-elles eus sur le déve-

loppement de l'Alberta?
-* Quels effets rarrivée des immigrants a-t-il eus sur l'Alherta? (ex. : Pourquoi sont-ils venus?

Qu'ont-ils apporté? Comment ont-ils influence le mode d;.N vie des Albertains? Quelle a été
leur contribution a la province?)

- Comment l'environnement a-t-il été change par la croissance de la population?
Quelle contribution puis-je faire au développement de ma province et qui influencera la vie
future des Albertains?

Comment les Albertains ont-ils change leur mode de vie au fur et a mesure des changements et
des defis gilds rencontraient?

(*au chola, selon la periode choisie)
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Questions d'ordre social :

Comment devrait-on reagir a un changement?

- Comment les gens dans le passé ont-ils reagi au changement?
- Quelles lesons peut-on tirer des experiences du passé vis-à-vis du changement?
- Quels choix a-t-on vis-a-vis du changement?
- Quelles attitudes peut-on avoir vis-a-vis le changement?

013JECTIFS DE CONNAISSANCES L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERAUSAT1ON PRINC1PALE - Les gens et les événements dans rhistoire de rAlberta se sont
influences mutuellement et ont influence le developpement et
la colonisation dans la province.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les contacts entre les mode de vie le mode de vie des autochtones
autochtones, les marchands histoire avant ['influence europeenne
de fourrures et les colons les changements apportes par la
dans l'histoire de l'Alberta traite des fourrures et la colonisa-
ont occasionné des change- tion chez les autochtones. (ex. :
ments dans leur mode de vie. christianisme, technologie, lois,

massacre des bisons, mise en
place de Mures, imiigration,
alcool, traites)
les autochtones ont influence le
mode de vie des rnarchlnds et
des colons (ex. : alimentation,
chasse, transport)

Les Albertains ont 64.4 *immigration mode de vie des Albertains
influences et mis au v.:4i par *depression durant une des périodes étudiées
les événements historiques. *colonisation et facteurs qui ont influence leur

mode de vie (ex. : Eglise, agricul-
(*au choix, selon la Ono&
choisie pour une étude en

ture, industrie, depression,
guerres)

profondeur) * des changements dus a l'immi-
gration et au peuplement (ex. :
groupes culturels s'établissant
dans une region, apprendre une
nouvelle langue, cooperation
avec d'autres groupes culturels,
cultiver la terre, construction de
nouvelles vines, expansion des
chemins de fer, transformation
de rural a urbain, expansion d'un
march& disponibilité d'un
produit)

(* au choix, selon la pOriode choisie pour une

étude en profondeur)
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Generalisations Concepts Faits et Contenu

la Grande Depression et ses effets
sur la vie des Albertains des
milieux ruraux et urbains
la Deuxième Guerre mondiale et
ses effets sur la vie des Albertains
les annees dueboom* et leurs
effets sur le mode de vie des
Alberta ins
les changements que les Alber-
tains ont faits pour faire face aux
conditions imposees par le peu-
plement, la Depression, la guerre
et le aboom*

Les Albertains ont contribué contribution la fason dont les gens et les
au developpement de groupes étudies ont contribue au
l'Alberta tout au long de developpement de l'Alberta, ex. :
l'histoire. - différents groupes de gens

coopérent
- Nonage des connaissances

(ex. : au sujet de la nourriture,
des rémedes, du transport, de
la chasse)

- défrichement et établissement
de fermes

- construction du chemin de fer,
de villes

- defense du pays
contribution d'individus

(" au thole, selon la perlode choisie pour
une *rude en profondeur)

OBJECT1FS D'HABILETES - L'éleve pourra :

HABILETES RELIEFS AUX PROCESSUS MENTAUX

Reperer/Interpréter/Organiser l'information

recueillir les donnees par la lecture, le visionnement et l'écoute pour identifier l'idée principale et
les idées secondaires
recueillir des informations en :

identifiant l'ordre des idées ou des événements
- faisant le lien entre l'environnement et une période historique
- identifiant les rapports de cause a effet
- utilisant des concepts de temps Minis : la decennie et le siècle

calculant le temps ecoulé entre deux dates déterminees
recueillir des informations en faisant une entrevue et/ou une excursion pour utiliser les ressources
de la communauté (ex. : musée, foyers de personnes agees...)
- utiliser la procedure établie
- noter et resumer les informations de l'entrevue et/ou de l'excursion

évaluer la planification et le déroulement de l'entrevue et/ou de l'excursion
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organiser l'information en classifiant des illustrations, des faits et des évenements selon des

categories
organiser l'information en dassant les événements en ordre chronologique (ex. faire une ligne du

temps comme guide)

Geographie/Cartographie

utiliser des cartes historiques et leurs legendes pour situer les regions de peuplement de groupes
autochtones, les principaux postes de traite des fourrures et les communautes étudiées
donner les raisons possibles du choix de l'emplacement des principaux postes de traite des
fourrures, des routes de la traite des fourrures, des voles ferrées, des villes et des villages

Analyser/Synthétiser/tvaluer

comparer et opposer les changements auxquels plusieurs de ces groupes ont fait face : les
autochtones, les marchands de fourrures, *les colons, *les gens qui ont vécu durant la Depression

et *les années de guerre
identifier la fason dont les evimements dans l'histoire de l'Alberta peuvent influencer le mode de

vie des Albertains

PARTICIPATION

coopérerà des travaux de groupe en aidant a établir les rtgles, a répartir les taches et A évaluer la

performance du groupe
accepter de jouer alternativement les roles de leader et de participant
organiser et executer un plan d'action qui met en vaieur le role d'une personne ou d'un groupe de
personnes dans l'histoire de l'Alberta

COMMUNICATION

faire une presentation orate d'une période de l'histoire de l'Alberta en se basant sur des notes

recueillies et en utilisant des illustrations
exprimer par écrit comment les changements ont influence le mode de vie des Albertains en
appuyant l'idée principale par des details appropries
faire un jeu de reiles pour reciter un evénement historique ou pour montrer comment les

Albertains se sont adaptés a un nouveau mode de vie
s'exprimer par écrit ou oralement en tenant compte des habiletes de production orale ou écrite

OBJECT1FS D'ATTITUDES L'éleve sera encourage a developper une attitude :

d'appréciation des contributions faites par les nombreux groupes et personnes dans l'histoi re de

l'Alberta
d'ouverture d'esprit et de comprehension envers les gens qui ont pris des decisions dans des

circonstances et des époques différentes
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QUATR1EME ANNEE THEME : VALBERTA

Sujet : Une étude comparative avec le Québec

Ce sujet se concymtre sur les similarités entre l'Alberta et le Québec. On comparera la geographie, les
ressources, les oc-mpations, les loisirs, la langue et les coutumes en mettant l'accent sur les gens. Onexaminera les liens qui existent entre les deux provinces ainsi que les contributions que les Albertains
et les Québecois ant faites au mode de vie canadien. On a choisi le Québec pour faire une étudecomparative avec une region otis quelques aspects de la culture et de la langue sont différents del'Alberta. Le but de ce sujet est de développer une prise de conscience du Canada comme étant unpays bilingue et de développer une comprehension, une appreciation et une sensibilité accrue enversune autre region du Canada qui a des similarites et des differences.

ENQUITE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquéte et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On dolt étudier plusieurs questions d'en-
quête et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignantsa adapter les questions ci-cle,ssous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquete :

Quels sont les changements qu'une famille devrait faire en déménageant d'une province al'autre?
En quoi le mode de vie des Quebecois est-il semblableldifférent de celui de l'Alberta?
Pourquoi existe-t-il des differences dans la langue, les coutumes et le modede vie des
Quebecois et des Albertains?
Que pouvons-nous apprendre et partager run avec l'autre?
Quelles sont les contributions quebecoises qui enrichissent ta vie personnelle? (ex. : livres,alimentation, radio/télévision, cinema, sports, troupes de thdAtre, échanges d'étudiants...)
Comment cela se fait-il que toi tu furies français et que tu n'habites pas au Québec?
Y a-t-il d'autres gens au Canada qui n'habitent pas le Quebec et qui vivent en francais commetoi?

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'élève démontrera une comprehension de a qui suit :

GENERALISATION PRINCIPX_E - II existe des differences et des similarites dans la fawn dont les
gens vivent en Alberta et au Québec.

Généralisations Concepts Faits et Contenu

0 existe des similarit6s et des mode de vie les principales regions gtvJgra-
differences entre la geugra- geographie phiques et ressources rdturelles
phie et le mode de vie en de l'Alberta et du Québec
Alberta et au Québec.

mode de vie des Quebecois et des
Albertains : coutumes et tradi-
tions principales, loisirs, langues,
occupations
symboles des deux provinces
(ex. : drapeaux, armoiries, fleurs
officieHes et oiseaux)
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Generalisations
,

Concepts Faits et Contenu
.

similarites et differences entre le
mode de vie des Albertains et des
Quebecois
les liens entre l'Alberta et le
Quebec (ex. : langue, sports,
tourisme, musique, etre
canadien...)
manieres dont les gens
maintiennent un mode de vie
culturellement distinct
(l'alimentation, vétement,
vacances, langue, loisirs, religion,
musique)

Le Canada est un pays bilingue le Canada a deux langues
bilingue. officielles : l'anglais et le français

la langue dominante au Québec
est le français; la langue
dominante en Alberta est
l'anglais
paroles de *0 Canada* en
francais et en anglais
avantages a connaitre plus d'une
langue

Les Quebecois et les contributions quelques contributions (ex. :
Albertains ont contribué au
mode de vie des Canadiens.

nusique, alimentation, jeux,
sports, vetements, littérature, art,
loisirs, technologie)

OBJECTIFS WHABILETES - I:Neve pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Reperer/Interpréter/Organiser l'information

recueillir l'information en choisissant et en utilisant des livres appropries au sujet (livres,
encyclopédies, livres de reference, atlas...)
repérer l'information dans une encyclopédie en utilisant les mots-clés, les lettres sur le volume,
l'index et les renvois
organiser l'infcrmation en classifiant des illustrations etlou des événements selon des grands titres
ou des categories
intégrer et organiser les informations venant de sa propre experience, de l'écoute et du
visionnement avec celfes obtenues des livres, revues, journaux et brochures
organiser l'information sur des graphiques et it- .1 des tableaux en comparant la geographie, les
ressources, les occupations, les loisirs, la langue, les coutumes/traditions
utiliser des logiciels (si on a acces a du materiel informatique) pour étudier des sujets a contenu
spécifique

simuler des situations
- ecrire un paragraphe
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Geographie/Cartographie

lire, utiliser et interpreter differentes legendes et symboles (ex. : les abrk. 'ations utilisees
habituellement sur les cartes et les globes)
comparer des cartes de la'meme region a des echelles différentes
comparer les deux provinces en utilisant des cartes de meme échelle
en utilisant des cartes du Canada, localiser l'Alberta par rapport au Quebec et a d'autres provinces
sur des cartes et sur un globe, localiser sa communauté, sa province, son pays et d'autres commu-
nautes a l'étude
reconnaitre que le nord est vers le pale Nord et le sud vers le pale Sud sur une carte
identifier les points cardinaux et collatéraux en utilisant la rose des vents (ex. : la fleche indiquant
le nord sur une carte)

Analyser/Synthetiser/tvaluer

tirer des conclusions concernant les similarités/différences entre l'Alberta et le Quebec
prévoir les changements qu'une famille de l'Alberta démenageant au Quebec devrait faire pour
s'adapter et vice versa
tirer des conclusions sur la maniere de garder son propre style de vie tout en s'adaptant a une
nouvelle communauté

PARTICIPATION

démontrer du respect pour les droits et les opinions des autres
jouer différents roles dans le travail de groupe (ex. : le secrétaire, le porte-parole, le leader...)
etre courtois lors dis discussions de groupe (ex. : respecter le droit de parole de chacun et utiliser
un ton de voix approprie)
accepter et suivre la decision du groupe ou partager et défendre un point de vue different
accepter et metre a profit des critiques constructives et des suggestions; en donner l'occasion

COMMUNICATION

prendre des notes sous forme de points en utilisant une varieté de ressources
dans une presentation orate, mettre en pratique les habiletés de production orale
faire une table des matières pour organiser un travail
jouer un jeu de rales montrant l'adaptation a vivre en déménageant d'une province a l'autre
dans un travail écrit, exprimer des idees sur les similarités et les differences entre l'Alberta et le
Quebec

OBJECT1FS D'ATTITUDES - L'éleve sera encourage a développer u.,e attitude :

d'appréciation et de respect des differences et similarites existent chez les Caned iens
d'appreciation de la valeur de comprendre deux ou plusieurs langues
de respect pour les opinions, les points de vue et la langue de quelqu'un d'autre
d'appréciation du caractere bilingue du Canada
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IC1NQUIEME AMIE 1 THEME : LE CANADA

Sujet A : La geographie et les gens

Ce sujet met l'accent sur la geographie humaine et physique du Canada. L'étude couvrira les gens au
Canada : oir ils habitent, les fawns dont iN gagnent leur vie et dont ils s'adaptent 6 leur
environnement (le climat, la vegetation, les ressources naturelles, le relief, l'utilisation du sol). Le but
de ce sujet est de developper une prise de conscience de la diversité de la geographie physique du
Canada et une comprehension du rOle qu'elle joue pour determiner o0 et comment vivent les
Canadiens.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quete ettou d'ordre social dans chaque theme en utilisant des strategies d'enquête appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquilte :

Comment l'environnement influence-t-il le mode de vie des Canadiens?

- Comment ton environnement influence-t-il ta facon de vivre?
- Comment change-t-on notre fawn de vivre lorsqu'on change d'envrionnement? (ex. : quand

on &menage d'une region a l'autre, quand on visite ou quand on est en vacances dans une
autre region...)

Comment notre fawn de vivre modifie-t-elle notre environnement?
(positivement/négativement)
Comment les Canadiens utilisent-ils leur sot et leurs ressources naturelles?
Avons-nous des choix, en tant qu'individu, concernant les facons dont l'environnement change?

Questions d'ordre social :

Devrait-on changer certaines de nos façons de faire vis-à-vis de l'environnement?
Devrait-on changer notre environnement?

OILIECT1FS DE CONNAISSANCES L'eleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERAUSATION PRINCIPALE L'environnement joue un role important en determinant 436 et
comment vivent les Canadiens.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Le Canada a des regions
physiques et des regions
politiques distinctes.

regions physiques
divisions politiques

emplacement du Canada sur la
surface de la Terre (hemisphere,
continent, oceans)
differences entre continents,
pays, provinces, territoires
caractéristiques majeures des
regions physiques et divisions
politiques

'
Etudes sociales (Elem. Franco. )1 45



Généralisatior.; Concepts Faits et Contenu

differences entre regions physi-
ques et divisions politiques
noms des provinces, territoires et
de leurs capitales
les zones de vegetation, de climat
et de sol et la latitude

Les Canadiens modifient ou mode vie exemples de manieres dont les
s'adaptent a leur milieu environnement Canadiens modifient et
nature), ce qui influence leur s'adaptent a leur environnernent
mode de vie et leur relation entre les ressources
environnement. naturelles et les occupations

relation entre la repartition de la
population et les transports
comment les caractéristiques
physiques crune region affectent
les ressources naturelles, les
occupations, la repartition de la
population et les transports

MEOWS D'HABILETES - L'eleve pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Reperer/lnterpreter/Organiser l'information

identifier les sources d'information (ex. : livres, audiovisuels, entrevues, sondages...)
recueillir les donnees specifiques a un sujet en lisant, en feuilletant, en écoutant et en visionnant
recueillir des informations en faisant des liens et des inferences a partir de graphiques, tableaux,
illustrations et atlas
organiser l' information en utilisant différents types de graphiques, tableaux et/ou diagrammes
utiliser des didacticiels (si on a acces a ce genre de materiel)
- pour étudier des sujets a contenu specifique
- pour simuler des situations
- pour ecrire un paragraphe ou un rapport (traitement de texte)

Geographie/Cartographie

situer des heux en utilisant un atlas
identifier, situer et noter sur une carte :
- le Canada dans le monde

le Canada dans l'Amerique du Nord
- les capitales, les provinces et les territoires du Canada
- les regions physiques du Canada
lire et interpreter les cartes/ legendes indiquant :

- les divisions politiques
- les caractéristiques physiques (chaines de montagnes, Grands Lacs, routes maritimes et rivieres

principales)
- les principales ressources naturelles d'une region
- la repartition démographique
- les voies de tram ort
identifier sur un globe et sur une carte du monde, les continents et les principales etendues d'eau
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savoir qu'il y a plusieurs modeles de cartes s'appliquant a différents usages et choisir la carte qui
servira le mieux a un usage spécifique
utiliser la latitude pour situer des lieuxsur une carte murale
comparer des cartes de différentes regions pour montrer qu'une plus petite echelle doit etre uti-
list* pour dresser des cartes des regions plus etendues
identifier correctement le Nord sur une carte dessinee, sur des cartes de livres et d'atlas
comparer les distances en kilometres des lieux étudies
étudier des cartes en courbes de niveau colorees et des cartes en relief pour se faire une idée
visuelle de la nature des endroits montres

Analyser/Synthetiser/Evaluer

tirer des condusions sur la fawn dont les caractéristiques d'une region physique affectent les
ressources naturelles, les occupations, la repartition démographique et les transports
analyser par l'étude de cas la fawn dont les Canadiens ont modifie l'environnement etiou s'y sont
adaptes
deduire les activites humaines et les modes de vie a partir des caractéristiques physiques et de la
latitude

PARTICIPATION

demontrer du respect pour les droits et les opinions des autres
coopérer et negocier pour résoudre des problernes de groupe
contribuer aux discussions en appuyant ses idees par des faits et des raisons
organiser, executer et evaluer un plan d'action qui démontre une utilisation responsable de
l'environnement

COMMUNICATION

faire un court resume de l'information recueillie d'une variéte de sources en appuyant les idées
principales par des faits et des raisons
recueillir et organiser l'information sur un sujet specifique en faisant de simples tableaux...
illustrer les choix que les Canadiens ont en s'adaptant aux changements de leur environnement

OWECTIFS D'ATTITUDES L'éleve sera encourage a développer une attitude :

d'appreciation de la facon dont l'environnement affecte le mode de vie des Canadiens et la facon
dont un individu peut effecter l'environnement
de souci pour l'avenir des ressources naturelles du Canada
d'objectivité envers la fawn dont les Canadiens ont change leur environnement
de respect pour les points de vue et opinions des autres
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ONQUIEME ANNEE THEME : LE CANADA

Sujet B Le Canada a ses debuts : Exploration et peuplement

Les Neves étudieront des événements historiques et des questions relatives a la découverte,
l'exploration et au peuplement en Nouvelle-France et dans la region de la baie d'Hudson, jusqu'en
1800 approximativement. Line attention particulikre devrait etre accordée aux contacts interculturels
établis entre les autochtones (ceux de l'Est du Canada), les explorateurs (Cabot, Cartier, Champlain,
Hudson, Frobisher, Kelsey, Radisson et Groseilliers), les missionnaires et les colons dans ces deux
regions (les colons franials en Nouvelle-France, les colons anglais dans la bale d'Hudson).

Les buts de cette etude sont de développer une comprehension de ces contacts interculturels établis
entre Européens et autochtones et de développer une prise de conscience de l'origine du caractere
bilingue du Canada. Tout en développant l'intérêt et l'appreciation pour notre heritage canadien,
cette etude permettra aussi de voir comment les enseignements tires de l'histoire pourront nous
permettre de mieux comprendre le Canada d'aujourd'hui. Ce sujet n'est pas une etude chronolog-
ique de l'histoire canadienne, mais plutôt une etude selective de plusieurs événements, en mettant
l'accent sur les gens de cette période. L'histoire politique sera un sujet etudie en huititme armee.

ENQUtTE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On dolt étudier plusieurs questions d'en-
quête et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessou; et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquête :

Comment le Canada s'est-i/ développe a ses debuts?

Pourquoi des gens sont-ils devenus k.es explorateurs? Quelles étaient les raisons de l'explo-
ration? du peuplement?

- Comment la topographie a-t-elle influence l'exploration? le peuplement?
- De quelle façon et pourquoi les autochtones ont-ils contribué a l'exploration et au peuple-

ment?
- De quelle fawn et pourquoi les autochtones se sont-ils opposes au peuplement?
- De quelle fawn les autochtones, les explorateurs, les missionnaires, les marchands de four-

rures et les colons du debut de l'histoire du Canada se sont-ils influences les uns les autres?
- De quelle facon l'histoire de la Nouvelle-France et la traite des fourrures dans la baie

d'Hudson ont-elles influence ce que le Canada est aujourd'hui?
- Quels étaient les plans des Européens pour l'Amérique du Nord?

Comment /es gens dans le passé réagi a un changement force? (ex. : autochtones,
Acadiens...).

Questions d'ordre social :

De quelte facon devrions-noustraiter les nouveaux arrivants?
Comment devrait-on réagir aux influences des a utres?
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - L' exploration et le peuplement amènent les groupes a ?influen-
cer les uns les autres ce qui cause souvent des changements
dans les modes de vie.

Generalisations Concepts Faits et Contenu
,

Les contacts entre les gens du histoire le mode de vie des Algonquins,
Canada au temps de l'explo- exploration des Cris, des Hurons et des
ration et du peup ement ont peulement Iroquois avant le peuplement
amene des changements les contacts entre les autochtones
dans leur vie. ont amene des avantages et des

inconvénients pour chaque
groupe
les raisons de l'exploration
le mode de vie des explorateurs
les raisons du peuplement
le mode de vie des gens en Nou-
velle-France (colons, seigr -rs,

missionnaires et coureurs de bois)
et dans la region de la baie
d'Hudson (traiteurs de fourrures)
l'influence de la geographie (ex. :
relief, systeme fluvial et climat)
sur l'exploration et le peuple-
ment du Canada
les difficultes auxquelles ont fait
face les autochtones, les explo-
rateurs, les missionnaires et les
colons au debut de la
colonisation

Les contacts entre les groupes concurrence les contacts entre les autochtones
culturels au debut du Canada
ont souvent amene la concur-

cooperation
conflit

et les Europeens (ex. : colons,
explorateurs, missionnaires) ont

rence, la cooperation et le amene des avantages et des
conflit. inconvénients pour les deux

groupes (cooreration, concur-
rence, conflit)
le role de la concurrence dans la
traite des fourrures (la compa-
gnie de la baie d'Hudson et la
Compagnie des Territoires du
Nord-Ouest)

Notre histoire a contribué au bilinguisme prise de conscience de l'origine
développement d'un Canada
bilingue.

du caractere bilingue du Canada
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OBJECT1FS D'HABILETES - L'eleve pourra :

HABILETES RELIEES AUX PAOCESSUS MENTAUX

Repérer/Interprêter/Organiser l'information

differender entre fait et fiction
obtenir de l'information en lisant des livres d'histoire, des reproductions de documents historiques
et de la fiction historique
recueillir l'information en utilisant ses habiletés de recherche pour repérer et choisir les ressources
appropriees au sujet (dictionnaires, encyclopedies, livres de reference, atlas..) et se servir :
- du systeme decimal Dewey (bibliotheque)
- du fichier et des cotes
- de la table des matieres, de l'index et du glossaire
- des dossiers d'illustrations/brochures
- des mots-cles, des lettres sur le volume, de !Index et des renvois dans une encyclopedie
recueillir l'information en
- identifiant les liens entre le temps et le lieu (cadre physique)
- identifiant les rapports de cause a effet
- calculant la periode de temps entre deux dates donnees
- utilisant des concepts de temps défini : la décennie, le siticle
classer des illustrations, des faits et des événementspar titres et par categories
mettre en ordre les événements historiques, les faits et les idees
sur une ligne de temps simple, noter les dates et les événements indiquant la periode d'exploration
et de peuplement de l'Est du Canada

Geographie/Cartographie

interpreter des cartes historiques montrant les voyages des explorateurs européens et l'emplace-
ment des premieres colonies anglaises et francaises au Canada
dresser une carte simple accompagnée d'une légende representant une region particulière
expliquer a l'aide de cartes et du globe, comment la geographie a influence les évènements
historiques, (ex. : voyages d'exploration et direction du cours des rivières)

Analyser/SynthetiserlEvaluer

identifier les différents points de vue que les indiens, les colons et d'autres groupes avaient sur des
problèmes et les raisons de ces points de vue différents
tirer des conclusions sur la manière dont les contaLtr culturels ont ament des changements dans la
vie des gens
Rat& une série de règles qui pourraient guider le comportement de gens étrangers les uns envers
les autres dans leur interaction

PARTICIPATION

accepter et respecter la decision de la classe ou du groupe ou partager et défendre un point de vue
different
tirer profit des critiques et des suggestions; en donner
participer a l'activité ou a la discussion d'un petit groupe en respectant les regles établies
jouer alternativement les rOles de leader et de participant

COMMUNICATION

resumer des points principaux et/ou des points secondaires lors d'une presentation orale, écrite ou
visuelle
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jouer un jeu de roles recreant des situations historiques ou contemporaines mettant en jeu l'inter-
action entre des groupes de gens et lou les regies a suivre dans l'interaction
faire une presentation orale en utilisant ses notes et en faisant ressortir les idees principales et
l'ordre pour decrire des confliis et la cooperation darn l'histoire du Canada
icrire une biographie ou une autobiographie, une page de joumal, d'agenda ou une lettre en
imaginant que ce sont des autochtones, des explorateurs, des colons etiou des missionnaires qui
expriment leurs sentiments et qui relatent quelques événements de repoque
faire une table des matières simple pour organiser un travail
dans un travail ecrit, utiliser les habiletes de production &rite

OBJECT1FS D'ATTITUDES- L'éleve sera encourage A développer une attitude :

d'appréciation des realisations des autochtones, des explorateurs, des colons, des missionnaires et
des marchands de fourrures dam le faconnement du Canada
d'objectivité en démontrant qu'on peut examiner des problemes sous des angles différents
d'appreciation de l'histoire de son pays
de fierté pour son pays
d'appréciation des origines du caractere bilingue du Canada
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CINQUIEME ANNEE THEME : CANADA

Sujet C : Les liens entre le Canada et d'autres pays

Dans ce sujet, les élêves vont examiner les liens qui existent entre le Canada et l'Angleterre, la France
et les Etats-Unis. Des liens tels que la langue, les valeurs et les croyances, le commerce, les
communications, les loisirs et les arts existent entre le Canada et ces pays. Aprés un bref examen des
liens qui ont existé dans le passe au moment de l'exploration et du peuplement, les éleves vont
êtudier plus en profondeur des liens qui existent aujourd'hui. Le but de ce sujet est d'arriver
comprendre comment les autres pays ont influence et continuent d'influencer notre maniere de vivre.

ENQUETE
Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On dolt étudier plusieurs questions d'en-
quete et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questiont a'enquête :

Qu'est-ce qui liait l'Angleterre et la France avec le Canada et les Etats-Unis au moment de
l'exploration et du peuplement?
Quels liens existent entre le Canada et les autres pays?
Comment l'interaction entre le Canada et les autres pays a-t-elle influence notre maniere de
vivre?

Questions d'ordre social :

Devrions-nous renforcer ou diminuer nos liens avec d'autres pays?
Quelle interaction te Canada devrait-il avoir avec d'autres pays? (ex. : échanges, médias,
sports...)

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERAUSATION PRINCIPALE - Les liens établis dans rinteraction avec d'autres pays Mfluencent
le mode de vie d'un pays.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Des liens existaient entre liens les regions explorées et peuplées
l'Angleterre et la France et par les Anglais et les Francais en
les regions respectives Amérique du Nord
qu'elles ont explorées et les raisons de l'exploration et du
peuplées en Amérique du peuplement :
Nord. - profit

- expansion/revendication des
terres

- commerce
- concurrence pour les

terres/richesses
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Generalisations Concepts Faits et Contenu-
les liens qui existaient entre
l'Angleterre et la France et les
regions respectives de
peuplement :
- langue
- *change de biens et services
- echange d'idées

(valeurs/croyances)
- nourriture
- vétement
- artisanat/loisirs

L'interaction entre le Canada interaction les liens qui existent tels que :
et les autres pays (ttats-Unis,
France, Angleterre) influence

influence - langue
- echange de biens et services

notre mode de vie. - echange d'idees (valeurs/
croyances)

- arts (cinema, musique,
peinture)

- nourriture
- vetement
- sports
- médias
- loisirs
- tourisme
(choiir plusieurs liens pour
examiner comment l'interaction
avec d'autres pays - ttats-Unis,
France, Angleterre - a influence
notre maniere de vivre)

II y a des avantages et des avantages de !Interaction
inconvenients a l'interaction tels que :
avec d'autres pays. - partage des idées

- partage de la technologie
- rencontres pour discuter des

problemes
- cooperation pour des prolets
- planification d'activites
- plus grande variété de choix

inconvénients de l'interaction
tels que :
- devenir trop dependants des

autres pour les idées, les biens
et les services

- augmenter l'uniformité et
diminuer la diversité
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OBJECTIFS IYHABILETES - L'éleve pourra :

HABILETES REUEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/InterprétertOrganiser l'information

reconnaitre les differences dans les objectifs et les informations de différents journaux, brochures,
revues ou la television et choisir l'information pertinente
identifier les sources d'Informations les plus acceptables en appuyant son choix par des raisons
recueillir des données en faisant une entrevue ou un sondage
- planifier la faion de procéder, les regles de comportement, les questions poser et/ou les choses

a retenir lors (rune sondage ou d'une entrevue
noter, resumer et (*valuer l'information recueillie

- tirer des conclusions a partir de l'information recueillie
- *valuer la planification et le deroulement du sondage
comparer l'information sur un sujet tree de deux ou plusieurs sources pour reconnaitre ce qui
concorde et ce guise contredit
distinguer entre les faits et la fiction
organiser !information retueillie a l'aide d'un tableau etiou d'un graphique

Geographie/Cartographie

utiliser le symboies, les legendes et les abreviations dans un atlas pour situer les endroits étudies
identifier, situer et noter l'emplacement de l'Angleterre, de la France et des ttats-Unis par rapport
au Canada sur différents types de cartes
noter des informations sur une carte telles que les regions d'exploration et de peuplement
utiliser des cartes et des globes pour expliquer le cadre geographique d'Evénements historiques et
actuels
recueillir de l'information a propos d'une meme region/pays en utilisant deux ou plusieurs cartes

Analyser/Synthetiser/evaluer

analyser la maniere dont nos vies sont influencees par rinteraction du Calada avec d'autrespays
identifier cbmment l'Angleterre, la France et les Etats-Unis ont contribué a notre mode de vie
tirer des conclusions a propos des avantages et des inconvénients de l'interaction avec d'autres
pays

PARTICIPATION

contribuer aux fonctions variees d'un travail d'équipe (ex. : secrétaire, porte-pa role, leader)
etre courtois dans des discussions de groupe (ex. respecter le droit de parole de chacun, utiliser un
ton de voix approprie)
distinguer entre le travail qui peut etre accompli plus efficacement par des individus et celui qui
demande du travail de groupe
participer a l'établissement de régles pour le travail en groupe

COMMUNICATION

faire un plan a partir des donnees recueillies
recueillir des notes sous forme de points a partir de plusieurs sources : oralestecrites/visuelles
écrire un rapport simple a partir de notes et/ou d'un plan etabli par une collaboration Neves-
enseignanVenseignante
écrire un editorial montrant un point de vue sur nos liens avec un autre pays
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OBJECT* D'ATTITUDE - L'eleve sera encourage a developper une attitude :

d'appreciation pour la manière dont l'interaction du Canada avec les Etats-Unis, l'Angleterre et la
France a contribué ou influence notre mode de vie
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SIXIEME ANNEE THEME : SATISFAIRE LES BESOINS HUMAINS

Sujet A : Le gouvernement local

Ce sujet met l'accent sur la participation de l'individu aux différents niveaux de gouvernementet sur
la prise de conscience des besoins satisfaits par les gouvernements federal, provinciaux et locaux. On
mettra aussi l'accent sur l'étude du gouvernement local ainsi que sur des exemples de gouvernements
municipaux en Alberta. On accordera de l'importance aux droits de. citoyens et A leurs responsabl-
Res vis-A-vis des autres !ors de l'exercice de ces droits. Le but de ce sujet est de développer une
comprehension de la maniere dont les besoins individuels et sociaux sont satisfaits par le gouverne-
ment local et de prendre conscience du role de l'individu comme citoyen responsable.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquate et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de conn.:ssances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quete et/ou d'ordre social dans cheque theme en utilisant les strategies d'enquête appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-clessous et A en élaborer d'autres.

Questions d'enq uete

Comment le gouvemement local répond-il a nos besoins?

- Quels sont nos besoins? Quels sont les besoins de notre communauté?
Lesquels de nos besoins sont satisfaits par notre gouvernement local?

- Est-ce que la municipalité satisfait nos besoins de facon adequate? (ex. : apprevisicilne-
ment/pureté de l'eau, démoustication, écoles, bibliotheques, caserne de pompiers, policiers,
terrains de jeux...)

Comment prend-on des decisions au niveau local?

Est-ce que le principe de la majorité est toujours juste lorsqu'il est applique?
Comment les deux partis en cause peuvent-ils avoir raison au sujet d'une controverse? Qui va
decider de la solution? En faveur de quel parti?
Que faire lorsque deux partis en cause ont des points de vue IOW mes?
Dans quelles situations exerce-t-on de fawn informelle le processus démocratique? (ex. :

groupes divers, amis, co-équipiers... groupes de pression, école...)
Les gouvernements changent-ils? Pourquoi?
De quelle fawn puis-je participer au gouvernement local en tant qu'éleve? en tant qu'adul-
te?
Pourquoi ma famine et moi-meme devrions-nous participer au gouvernement local?

Quelles organisations repondant a nos besoins spécifiques existent dans notre localitél A quels
besoins répondent-elles?

Questions d'ordre sociai :

Quelle question d'ordre social fait presentement l'objet d'un débat a /Whelk locale? De quelle
facon notre gouvemement local peut-il la reglerT
Est-ce que les enfants devraient avoir /es mémes droits et responsabilités que les adultes?
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I Est-ce que /es Canadiens devraient etre obliges de voter?
1 Jusqu'a quel point le gouvernernent local devrait-il etre responsable de satisfaire les besoins des

individus? (ex. ; installations de loisirs, écoles, bibliotheques, caserne de pompiers, policiers,
telephone, transport...)

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - En tarot que citoyen, une personne a des droits et des
responsabilites qui commencent au niveau local.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les Canadiens s'organisent
pour satisfaire certains de

besoins
gouvernement

niveaux de gouvernernent : local,
provincial et federal

leurs besoins par l'interme- les chefs des gouvernements
diaire de trois niveaux de federal et provinciaux
gouvernement. difference entre les besoins

satisfaits par la famille et par le
gouvemement (services publics),
ex. : ecoles, bibliotheques,
piscines...
differences dans les besoins satis-
faits par le gouvernement local,
provincial et federal
la fawn dont les gens
s'organisent au niveau local pour
satisfaire des besoins non satis-
faits par le gouvernement (ex. :
construction d'un centre culturel
ou d'une église, production d'un
journal local, établissement de
clubs, de ligues sportives...)
les decisions politiques sont a la
base des reglements et des lois
maniere dont les gouvernements
ramassent de l'argent pour satis-
faire les besoins

La premiere responsabilité gouvernement local le gouvernernent local satisfait
des gouvernements locaux
est de s'occuper des pro-
blémes et des intérets de la
cornmunauté locale.

certains besoins (ex. : policiers,
pornpiers, routes, écoles,
bibliotheques, eau, hygiene,
parcs et loisirs)
la falcon dont les gouvernements
locaux reglent les problemes
pour satisfai re des besoins (ex. :
etudes, taxes, deliberations, lois.
reglements)
différentes positions et role des
representants au gouvernement
local
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Generalisations
-

Concepts Faits et Contenu

mraières dont les individus
peuvent contribuer et participer
au gouvernement local : en vo-
tent, en assistant a des reunions,
en initiant ou en supportant des
petitions...

Dans une democrat% les démocratie un gouvernement democratique
citoyens ont des droits et des droits permet et a besoin de la partici-
responsabilités. responsabilités pation des gens au gouverne-

groupe de pression ment (vote, petitions, reunions,
groupes d'intéret ou de pression)
le processus electoral opere a
tous les niveaux du gouverne-
ment
differences entre droits et res-
ponsabilites des citoyens :
- droits (ex. : liberte de parole)
- responsabilités des citoyens

(ex. : obeir aux lois, payer des
taxes...)

les groupes de pression peuvent
agir sur les representants élus et
influencer les decisions politiques
(ex. : petitions, lettres, reu-
nions...)
certaines difficultés auxquelles se
heurtent les représentants politi-
ques dans leurs efforts pour four-
nir des niveaux de services ade-
quats (ex. : decisions impopu-
laires, prendre position sur des

_
questions conflictuelles...)

OBJECTIFS D'HABILETES L'éleve pourra :

HABILETtS RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/Interpreter/Organiser !Information

identifier les différentes sources d'informations et identifier les sources les plus fiables en
nommant les raisons de ce choix
choisir l'information pertinente a partir d'une variété de ressources : journaux, nouvelles diffusées,
revues, brochures et reconnaitre les differences dans les objectifs et les informations données
faire la distinction entre fait et opinion
recueillir l'information au moyen d'entrevues, d'excursions et de sondages

planifier la fagon de proceder, les regles de comportement, les questions poser et les choses
observer/ecoutor lors d'une enquete sur le terrain, d'un sondage et/ou d'une entrevue
évaluer la planification et le déroulement de l'enquête sur le terrain, du sondage et/ou de
l'entrevue

- noter, resumer et evaluer les donnécs recueillies lors d'une enquête, d'un sondagn ou d'une
entrevue

organiser l'information au moyen d'un tableau ou un graphique
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Geographie/Cartagraphie

situer sur une carte du Canada l'emplacement de son gouvernement local, celui des douze
gouvernements (provinces et territoires) et le gouvernement federal
situer sur une carte les frontieres et les juridictions locale, provinciale et fédérale
comparer des cartes de différentes regions pour montrer qu'une plus petite echelle doit etre
utilisee pour cartographier de plus grandes étendues
calculer la distance entre deux endroits sur des cartes d'echelles différentes

Analyser/Synthetiser/Evaluer

analyser des exemples de moyens par lesquels des groupes d'interet/pression influencent les deci-
sions du gouvernement
analyser la façon dont une action du gouvernement peut influencer les gens - effets positifs et
negatifs (exemples : economiser les fonds publics, reduire des services offerts a certaines
personnes)
analyser par des exemples le succes du gouvernement local pour satisfaire les besoins
tirer des condusions par rapport aux droits et aux responsabilites des citoyens

PARTICIPATION

participer a une activité ou a une discussion en petit groupe en respectant les regles établies
débattre un probleme local en respectant le mode de procedure parlementaire
participer a une simulation de la procedure parlementaire (ex. : simulation d'un probleme qui
cause la mise en place d'un nouveau reglement)
planifier, évaluer et mettre a execution un plan d'action démontrant la responsabilité du citoyen

COMMUNICATION

prendre des notes lors d'une presentation orale (ex. : entrevue, discours, film)
resumer des informations issues de plusieurs documents
preparer et utiliser des notes, en faisant une presentation orale, en reconnaissant et en utilisant les
idées principales, en les enchaTnant (ex. : sur ce qu'est un citoyen responsable)
rédiger un rapport simple a partir de notes individuelles et/ou d'un plan collectif; appuyer l'idée
principale avec des details appropries

OBJECTIFS D'ATTITUDES - L'éleve sera encourage a développer une attitude :

de confiance en soi pour participer efficacement aux processus de prise de decisions au niveau de la
classe et de l'école et de faire des critiques constructives
de respect pour le processus démocratique comrne un moyen de satisfaire des besoins
de respect pour les opinions et les droits d'autrui
de responsabilité pour ses actions
de satisfaction dans l'exercice de son role de citoyen
de reconnaissance et de respect pour les efforts des représentants elus

Etudes socirdes (ilim. Franeo.)/ 59



SIXIEME ANNEE THEME : SATISFAIRE LES BESOINS HUMAINS

Sujet B : La Grece - Une civilisation antodnne

Ce sujet se concentre sur la Grece, une civilisation ancienne qui a influence notre civilisation occiden-
tale moderne. On examinera les besoins de base : physiques (ex. : alimentation, abri), sociaux (struc-
ture sociale, communication) et psychologiques (ex. : développement de talents personnels, cro-
yances religieuses) pour voir les questions qu'ils soulevaient chez les Grecs et la necessité de prendre
des decisions. Le but de ce sujet est de développer une comprehension et une appreciation de la fa-
gon dont les gens d'une civilisation ancienne satisfaisaient leurs besoins et la fagon dont l'apprentis-
sage de l'histoire peut nous servir a comprendre les origines fondamentales de la civilisation
occidentale.

Les enseignants intéressés a mener une etude comparative avec la Gréce, peuvent choisir l'une ou
plusieurs des civilisations suivantes : roma ine, egyptienne ou azteque.

ENQUtTE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quête et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquilite

Comment se renseigne-t-on sur le passé?
Comment vivaient les Grecs? (ex : alimentation, habillement, education, travail...)
De quelk Anon la société grecque était-elle organisee pour satisfaire les besoins des gens?
Comment les croyances et les valeurs influençaient-elles la facon dont la société grecque
ancienne était organisée? (ex. : structure des classes, droits des femmes a reducation, droits des
esclaves...)
Comment la vie quotidienne a Sparte eta it-elle semblable/différente de celle des gens
d'Athenes?
Quelles contributions la Grece ancienne c faites au monde occidental? (ex. : ralphabet, la
langue, la litterature, rarchitecture, te theatre, les sciences, la démocratie...)

Questions d'ordre social

Est-ce-que les méthodes &organisation de la Gréce ancienne devraient etre mises en pratique
aujourd'hui? (ex. : structure des classes, processus démocratique...)
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES L'éltve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - La fagon dont les besolns physiques, sociaux et psychologiques
sont satisfaits change melon repoque et le lieu.

Généralisations Concepts Faits et Contenu

Tous les peuples ont des be- besoins physiques besoins physiques - besoins asso-
soins semblables : physiques,
sociaux et psychologiques.

besoins sociaux
besolns psychologiques

cies au corps
besoins sociaux - besoins associes
A la vie en société
besoins psychologiques - besoins
associés a l'esprit

L'environnement, les cro- environnement rifle des historiens et des archéo-
yances, les valeurs et la croyances/valeurs logues pour nous eider A recons-
structure des classes ont in- structure des classes tituer le passé des anciennes
fluencé la fason de satisfaire
les besoins des individus de la

civilisations (artefacts, archives,
livres d'histoire)

GrAce ancienne. introduction A la chronologie :
avant et apréa J.-C., le temps
étant mesuré a partir de la
naissance du Christ
comment l'environnement in-
fluensait la fawn dont les be-
soins étaient satisfaits (ex. : le
climat et la géographie influen-
cent la disponibilité de nourri-
ture et les matériaux nécessaires
aux vétements, aux abris et aux
transports) et les gens en retour
ont influence leur environne-
ment (ex. : construction des villes,
utilisation des plantes et des
animaux)
quelques croyances et valeurs
importantes sur lesquelles la vie
était basée (démocratie, struc-
ture des classes, religion)
comment certaines valeurs,
croyances religieuses et traditions
influencaient la vie quotidienne
(gouvernement, jours sacrés/fes-
tival, art/littérature)
la structure des classes, les rela-
tions entre les classes et l'égalité/
inegalité dans la satisfaction des
besoins (certaines personnes
n'ont pas eu la chance de satis-
faire leurs besoins fondamen-
taux)
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Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les valeurs, les croyances et civilisation les valeurs, les croyances et les
les idees des Grecs ont in- idees des Grecs ont influence la
fluence la civilisation occi- civilisation occidentale de plu-
dentate. sieurs maniéres :

- idee de la démocratie
- geométrie
- architecture
- Olympiques

OBJECTIFS D'HABILETES L'éleve pourra :

HABILETES RELItES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repererlinterpreter/Organiser l'information

reperer l'information en utilisant plus d'une source &information
recueiHir des donnees pertinentes (idees principale et secondaires) en consultant des livres
d'histoire, de mythes, de legendes, de fiction historique et des cartes historiques
choisir l'information appropriee au sujet en cherchant aussi dam les dictionnaires, les encyclope-
dies, les livres de reference, les atlas
situer l'information dans une encyclopedie a l'aide des mots-cles, des lettres sur le volume, de
l'index et les renvois
utiliser des didacticiels (si on a acces a du materiel informatique)
- pour recueillir et organiser l'information en utilisant une base de donnees
- pour écri re un paragraphe ou un rapport
reconnaitre la fiction historique et distinguer les faits ad la fiction
mettre en ordre des événements, des faits et des idées
noter sur un tableau chronologique la période de la civilisation étudiée
categoriser des illustrations, des faits ou des événements

Geographie/Cartographie

utiliser le systeme de coordonnees geographiques, latitude et longitude, sur une carte du monde
simple ou sur un globe pour situer les civilisations étudiees
utiliser des cartes et des globes pour expliquer la position geographie de la Grece
deduire les activités humaines et le mode de vi a partir de caractéristiques physiques et de la
latitude
savoir y a plusieurs modeles de cartes s'appliquant a différents usages et choisir la carte qui
servira le mieux a un usage spécifique

Analyser/Synthetiser/evaluer

comparer la fason dont la civilisation ancienne et la nOtre satisfont leur besoins
évaluer jusqu'à quel point l'individu pouvait prendre des decisions personnelles pour satisfaire ses
besoins dans la civilisation etudiee
analyser la fason dont les valeurs, les idées et les croyances de la civilisation grecque nous
influencent aujourd'hui

PARTICIPATION

accepter et respecter les decisions prises en groupe ou partager et défendre un point de vue
different
tirer profit des critiques et des suggestions, en donner
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cooperer et nagocier pour resoudre un problème de groupe

COMMUNICATION

faire un resumé des principaux points soulevés dans une presentation &rite, orale ou visuelle
recueillir des informations sur un sujet specifique et les organiser dans un bref rapport
exprimer oralement des ideeslopinions au sujet des Grecs par le thêatre ou le jeu de roles
take une histoire fictive en utilisant des événements historlques

OBJECTIFS D'ATTITUDES - L'elave sera encourage a développer une attitude :

d'ouverture a d'autres perspectives sur des questions de structure de dasse et d'organisation
d'appréciation pour les contributions des peuples a travers l'histoire
d'appreciation de la façon dont les gens du passé et du present ont pu satisfaire leurs besoins
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SIXIEME ANNEE THEME : SATISFAIRE LES BESOINS HUMAINS

Sujet C : La Chine - Un pays riverain du Pacifique

Ce sujet se concentre sur la Chine, un des voisins du Canada et un des pays riverains du Pacifique sur
lequel le Canada pone son attention. La Chine est le pays le plus peuple du monde. Le Canada
développe des liens commerciaux de plus en plus importants avec ce pays. Les éleves êtudient la
faion dont les besoins physiques, sociaux et Fsychologiques sont satisfaits en Chine. Une attention
particulière devrait etre accordée aux similarités et aux differences dans les defis/problemes que les
gens de notre société et ceux de la sodété chinoise doivent regler pour faire face a de nouveaux
besoins. Le but de ce sujet est de developper une prise de conscience de la culture chinoise et de
promouvoir la comprehension des différentes fasons dont d'autres gens satisfont leurs besoins dans
une société contemporaine.

ENQUtTE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et &attitudes. On doit étudier plusieurs questions Wen-
quête et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en elaborer d'autres.

Questions d'enquête :

Quelles sont les similarites et les differences entre la fafon dont les Canadiens et /es Chinois
satisfont leurs besoins?

- Comment la tradition et les coutumes influencent-ils/ont-ils influence la fawn dont les
Chinois comblent/ont comble leurs besoins?
Peut-on maintenir la tradition sans empecher le prcgres7

- De quelle fawn la communication, la technologie affectent-elles le mode de vie des Chinois?
Que pouvons-nous apprendre des Chinois et que peuvent-ils apprendre de nous?

- Oü vivent les Chi nois? Pourquoi? (repartition demographique)
- Comment les fawns de vivre des Chinois et des Albertains sont-elles affectees par la densité

de la population?

Comment l'Alberta et la Chine sont-elles tides? (ex. : echanges culture's, echanges biensiser-
vices...)

Questions d'ordre social :

Est-ce-que les Chinois devraient accepter notre façon de faire les thoses? (ex. : l'enseignement,
l'habitation, la sante, l'organisation des industries)
Est-ce que /es Canadiens devraient accepter la façon chinoise de faire les choses?
Le Canada et la Chine devraient-ils devenir plus ou moins interdépendants?
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - Les nations du monde deviennent de plus en plus
interdependent's.

Generalisations Concepts
I

Faits et Contenu

Les nations riveraines du
Pacifique deviennent de plus
en plus importantes.

nations riveraines du
Pacifique

situation de la Chine par rapport
au Canada et aux autres pays
riverains du Pacifique
quelques pays de la region
riveraine du Pacifique
raisons de son importance
grandissante

Les changements dans la communication l'environnement physique in-
fason dont la Chine satisfait technologie fluence les manières dont les
ses besoins de base ont êté gens satisfont leurs besoins de

=Meal par la communica- base

tion et la technologie. comment la communication et la
technologie ont influence la
maniere de satisfaire les besoins
(ex. : agriculture, loisiis,
education, industries)
influence des coutumes et des
traditions sur la fason dont les
gens satisfont leurs besoins (ex. :
religion, role de la famille,
gouvernement)
des conflits peuvent surgir entre
le changement technologique et
le maintien des traditions (ex. :
role de la famille, rOle de l'indivi-
du dans la socibté)
différents points de vue existent
sur la facon de satisfaire les be-
soins de base au Canada et en
Chine (ex. : distinction entre ce
qu'est du luxe et le nécessaire)

L'échange entre pays peut
influencer notre mode de vie.

echange les échanges de produits, langue,
alimentation, musique, art et fa-
wns de faire les choses influen-
cent le mode de vie (acupunc-
ture, plats-minute, musique rock,
télévision)
echanges de biens et de services
entre la Chine et l'Alberta (ex. :
jumelage de provinces et de
villes, échanges dans les sports et
la technologie)
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OBJECTIES D'HABILETES L'éleve pourra :

HABILETtS RELItES AUX PROCESSUS MENTAUX

Reperer/Interpréter/Organiser l'information

repérer l'information en lisant, en écoutant et en visionnant
identifier le point de vue dans une presentation orale, &rite ou visuelle
choisir rinformation pertinente a partir des journaux, revues, brochures, nouvelles des médias,
films, etc.
comparer les informations sur un sujet, issues de deux ou plusieurs sources, pour voir si elles s'accor-
dent ou non
utiliser des didacticiels ( si on a acces a du materiel informatique) pour :
- ecrire un paragraphe ou un rapport
- simuler une situation en classe

Géographie/Cartographie

situer des lieux en Chine et au Canada a raide d'un atlas
situer la Chine en utilisant la latitude et la longitude sur une carte du monde simple ou sur un
globe
lire et interpreter des cartes/legendes indiquant des caractéristiques physiques et des regions
physiques
estimer puis calculer les distances entre les lieux étudies
comparer les distances en kilometres entre lieux étudies
faire des inferences a partir des données cartographiques (ex. : entre regions physiques et
occupations)
étudier des cartes en courbes de niveau colorées et des cartes en relief pour se faire une idée
visuelle de la nature des endroits indiques
utiliser deux ou plusieurs cartes pour recueillir des informations sur une même region
faire une carte regionale en incluant une variété de caractéristiques

Analyser/Synthetiser/Evaluer

comparer la fawn dont les Canadiens et les Chinois satisfont leurs besoins
analyser rinfluence des coutumes/traditions en Chine sur la fawn de satisfaire les besoins de base,
en identifiant et en décrivant It. valeurs sous-jacentes
analyser les effets des communications et de la technologie sur la facon de satisfai re les besoins de
base en Chine

PARTICIPATION

contribuer aux fonctions variées d'un travail d'equipe (ex : secrétaire, porte-parole, leader)
etre courtois dans des discussions de groupe tel que respecter le droit de parole de chacun et
utiliser un ton de voix approprie
faire la distinction entre le travail qui peut etre fait d'une fawn plus efficace individuellement ou
collectivement

COMMUNICATION

prendre des notes sous forme de points a partir d'une variété de ressources
&lire une biographie sur la fawn de vivre d'une jeune personne en Chine
exprimer une opinion, oralement ou par écrit, utilisant des exemples spécifiques concernant des
aspects de la societe chinoise que les Canadiens pourraient trouver avantageux et vice versa
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presenter l'information sous forme de graphique, de tableau etlou de diagramme
dans un travail écrit, appliquer les habiletés de production &rite

OBJECT1FS D'ATT1TUDES - L'eleve sera encourage a développer une attitude :

de respect et d'appredation des différentes facons dont les gem de la Chine satisfont leurs besoins
de base
d'objectivite en remettant en question ses idées par rapport a la meilleure fawn de satisfaire les
besoins de base
d'empathie a regard de ceux qui rencontrent des problemes en tentant de satisfaire leurs propres
besoins de base
de respect de l'opinion et du point de vue d'autrui
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D. RESSOURCES DE BASE

lre ANNEE

Sujet lA : Mon ecole

- J'explore mon (mole
(Alberta Education, 1989)
Guide

Sujet 1B: Ma faznille

Collection Explorations
K. Sauder (Douglas & McIntyre, 1984)

Une famille, ;a change
Une famille, c'est des personnes
Une famine, ;a a des besoins
Une famine, ;a partage
Une famine, c'est special
Une famine, ca a un coeur

Guide pedagogique

Collection Toi et Moi,
P. Rankin E. Stenson (Nelson Canada, 1987)
Grands livres :

Ma famille, ta famille
Ma famine, mon quartier
Ma famille et moi

Guide du maitre

Livrets de l'éleve
Ma famille, ta famille
Ma famille, mon quartier
Ma famille et 1110i

Sujet 1C : Families canadiennes

- A la découverte des families canadiennes
(Alberta Education, 1989)
Guide
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Sie ANNEE

Sujet 2A : Les gens antour de moi

- J'explore mon voisinage
(Alberta Education, 1989)
Guide

- J'explore mon voisinage
(Alberta Education, 1989)
Cahier de l'éleve

-1Sujet 2B: Les gens au Canada

- La reserve de Sarcee : Une communauté amérindienne
M. Manywounds (Reidmore, 1988)

- Families d'aillenrs
I). Massey (Les Editions de la Chenelière, inc., 1990)

Sujet 2C : Les gens a travers le monde

- Familles d'ailleurs
D. Massey (Les Editions de la Chenelière, inc., 1990)

3e ANN EE

Sujet 3A : Ma communaute dans le passe, le present et l'avenir

J'explore ma communaute
(Alberta Education, 1989)
Guide

grezplore ma communaute
(Alberta Education, 1989)
Cahier de l'éleve
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Sujet 3B: Les communautes ont besoin les unes des autres

- Aucune ressource de base

Sujet 3C Communautes canadiennes

- Vivre au Canada
J. Fenton (Globe Modern, 1984)

40 ANNEE

Sujet 4A : L'Alberta : La geographie et les gene

Carte mvrale de l'Alberta
Roimld Whistance-Smith

La geographie de l'A:berta
ONF (Laurent Bourdon Audiovisuel Inc., 1985)
Serie de trois films fixes et cassettes

Les paysages de l'Alberta
Les ressources naturelles de l'Alberta
L'ir .pact de l'homme stir les paysages de ?Alberts

L'Alberta : see ressources naturelles
(Alberta Education, 1985)

Atlas des Jeunes - Alberta
(Alberta Education, 1980)

AtI i des Jeunes Alberta
(Alberta Education, 1980)
Guic., du maitre

Sujet 48 : VA'herta : Ses gens dans l'histoire j

Images de notre passe
G. Villeneuve. (ACCESS, 1984)
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- Les pionniers franco-albertains
Videos. (ACCESS, 1984)

La grande caravane
La vie quotidienne

LSujet 4C : L'Alberta : Une etude comparative avec le Quebec

- J'explore le Québec et l'Alberta
(Alberta Education, 1990)
Guide

- Johanne du Québec
Albums du Pere Castor - Flammarion (Socadis, 1983)

5e ANNEE

Sujet 5A : Le Canada : La geographie et les gene

Le Canada : Un pays, un peuple
(Reidmore, 1988)
D. Massey et al

Le Canada et ses regions
(Visual Education, 1978)
Trousse

Sujet 5B: Le Canada el ses debuts : Exploration et peuplement

Aucune ressource de base

Sujet 5C : Les liens entre le Canada et d'autres pays

Aucune ressot rce de base
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60 ANNEE

Bidet OA : Le gouvernement local

Tel et la politique
Botting et al (Les Editions de la Chenelière, 1989)

La structure du gouvernement
E. Marchand (Globe Modern, 1985)
Trousse - quatre films et cassettes

Qu'est-ce qu'un guuvernement?
Comment se forment les gouvernements?
Qui sent les chefs de yes gouvernements?
Comment fonctionnent vos gouverne merits?

Sujet 68 : La Gréce : Une civilisation ancienne

Comment vivaient les Grecs?
J. Crosher (Les Messageries ADP, 1977)

La civilisation grecque
Trousse (School Services, 1976)

Sujet 60 : La Chine tine nation riveraine du Pacifique

- Vivre en Chine
Collection : En savoir plus
C. Julien (CEC, 1979)
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IMMERSION

ETUDES
SOCIALES

A. RAISON D'ETRE PHILOSOPHIE

"The aim of education to develop the knowledge, the skills and the positive attitudes of
individuals, 80 that they will be self-confident, capable and committed to setting goals, making
informed cho;res and acting in ways that will improve their own lives and the life of their
community."

Secondary Education in Alberta (June 1985)

Le programme &etudes sociales est une matière scolaire qui permet aux éleves d'acquerir les
connaissances, les habiletés et les attitudes positives pour en faire des citoyens responsables et
desireux d'apporter leur contribution A la sociéte. Le contenu du programme d'études sociales est tire
de l'histoire, de la geographies, de l'économie, d'autres sciences sociales, des sciences du comportement
et des sciences humaines. Le contenu sert de contexte au développement d'habiletes et d'attitudes
importantes.

Tous les progrummes d'enseignement placent les éleves au centre du processus d'apprentissage.
Ainsi, le programme &etudes sociales de l'Alberta tient compte des facteurs suivants :

La nature et les besoins de !We've : Les attentes en regard des apprentissages sont
compatibles avec la maturite intellectuelle et sociale des éleves.

La nature et les besoins d'une société en evolution constante : Le programme
prepare les éleves A une participation active et responsable dans un monde en
changement. II tente de les munir de connaissances et d'habiletés nécessaires pour
fonctionner dans une societe o ils doivent finalement se creer une place.

Lh nature de la connaissance dans cheque matière : Le contenu du programme
reflete un &entail de disciplines, A savoir, l'histoire, la geographie, réconomie et les
scicnces sociales. L'integration de ces disciplines se fait en tenant compte du niveau de
developpement cognitif des éleves.
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Le milieu scolaire : Le programme identifie ce qui dolt etre enseigne et offre aux
enseignanta la flexibilite d'adapter le programme pour répondre aux besoins de leurs
eleves. II tient compte des b9soins des intervenants et des conditions dans les (moles,
ainsi quo de facets aux ressources didactiques, leur disponibilité et leur diversite dans
l'ecole et dans la communauté.

Dans notre sociéte en evolution, les.élèves doivent prendre l'habitude &utiliser une variéte dlabiletes
et de strategies. Les élèves devront etre capables d'acquérir des connaissances, d'interpreter et de
communiquer leurs informations, de resoudre des problèmes et de prendre des decisions. Pour cela, les
éleves ont besoin de toute une gamme d'habiletés relatives au développement de l'esprit critique et de
la pensee creative gulls peuvent appliquer dans différentes situations. Donc, le concept d'apprenants
recepteurs d'informations devrait etre remplacé par celui d'apprenants qui peuvent s'automotiver,
résoudre des problèmes et prendre des decisions. Ces apprenants acquièrent les habiletés necessaires
pour apprendre, developpent leur propre estime de soi et ont confiance en leur capacité de s'integrer A
une sociéte en evolution constante.

Ce programme d'etudes sociales, destine aux élèves de l'immersion, est une adaptation du programme
anglais prescrit par le ministere de l'Education. Les adaptations apportees a ce programme tiennent
compte de la nature et des besoins linguistiques de l'apprenant en immersion. C'est ainsi que ce
programme a ete allege au debut de l'élémentaire (deux sujets en lre, 2e, 3e oink), modifie en 4e et 5e
ann.:* (trois sujets dont un a 04 allege) et redevient semblable au programme regulier en 6e armee. Il
lui offre aussi un autre champ d'interet pour developper sa competence langagiere.
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B. BUT ET OBJECTIFS DES ETUDES SOCIALES

Citoyens responsables - Le but ultime des etudes sociales est de former des citoyens responsables. Le
developpement de la pensee critique est essentiel pour atteindre ce but. Le «citoyen responsable. est
bien inform% se fixe des buts et fait des choixjudicie Plus précisement, le citoyen responsable :

comprend le dile, les droits et les responsabilites du citoyen &line société democratique
et de la communauté internationale;
participe de facon constructive au processus democratique par la prise de decisions
rationnelles;
respecte sa dignite, sa valeur et celles des autres.

L'education des citoyens doit tenir compte de rhistoire, de la geographie, de réconomie, des sciences
sociales, des langues et de la littérature. C'est a partir des données de ces disciplines que les citoyens
apprécieront les facteurs d'interdependance dont ils doivent tenir compte en taut que membres de la
communauté canadienne et de la grande communauté mondiale. Toutefois, reducation des citco ens
ne doit pas se limiter a racquisition de connaissances specifiques parce que le savoir évolue
rapidement. Les changements dont chacune des disciplines eat robjet et revolution rapide de la
réalite sociale mettent en relief la necessité de viser les connaissances et les habileté3 les plus aptea
leur permettre d'envisager et de relever les dens du monde dans lequel ils sont appeles a vivre. C'est
pour cette raison qu'en etudes sociales l'accent est mis stir racquisition de faith, de concepts, de
generalisations et d'habiletes lesquels fourniront les outils nécessaires a une citoyennete responsable.

Les etudes sociales sont organisées autour d'objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. Ces
objectifs ne devraient pas etre traites separement ou successivement. La realisation d'un objectif est
directement relies a celle d'un autre. ns devraient done etrt entrepris simultanément. Les citoyens
responsables utilisent les connaissances, les attitudes et les habiletés acquises a recole, dans la famille
et dans la communaute.

Pour comprendre pourquoi les gens agissent d'une certaine facon, ii faut examiner les raisons qui sous-
tendent leurs actes et leurs valeurs. Le développement de la comprehension des valeurs
(identification, definition, description) est insere dans les objectifs de connaissances. Le développe-
ment des compétences (analyse des valeurs, prise de decisions) est inclus dans les objectifs d'habiletés.

Objectifs de connaissances - Pour etre de citoyens responsables, ii faut bien s'informer du passe, du
present et se preparer pour l'avenir, en puisant dans rhistoire et les sciences sociales. Les objectifs de
connaissances tiennent compte de l'histoire de notre communaute, la nature de la société
democratique, d'une comprehension de la nature humaine et de notre environnement social, politique,
technologique et économique en evolution.

En etudes sociales, les objectifs de connaissances pour cheque sujet sent organises en generalisations,
en concepts et en faits. Une generalisation est une regle generale ou un principe montrant les
rapporta qui existent entre deux on plusieurs concepts. Un concept est une idée ou tine signification
représentées par un mot, une expression ou tout autre symbole representant une categoric ou un
groupe de choses. Les faith sont des parties d'inforration s'appliquant a des situations specifiques :
par exemple, des commentaires specifiques au sujet de gene, de choses, d'évenements ou d'idées.

Objectifs d'habiletés - 11 est plus efficace d'enseigner les habiletes dans le contexte de leur utilisation
que separément. Les objectifs d'habiletés sont group& en categories a des fins d'organisation.
Cependant, certains de ces objectifs peuvent appartenir a plus d'une categorie. 11 existe une grande
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variéte de processus mentaux et d'habiletes essentiels aux etudes sociales. Ces habiletes ne doivent
pas etre developpees separement ou successivement. El les doivent s'insérer dans les objectifs de
connaissances et &attitudes. On regroupe les objectifs d'habiletes en etudes sociales selon les
categories suivantes :

Ha biletés reliées -

aux processus mentaux

Communication

Participation

habiletés permettant a l'eleve d'acquérir, d'évaluer et
&utiliser l'information et les idées.

- habiletes permettant a l'éleve d'exprimer et de presenter
l'information et les ideas.

- habiletes permettant l'interaction.

Strategies d'enquête L'enquête est une méthode utilisée pour trouver une reponse A une question,
pour résoudre des problemes et pour prendre des decisions en utilisant les habiletes de pewee, de
communication et de participation. Les habiletés de pensee sont développees de &con A donner au.x
éleves beaucoup &occasions &utiliser des strategies telles que la resolution de problems et la prise de
decisions. Le but est de fournir aux éleves, a l'interieur de chaque sujet ou guinea, des occasions
&utiliser les strategies de resolution de problemes et de prise de decisions, de fawn a ce que les éleves
apprennent ces strategies et soient capables de les utiliser dans leur vie personnelle. Cheque sujet
comprend une gamme de questions qui vont de cellos dont la reponse se trouve dans les faits dont on
dispose, A cellos qui sont des questions d'ordre social qu'il faut résoudre. Un probléme pout se definir
comme toute situation pour laquelle on desire une solution. Une question d'ordre social pout se
Minix comme un sujet d'intéret our lequel ii y a un deutccord important. Le desaccord pout porter sur
des questions de faits, de significations ou de valeurs.

Cheque inkjet contient une partie intitulée *questions d'ordre social et questions d'enquete*. Cette
section n'est pas limit& aux questions identifiées. La méthode utilisee réussira dans la mesure o6 les
questions d'enquête et d'ordre social seront pertinentes, concretes, utiles, significatives et
interessantes pour les éleves. L'enseignant ou les éleves pourront done dévdopper leurs propres
questions d'enqui\te et questions d'ordre social.

Differentes strategies peuvent etre utilisees pour approfondir les questions d'ordre social et les
questions d'enquete. II est possible de developper l'esprit -ritique et la pensee creative des éleves en
utilicant différents modeles d'enquete tele que la resolution de problemes et la prise de decisions.
L'enquéte demande un choix et un melange de strategies. Quelquefois, une démarche par 'Rapes peut
etre preferable. D'autres fois, les habiletes de pensee creative entreat en jeu. Les strategies qui
suivent, peuvent etre développees, modifiées eu intégrees pour accommoder des sujets specifiques,
des disciplines particulieres, des ressources et la maturité de l'éleve. La resolution de problemes est
une strategie utilisant unftvariéte d'habiletés pour trouver tme reponse A une question ou une
solution A un probleme (qui, pourquoi, quoi, ot, quand, comment). La prise de decisions est la
strategie qui utilise des valeurs et une varieté d'habiletes pour trouver une solution A un probleme ou

une question d'ordre social qui nécessite un choix (devrait-on, comment devrait-on, jusqu'a quel
point devrait-on) et une decision pour passer A l'action. Les stratkgies presentees dans les programmes
variant du niveau élémentaire au niveau secondaire. (Le modele de processus d'enquete de 1981 est
un exemple de modal de prise de decisions.)
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UN MODELE POUR REPONDRE
A UNE QUESTION OU

RESOUDRE UN PROBLEME

UN MODELE
POUR LA PRISE DE DECISIONS

Identifier le problems/la question

Etablir des questions et un plan de
recherche

Recueillir, organiser et interpreter
rinformation

Developper une conclusion/solution

Identifier la question d'ordre social

Etablir des questions et un plan de
recherche

Recueillir, organiser et interpreter
l'information

Penser a d'autres solutions

Faire un choix

Passer a l'action (si c'est possible et
souhaitable)

Objectifs d'attitudes - Les objectifs &attitudes decrivent une facon de penser, d'agir et de ressentir.
us sont developpes a partir d'experiences d'apprentissage variées qui incluent les objectifs de
connaissances et d'habiletes. Ces experiences comportent une participation des activites specifiques,
le développement d'attitudes positives envers les autres, l'apprentissage dans une ambiance d'enquete
libre et ouverte et l'acquisition du goat et de la joie d'apprendre.

Le développement d'attitudes positives pour devenir des citoyens responsables est un processus
graduel. En etudes sociales, on devrait encourager les éleves développer les attitudes suivantes :

des attitudes positives concernant l'apprentissage;
des attitudes positives et réalistes vis-a-vis de soi;
des attitudes de respect, d'ouverture et de comprehension envers des individus, des
groupes et des cultures dans sa communaute ?.t. dans d'autres communautés (sur les
plans local, regional, national et mondial);
des attitudes positives vis-a-vis de la democratic, et une appreciation des droits, des
privileges et des responsabilites du citoyen dans une democratie;
une attitude de responsabilite envers l'environnement et la communauté sur les plans
local, regional, national et mondial.
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C. CONTENU

I. Themes l'étude

Ce programme cherche etablir un equilibre entre l'environnement social immediat et le
monde social sur une plus grande echelle; entre les problemes et les questions d'ordre social des
petits groupes et ceux de la sociéte en general; entre les affaires au niveau local, regional,
national et mondial; entre les orientations past.Les, presentee et futures; et entre les cultures
occidentales et les autres. On a di fare des choix quant aux themes. Ces choix ont éte faith en
tenant compte de l'authenticite des disciplines, de la complementarite interdiscit linaire et pour
éviter des repetitions inutiles du contenu des amides precedentes.

Le programme a l'élémentaire se concentre sur l'enfant et sa famine, l'ecole et la communaute
et s'ouvre sur une exploration des autres famines et communautés. Les exemples et les etudes
de cas choisis pour atteindre les objectifs de cheque theme devraient etre signifiants et rejoindre
les interets specifiques des éleves et de leur communaute. Les habiletes geographiques sont
développees et renforckes dans le cadre des themes identifies.

L'étude de ractualité augments considerablement la pertinence, l'intérét et le caractere
immediat du programme d'études sociales de l'Alberta. L'actualite devrait etre considérée
comme une inclusion et un complement aux objectifs du programme et non comme un sujet
part. Cela ne doit pas empécher l'analyse d'événements ou (le questions d'ordre social
d'importance locale, nationale ou internationals en autant qu'une approche equilibree favorise
le developpement d'un citoyen responsable et que les objectifs prescrits du cours son t atteints.

2. Implantation du programme

Les objectifs identifies pour cheque theme sont obligatoires. En plus des themes suggeres, on
encourage les enseignants a en développer d'autres qui intéresseront leurs éleve9 et qui
répondront au but et aux objectifs du programme.

Ces sujets et questions d'ordre social peuvent etre choisis en consultation avec les parents et les
groupes dans la communaute. Le choix des sujets facultatifs et des questions d'enquete
dépendra du niveau de développement des (Heves et des questions d'interet aux niveaux local,
provincial, national et international. Toutes ;es activitks devraient viser a former des citoyens
responsables, ce qui est le but du programme.
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[PREMIERE ANNEE THEME : MO1 ET LES AUTRES

Etape préparatoi

Dans ses premiers mois a l'ecole, l'enfant de l'immersion s'ouvre a une nouvelle experience A la fois
educative et langagiere. Comme tout enfant qui commence la premiere armee, il a besoin de temps
pour s'orienter, s'adapter et s'entrainer de nouvelles táches. De plus, it a besoin de temps pour
apprendre le vocabulaire et les structures de phrases qui lui sont nécessaires pour s'exprimer.

Pour cette raison, le programme reconnait le besoin d'une étape preparatoire au debut de cette
premiere annee.

1. Cette période prélaratoire s'insere dans l'apprentissage globale de la classe oir
l'introduction a l'école et aux autres fait partie intégrante des premiers mois de
l'année scolaire.

2. Cette étape offre la flexibirté de répondre aux besoins des apprenants, de revoir
et de completer les acquis de la maternelle.

3. Elle veut aussi permettre A l'éleve de développer, dans une ambiance de securite
et sans pression, les premiers jalons de son apprentissage. Ils tui serviront de base
dans les etudes sociales et lui permettront d'explorer, plus tard dans l'annee, les
themes «écoles et «famines.

4. Tout en ne voulant pas établir des objectifs specifiques, il est recommandé que les
habiletés et les attitudes suivantes fassent partie de cet apprentissage global.

Habiletes de langue et de communication

formuler une question
réponJri a une question
exprimer une simple idée, des sentiments,
une pensée, une opinion
nommer les réalités qui se rapportent aux
themes uécolev et iifamille* (vocabulaire
et structures de phrase)

Habiletés rellees aux processus mentaux

identifier
classifier
observer
comwer
imaginer
poser des questions
introduction a cause/effet

Habiletés de participation

travailler avec d'autres
accomplir une tache

Attitudes

respect des personnes et des choses
fierté et confiance en soi et dans les autres
confiance dans sa nouvelle situation
d'éleve
pirtage et cooperation
plaisir dans son environnement et dans ses
activites

11 faut se rappeler que ces habiletés et attitudes nous apparaissent comme les premiers jalons de
l'apprentissage et qu'elles marquent le debut d'un développement A long terme. Isileanmoins, elles
constituent aussi des bases importantes sur lesquelles on pourra continuer de batir...
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PREMIERE ANNEE THEME : MOI ET LES AUTRES

Sujet A : Mon ecole

Ce sujet met l'accent sur l'eléve comme membre actif dans la salle de classe et dans l'ecole. Les r6les et
responsabilités de l'éleve et des autres individus au sein de l'ecole ainsi que leurs relations mutuelles
devraient etre inclus dans cette etude. Le but de ce sujet est de faire decouvrir aux Neves leur école,
de la valoriser a leurs yeux, de les conscientiser au fait qu'ils font partie intégrante de l'ecole et que
leur contribution est importante.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit etudier plusieurs questions d'en-
quete et/ou d'ordre social dans cheque theme en utilisant les strategies d'enquête appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquete :

Quelks sont les responsabilités des gens a /Wok?

- Qui travaille a mon ecole?
Qu'est-ce gulls font pour moi?

- Est-ce que je peux les aider?
- Qu'est-ce que je fais a l'ecole?
- Est-ce que je peux apprendre sans un enseignant/une enseignante?
- Comment pouvons-nous montrer notre respect pour les personnes dans l'école?

Pourquoi est-ce que je viens a cette ecole? dans cette dasse?

Questions d'ordre social :

Devrait-on avoir des reglements dans la classe? dans recole?

- Qui fait les reglements? Pourquoi?
- Quelle est la raison d'être des reglements?
- Quelles en sont les consequences?

Qui devrait etre responsable de la propreté du terrain de jeu? de l'ecole? de la classe?

Qui devrait prendre soin du materiel a l'ecole?

Comment devrait-on cooperer darts la classe?

- Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? (ex. : un livre collectif, une murale, un repas
a l'ecole...)
Comment va-t-on le faire? Pourquoi?
Qui va decider ce qu'on doit fake?
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'élève démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE L'école est un endroit oil les enfants peuvent apprendre,
travailler et jouer.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

L'ecole et chaque endroit de
l'école servent a différentes
activites.

Cheque personne dans mon
ecole a des responsabilites.

Mon école a des reglements.

ecole nom de l'ecole et de la commu-
nauté locale
emplacement et utilisation des
salles et des endroits dans l'école
et dans la cour
buts de l'ecole

responsabilités les responsabilités d'un éleve
dans l'école (ex. : cooperation,
apprendre, vouloir parler fran-
cais...)
noms et responsabilités des
autres dans l'école

réglements les réglements en vigueur dans
l'école, dans la salle de classe et
dans la cour
pourquoi ii y a des reglements et
l'importance de les observer

comment le comportement de
chacun a une influence sur les
autres (enfants et adultes,
exemples de cooperation dans
l'école

comment se respecter mutuelle-
ment (éleve, adultes) :

en écoutant les autre::
en aidant les autres
en parlant aux autres
en jouant avec les autres

Les gens de mon école coope- cooperation
rent les uns avec les autres.

11 est important de respecter respect
les gens de mon école.

OBJECTIFS D'HABILETES L'éleve pourra :

HABILETES RELItES AUX PROCESSUS MENTAUX

Reperertinterpréter/Organiser l'information

obtenir des informations par l'écoute et le visionnement
recueillir des informations en interviewant des gens a l'école, en posant des questions proposées
par toute la classe
mettre en ordre des événements, des faits et/ou des idées
classifier des illustrations, des faits ou des évènements (ex. : responsabilites des gens A l'école)

Geographie/Cartographie

utiliser des cartes simples pour localiser des er,droits dans l'ecole
faire et utiliser des cartes simples et des modeles de la salle de classe ettou de l'ecole
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se servir d'illustrations ou développer ses prop' es symboles en vue de representer des objets reels
sur une carte
dormer des instructions verbales, en utilisant de termes se rapportant a la notion de distance, pour
indiquer des endroits dans l'ecole (pres, loin, cnuche, droite, dessous, dessus, derriere, devant,
côté)
estimer des distances, en établissant les relations suivantes : plus pries, plus loin, moins pres, moins
loin, aussi pres que, aussi loin que

Analyser/Synthetiser/Evaluer

élaborer des reglements nécessaires dans la salle de classe
tirer des conclusions au sujet des rôles et des responsabilités des personnes dans l'école
identifier et examiner différentes solutions a des problemes ayant rapport avec l'école, la classe, la
cour

PARTICIPATION

démontrer la capacité de ie concentrer sur une tache
darn les discussions, resptcter le droit de parole de chacun
cooperer a un travail de groupe
organiser une ou plusieurs activites pour promouvoir la collaboration et la responsabilité collective
au sein de l'ecole ou de la classe

COMMUNICATION

exprimer des idées oralement ou au mo, en &illustrations au sujet de l'école
ecrire des phrases et des histoires individuellerrient ou collectivement (enseignantlenseignante-
éleves)
construire ou modifier une phrase a partir d'un modele

OBJECTIFS D'ATTITUCES - L'éleve sera encourage a dévelovs.,- une attitude :

de fierté envers son école
positive et responsable envers l'école et l'apprentissage
de cooperation avec les éleves et les adultes
de satisfaction en tant que membre responsable de l'école
de respect envers les personnes de l'école

Etudes sociales (Elim. Imm. )/ 10 i I.

A .L



PREMIERE ANNEE THEME : MO1 ET LES AUTRES

Sujet B : Ma famine

Ce sujet met l'accent sur les thles et les responsabilités des membres d'une famine. L'éléve compren-
dra {Importance de la cooperation et du partage des responsabilités. Le but de ce sujet est d'aider
l'éleve A reconnaitre qu'il fait partie intégrante de son unite familiale et que sa contribution aussi
bien que celle de cheque membre de la famine sont importantes.

ENQUETE

Les enseign.Ints peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectiS de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
gate et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquéte approprites.
On encourage les enseignants A adapter les questions ci-dessous et A en élaborer d'autres.

Questions d'enquête :

Comment une famine coopère-t-elle pour répondre a ses besoins?

Pourquoi vit-on dans une famine?
- Si je vivais tout seul...

Quels sont mes besoins?
Comment ma farnille répond elle a mes besoins?

- Est-ce que je devrais toujours avoir ce que je veux?

Comment ies changements affectent-ils la famine?

- Qu'est-ce qui change quand je &menage? Quand ii y a un nouveau bebe? Quand quel-
qu'un de ma famine est malade?...
Qu'est-ce qui ne change pas?

Quelles sont les responsabilités des membres de la famine?

Quel serait un partagc equitable des taches dans la maison?
Est-ce y a du travail a faire la maisori? Lerfuel? Qi.i mit le faire?

- Papa, maman sont trés occupes. Je me sens délaissel QJ'est-ce que je peux faire?
la maison, on a des gaits différents : sports, programmes T.V., nourriture... Comment

oeut-on arriver a satisfaire chacun?

Questions d'ordre social :

Devrait-on avoir des réglements dans une tamale?

Qui merle A la maison?
Est-ce faut des réglements pour la television? Pourquoi7

Les membres d'une méme famine devraient-ils &re traités de la rnéme factor? (ex. : heure du
coucher, allocation, permission de sortir, radeaux...)
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINaPALE - Cheque membre de la famine a des responsabilltes.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les families se ressemb ent

Chaque membre de la famine
a des responsabilites diffe-
rentes.

Les responsabilites des mem-
bres de la famille peuvent
changer.

Les families resolvent les
problemes de fawns diffe-
rentes.

famine

responsabilités

changement

cooperation

composition et grandeur des
families
activites familiales partagées
(ex. : manger, jouer, regarder la
television)
exemples de coutumes familiales
(fête, Noel, vacances...)

les membres de la famille ont
différentes responsabilites
contributions des membres A la
famille : amour, bienveillance,
entraide, partager des teches,
completer une teche

changements qui peuvent se
prvduire dans une familie (ex. :

bébe, les enfants grandissent, les
families demenagent, les parents
changent de profession ou
perdent leur empioi, enfant
adopt& separation ou divorce,
grands enfants quittent le foyer,
la maladie, la mort...)
les responsabilites de chacun et la
vie de famille peuvent changer
pour accommoder de nouvelles
conditions

les families resolvent lei proble-
mes de fawns différentes (ex. :

en coopérant, en participant, en
s'expliquant, en planifiant, en
complétant des teches)

OBJEC1IFS D'HABILETES L'éleve pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCES3US MENTAUX

Reperer/Interpréter/Organiser !Information

recueillir des informations au moyen d'un questionnaire prepare par la classe sur la composition et
les responsabilités des membres des families de la classe
recueillir des informations en ecoutant attentivement quand les autres dévoilent leurs idtes et
leurs sentiments
reconnaitre les sources d'information et en recueillir l'information (ex. : les graphiques, les photo-
graphies, les films, les livres, les histoires, les illustrations)
classifier des illustrations, des faits ou des événements : identiques, différents, relies, non relies
preparer un tableau sur les coutumes des families de la classe
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Analyser/Synthétiser/Evaluer

comparer les types de families et tirer des conclusions
compamr les différents reoles et responsabilites des membres de la famille et tirer des conclusions
comparer les coutumes familiales de la classe
identifier la mesure a prendre quand une responsabilité familiale ne peut pas etre assumee (ex. :
echange de 'toles)
examiner et proposer d'autres solutions aux situations problématiques

PARTICIPATION

alter chercher de l'aide quand on en a besoin
dans des discussions, respecter le droit de parole de chacun (ex. : quand on partage des informa-
tions sur la famine)
travailler en groupe d'une fawn cooperative
organiser et mettre en pratique des activités en vue de promouvoir la cooperation au sein de leur
famille ou une activité visant a partager une des coutumes familiales

COMMUNICATION

exprimer oralement ou au moyen d'illustrations, des idées et des sentiments :oncernant sa propre
famille et celle des autres
faire un jeu de !ties sur les dilemmes auxquels sont confrontés les autres alors gulls assument des
responsabilites familiales
illustrer et accompagner d'une phrase expressive une situation de cooperation dans la famille

OBJECTIFS D'ATTITUDES - L'éleve sera encourage a développer une attitude :

d'acceptation de différentes structures familiales incluant la sienne
d'estime de soi en reconnaissant que chacun peut assumer des responsabilites importantes
de satisfaction dans l'exercice de son rOle en tant que membre responsable de la famille
d'appréciation des efforts que font les autres membres de sa famille pour assumer leur re.;e et leurs
responsabilites
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DEUXIiME ANNEE THEME : LES GENS AUJOURD'HU1

Sujet A : Les gens autour de moi

L'éleve partita de son environnement immédiat pour faire l'étude des gens qui s'organisent pour
satisfaire leurs besoins. 11 se renseignera sur les habitations, les ecoles, le travail et les loisirs des &eves
et de leurs families. Apres slue informe sur la fawn dont la communauté s'organise pour satisfaire
les besoins des Neves, on indura dans la recherche au moins deux etudes d'individus ou de groupes
qui ont des besoins qui ne sont pas portages par toute la population (ex. : (es handicapes, les gens du
troisieme age, les adolescents, les jeunes enfants...) et la fawn dont les gens dans la communauté
s'organisent pour satisfaire ces besoins. On choisira des etudes de cas qui sont significatives pour les
Neves et leur communauté.

Le but de ce sujet est d'ouvrir l'éleve aux gens qui l'aident a satisfaire ses besoins et de développer des
attitudes positives envers eux. II veut aussi développer des habiletes &interaction avec les autres et
l'appreciation, l'ouvertu re et la comprehension des besoins d'autrui. En 2e année, on met l'accent sur
les gens dans la communauté. On pourra utiliser les mots «communauté*, aquartien. et avoisinageo
de fawn synonyme pour les éleves de cet age.

FNQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quête et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquête approprites.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquête :

Comment les gens répondent-ils a leurs besoins?

Quels sont mes besoins? Quels sont mes désirs?
Quelles sont les personnes qui répondent a mes besoins? De quelles manières le font-elles?

- Quelles sont les personnes qui ont des besoins différents des miens? Comment leurs besoins
sont-ils satisfaits?

Quels services offre ma communauté pour aider les gens/groupes qui ont des besoins particu-
liers? (ex. : handicap4s, enfants, personnes ágices, immigrés, groupesculturets...)

- Pourquoi y-a-t-il différents services/installations pour différentes personnes?
- Comment les gens peuvent-ils coopérer afin de répondre A leurs besoins?
- Comment pouvons-nous montrer de l'appreciation et du respect a d'autres gens/groupes et

leurs besoins?

Questions d'ordre social :

Devrait-on s'entraider/cooperer pour assurer le bien-étre de toys?

Que puis-je faire pour aider les gens? (ma contribution)
Comment puis-je coopérer avec d'autres gens pour le bien-être de tous? (ma cooperation)

Qui devrait &re responsable de la propreté de ma rue? de mon quartier? de la ville?
Est-ce qu'on devrait satisfaire tous les besoins/désirs?

Que fait-on d'un besoin qui ne peut pas etre satisfait?
- Que fait-on d'un &lir qui ne peut pas etre satisfait tout de suite? (ex. : jouet A (a mode,

sortie, vetement special...)
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - Les gens de raa communauté cooperent afin de satisfaire les
besoins tile ses membres.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les gens ont des besoins corn- besoins besoins : alimentation, habita-
muns. tion, vétements, amour

Les besoins des gens sont sa- façons dont les besoins sont satis-
tisfaits de différentes fawns. faits

choisir des etudes de cas : les per-
sonnes du troisième age, les
jeunes enfants, les hariclicapes,
les adolescents...

Dans ma communauté, cer- communat.t.ss les services et installations dans
tains besoins des gens sont services et installations ma communauté tels que :
satisfaits par des services et
des installations.

hOpitaux, piscines, cliniques,
bibliotheques, centres com-
merciaux, centres pour person-
nes du troisième age, garde-
ries, centres de rencontres

loisirs
occupations
écoles

Les services et les instaliations choisir différents services et ins-
répondent différemment aux tallations qui aident A satisfaire
besoins de différentes per-
sonnes.

différents besoins (ex. : école,
bibliotheque)

Les gens cooperent afin de cooperation fawns dont les gens cooperent
satisfaire les besoins dans rna
communautt.

(ex. . cooperation parent/école,
parents-secours, banque de nour-
riture, rampes pour fauteuils rou-
lents, bénévolat, foyers d'accueil
pour enfants, maisons commu-
nautaires, centres de loisirs,
foyers pour personnes du troisie-
me age et h6pitaux)

II est important de respecter respect façons de montrer le respect
les besoins des autres. telles que :

- devenir ami
- partager des livres

parler aux autres
- lire avec les autres

rendre visite aux autres
- aider ceux qui ont besoin de

nous
jouer un jeu avec les autres

- &outer attcntivement
respecter l'espace des autres

- partager les inquiétudes
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OBJECTIFS D'HABILETES - L'éleve pourra :

HABILETES RELItES AUX PROCESSUS MENTAUX

Reperer/Interpréter/Organiser l'information

reperer de l'information afin de répondre a des questions par l'écoute, la lecture et le visionne-
ment
identifier le but d'une excursion ou d'une entrevue, planifier la démarche, les !Ivies de comporte-
ment, les questions et ce que l'on devra observer ou &outer
recueillir et noter les données sur un graphique a barres ou un pictogramme et I ui donner un titre
ordonner des événements, des faits ou des idees (ex. : etapes pour excursion, entrevue...)

Geographie/Cartographie

construire une simple carte ou une maquette de la communauté (ex. : montrer l'emplacement des
différents services/installations)
lire des cartes simples (ex. : ecole, terrains de jeux, communaute)
construire une legende simple sur une carte en développant ses propres symboles pour representer
des objets reels
comparer les illustrations, les photographies a triennes et/ou des maquettes avec des cartes du
metre endroit
utiliser des termes se rapportant a la notion de direction et de distance (pres/loin, ici/le, gauche/
droite)

Analyser/Synthétiser/Evaluer

tirer des conclusions sur la facon dont la communauté repond aux besoins des &eves et a ceux des

autres personnes
tirer des condusions sur la fawn dont les services et les installations repondent aux besoins des
éleves et a ceux des autres
trouver des exemples de cooperation dans son propre groupe ainsi qu'avec les autres groupes
donner des exemples d'appréciation, de respect et d'ouverture envers les a utres et leurs besoins

PARTICIPATION

alter chercher de l'aide quand on en a besoin
dans la discussion, respecter le droit de parole de chacun et dans un jeu, respecter le tour de che-
que participant
faire preuve de courtoisie en travaillant avec ses camarades
organiser et mettre en pratique une activité visant a promouvoir la comprehension et la coopera-
tion entre les individus et les groupes

COMMUNICATION

exprimer des idées oralement, visuellement ou par le jeu de roles (ex. : montrer comment les indivi-
dus ou les groupes coopérent dans votre communauté)
exprimer ses idées en élaborant des phrases ou des histoires individuellement ou collectivement
(experience langagiere)

OBJECTIFS D'ATTITUDES - L'éleve sera encourage A développer une attitude :

de respect envers les droits et les opinions d'autrui
d'appréciation, de respect et d'ouverture envers les besoins des autres
d'appréciation et de respect envers les installations et services publics et prives
d'empathie envers les gens qui rencontrent des difficultés a satisfaire leurs besoins
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DEUMEME ANNEE THEME : LES GENS AUJOURD'HUI

Sujet B Les gens de notre monde

Ce sujet met l'accent sur les gens d'autres lieux. On examinera comment les gens vivent et comment
ils satisfont leurs besoins (ex. : families, écoles, occupations, loisirs, langue, alimentation,
habitations). Les éleves decouvriront les similarités et les différerces et les raisons pcur lesquelles
elles existent. Pour cette etude, on choisira au moins une communauté au Canada et une commu-
nauté dans le monde. Le but de :e sujet est de développer l'appréciation, la comprehension et le
respect envers les gens qui ont des fawns differentes de vivre et de satisfaire leurs besoins. Utiliser
des ressources recentes afin d'éviter des stereotypes.

ENQUeTE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier piusieurs questions d'en-
quete et/ov d'ordre social dans cheque theme en utilisant les strategies d'enquête approprikes.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquête:

Comment les gens satisfont-ils leurs besoins ailleurs?

- En quoi les besoins des gens de chez nous sont-ils semblables a ceux des gens d'ailleurs?
- Sont-il différents7

Quelles sont /es similaritésidifférences entre ma favon de vivre et celle des gens d'ailleurs?

()BEMS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERAUSATION PRINCIPALE - Les gens ont des besoins semblables mais la facon de les satisfaire
change de pays en pays.

Generalisations Concepts Faits et Contenu
.

Cheque pays est compose de
beaucoup de communautes.

communauté
pays

.

savoir le nom de sa communauté,
de sa province, de son pays

monde adresse personnelle
le Canada a dix provinces et deux
territoires (on ne demande pas
d'apprendre les noms des provin-
ces)
l'emplacement de différentes
communautés
les communautés d'un pays peu-
vent etre semblables ou différen-
tes
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Generalisations Concepts Faits et Contenu

il y a des similarités et des clif- similarit l.. comment on satisfait les besoins
férences dans la fason dont difference dans différentes communautés -
les gens dans les communau-
Os satisfont leurs besoins.

les genres d'habitations, d'ecoles,
d'occupations et de loisirs exis-
tant dans chacune des commu-
nautes étudiées
les aliments principaux
les langues qu'on y parle

L'environnement influence la environnement comment le paysage et remota-
fawn de satisfaire les cement d'une communauté af-
besoins. fectent la facon dont les gens

satisfont leurs besoins

II est important de respecter respect manières de montrer du respect
les autres gens et leur mode pour d'autres gens et leur culture
de vie. - essayer de les comprendre

- vouloir se renseigner a leur
sujet

- accepter leurs differences

OBJEalFS D'HABILETES L'éleve pourra :

HABILITES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/Interpréter/Organiser !Information

utiliser et interpreter le materiel visuel (ex. : illustrations, tableaux, films, etc.)
utiliser le titre d'un Here pour se renseigner sur son contenu par rapport aux communautés étu-
dikes
identifier les idées princ Wes par l'écoute et le visionnement
reperer de l'information pour répondre h des questions, en utilisant des references variées (ex. : il-
lustrations , photographies, tableaux, films, livres)
faire la distinction entre les livres de fiction et les livres documentaires
classifier et organiser les renseignements dans un tableau au sujet des habitations, de l'alimenta-
ton, des occupations, des écoles, des loisirs, des langues et de l'environnement

Geographie/Cartographie

reconnaitre que le globe :It un modele reduit de la terre
reconnaitre que de petits objets et de courtes distances sur des cartes représentent en réalité des
objets plus grands et des distance; plus longues
distinguer les symboles utilises pour la terre et pour la mer sun les globes et sur les cartes
situer sa communauté sur un globe et une carte du Canada
situer les communautes étudiées sur une carte ou sur un globe
situer des elements sur une carte au moyen d'une simple légende
situer, avec les points cardinaux, les communautes étudiées par rapport a sa communauté
situer sur un globe le nord vers le pale Nord et le sud vers le pale Sud
estimer la distance sur une carte en établissant les relations suivantes : pres/loin, ici/là

Analyser/Synthétiser/Evaluer

comparer les similarités et les differences des communautés étudiées (y compris la sienne)
tirer des conclusions concernant l'effet de l'environnement sur la facon de satisfaire les besoins
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tirer des conclusions concernant les similarités dans la fason dont les gens satisfont leurs besoins

suggérer des fasons de montrer du respect aux autres

PARTICIPATION

coopérer avec un autre élève ou dans un travail d'equipe
pouvoir s'appliquer a une Oche
comprendre que le travail avec les autres nécessite des regles et qu'on doit les respecter

respecter les régles dans le travail de groupe

COMMUNICATION

s'exprimer oralement en tenant compte des habiletes de production orale et de la terminologie
reliée a ce theme (ex. : au sujet d'une illustration ou d'une maquette...)
donner un titre A une histoire, un paragraphe ou un dessin

s'exprimer par &lit en tenant compte des habiletes de production &rite (ex. : sur la feson dont les

communautés répondent a un besoin)

OBJECTIFS D'ATT1TUDES L'élève sera encourage a développer une attitude :

d'ouverture et d'appréciation des gens de différents endroits
d'appréciation et de respect envers les différentes fasons par iesquelles ces gens satisfont leurs

besoins
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TROISIEME ANNEE THEME : LES COMMUNAUTES

Sujet A : Ma communauté dans le passe,
le present et l'avenir

Les Neves étudieront l'histoire de leur propre communauté ou territoire depuis le passé jusqu'a main-
tenant. Ils examineront les changements qui ont eu lieu dans le passe, ceux d'aujourd'hui et prédi-
ront la possibilité de changements futurs. Dans cette etude, on mettra l'accent sur la contribution des
gens et des groupes a leur communauté dam le passe et le present. Le but de ce sujet est d'éveiller les
éleves aux changements qui se produisent dans leur communauté.

Cette introduction de l'éleve a l'histoire devrait susciter chez lui un intérét nouveau et un desk de
continuer a faire des etudes historiques..Cette etude n'est pas une etude en profondeur et le «passé«,
le «present* et le «futur* sont traités en périodes de temps «avant maintenant et aprés. 2*. non en
dates déterminees. Du materiel d'enseignement prépare localement devrait etre Les
membres de la communauté peuvent fournir les ressources humaines.

ENQUtTE

Les enseignants peuuent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quête et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquéte :

Quoi de neuf dans ma communauté cette année? Evénements? Personnages qui y sont enga-
Os?

Comment était ma communauté dans le passé?

Quels changements y a-t-il eus? Quelle était la cause des ces changements? (personnes, événe-
ments)

Quels sont les resultats positifs et négatifs des changements?

Comment sera ma communauté quand j'aurai l'ige de mes parents?

Comment aimerais-je voir ma communauté pour les enfants du futur? Que puis-je faire pour y
contribuer?

Qu'est-ce que j'aime/n'aime pas dans ma communauté aujourd'hui?
- Comment y résouvon les problemes?
- Comment peut-on appliquer ces solutions au futur?

Questions d'ordre social :

Ma communauté devrait-elle rester comme elle est ou devrait-eile changer? (ex. : maintien des
vieux batiments, Ecoks, routes...)
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OBJECT1FS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERAUSAT1ON PRINCIPALE - Les communautés changent tout au long de leur vie.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Ma communauté a change communauté concepts cip. temps indéfinis (le
dans le passé, elle change changements passé, le present, l'avenir, il y a
presentement et elle change- passé longtemps, avant, apres)
ra probablement dans rave- present rapports entre le temps et le lieu
nir. avenir kat de la communauté/région

avant la colonisation
causes du peuplement (ex. : ter-
re, ressources, climat, promesse
d'une vie meilleure)
caractéristiques de la communau-
te : urbaine, rurale
differences entre biens et services
biens et services offerts dans ma
communauté dans le passé et
maintenant
changements dans la communau-
te
- alimentation, abris, vete-

ments, transports, communica-
tion, education, utilisation des
terres

- gens
causes et effets des changements
les changements aménent des ré-
sultats positifs et negatifs

Les gens de la communauté contribution portraits des gens du passé et du
contribuent aux change- present de la communauté et
ments. leur contribution

comment un individu/groupe
peut contribuer au char.gement
paroles de uO Canada* en an-
glais

OBJECTIFS D'HABILETES - L'éléve pourra :

HA81LETES BELIE ES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/Interpréter/Organiser l'information

identifier des sources d'information (ex. : materiel imprimé, materiel non imprime, entrevues, son-
dages)
recueillir de l'information en lisant ou en écoutant de simples récits historiques
recueillir des données par l'observation et en posant des questions aux parents et aux personnes-
ressources dans la communauté
identifier le but, planifier les procedures, les régles de comportement, les questions a poser et les
choses a observer durant les excursions et/ou les entrevues
examiner si la planification et le déroulement de l'excursion ou de l'entrevue ont été réussis
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ordonner des evénements, des faits ou des idées

Geographie/Cartographie

lire et interpreter les symboles simples sur des cartes de la region
situer so communauté par rapport a c;'autres sur une carte de l'Alberta
comparer les distances relatives entre les communautés (ex. pats, ',in)
utiliser les points cardinaux
identifier des causes de peuplement et de developpement en uti: sant des illustrations, des cartes
aériennes et/ou des cartes historiques
faire une carte simple avec une légende afin d'y situer des lieux connus dans la communauté

Analyser/Synthetiserlevaluer

comparer l'information provenant de deuA différentes sources et en faire ressortir les similarites et
les differences
titer des conclusions au sujet des changements passes et presents de la communauté
suggérer des fawns par lesquelles un individu peut influencer le changement
identifier et considérer les choix qu'a un individu pour accepter ou refuser le changement
prévoir les futurs changements dans la communauté

PARTICIPATION

participer aux discussions et appuyer ses idées par des faits et des raisons
participer dans un travail d'équipe en respectant les regles etablies
pouvoir s'appliquer a une tache
s'encourager les uns les autres
planifier, mettre a execution et évaluer une action qui contribuerait a la communautt (ex. : service
béntsvole, sauvegarde du passé de la communauté ou initiative de changement)

COMMUNICATION

sur une simple ligne du temps collective, noter des événements qui ont eu lieu dans la communau-
te
s'exprimer par écrit ou oralement en tenant compte des habiletés de production écrite ou orate
(ex. : au sujet d'un personnage important de l'histoire de votre communauté et/ou pour prtdire la
vie dans l'avenir)
dessiner ou collectionner des illustrations montrant les changements dans la communauté (passé et
futur)
donner un titre a une histoire, un paragraphe, une illustration, un graphique, une carte ou un
tableau

OBJECTIFS D'ATTITUDES L'élève sera encourage a développer une attitude :

d'intérêt dans l'histoire locale
d'appreciation du changement
d'un sens de sa propre capacité : un individu par sa contribution peut influencer le changement
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TRO1SIEME ANNEE THEME : LES COMMUNAUTE'S

Sujet B : Les communautés canadiennes

Ce sujet met l'accent sur une ou plusieurs communautes oil les gens essaient de maintenir et de
transmettre un mode de vie distinct. On peut vivre dans une communauté distincte ou y appartenir.
II faudra choisir des cc lmunautés de l'Alberta etiou du Canada pour faire cette etude multiculturel-
le. Un des sujets devra etre une communauté autochtone contemporaine (indienne, métisse, Inuit).
Le but de ce sujet est de sensibiliser les Neves aux cultures et aux modes de vie de Canadiens et de
prendre conscience que l'interaction avec les gens d'autres communautés peut amener des change-
ments.

ENQUtTE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'zn-
quête et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en elaborer d'autres.

Questions d'enquête :

Quels sont le mode de vie, les valeurs et les traditions d'un groupe culturel?
Comment les gens gardent-ils leurs coutumes et leurs traditions?
Pourquoi les gens gardent-ils leurs coutumes et leurs traditions?
Est-ce (pal y a des coutumes/traditions des autres groupes que j'ai adoptées/que j'aimtra!s
adopter?
Est-ce que j'ai des coutumes/traditions qui peuvent plaire a d'autres groupes?

Questions d'ordre social :

Les differences individueltes deirraient-elles influencer la facon dont les gens agissent les uns
envers les autres?
Devrait-on se soucier des sentiments des autres au sujet des changements?

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES L'éléve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - Certaines personnes préférent habiter ou appartenir a une
communauté distincte af in de maintenir leurs coutumes et leurs
traditions.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les gens gardent leurs coutu-
mes/traditions par des
moyens semblables.

traditions/coutumes certaines fawns par lesquelles les
gens gardent leurs coutumes et
traditions (ex. : pratiques reli-
gieuses, vacances, langue, educa-
tion, lieux de residence, vete-
ments, alimentation...)

. traditions et coutumes commu-
nes A tous (ex. : Fete du Canada,
anniversaire...)
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Generalisations Concepts Faits et Contenu

traditions et coutumes particulie-
res a un groupe (ex. : Nouvel An
chinois, Danse du Soleil, ceufs
ukrainiens)
les raisons pour lesquelles les
gens habitent dans une commu-
nauté a caractbre distinct ou y
appartiennent
quelques-unes des contributions
faites par des groupes distincts
(ex. : alimentation, musique, ha-
billement, jeux, rnoyens de sub-
sistance, attitudes, habitations)

Les coutumes et les traditions changement certaines fawns par lesquelles
peuvent changer. l'interaction avec le reste de la so-

ciété peut amener des change-
ments ou pousser au change-
ment (ex. : les medias -radio, tee-
vision, joumaux - contact person-
nel, profession, mobilité, tele-
phone, écoles)
les facons dont les membres de la
communauté étudiée réagissent
au changement (l'accepter, s'y
adapter, le refuser)

II est important de respecter respect fawns de montrer du respect :
ceux qui vivent ou qui appar- - essayer de comprendre
tiennent A des communautés - vouloir se renseigner
distinctes. - etre ouvert aux differences

OBJECTIFS D'HABILETES - L'éleve pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

RepérertInterpréter/Organiser l'information

identifier des sources d'information (imprime, non imprimé, entrevues, sondages, etc.)
recueillir de l'information pour répondre a des questions en ecoutant, en lisant et en visionnant du
materiel
distinguer les histoires fictives de l'information authentique concernant les gens dans les commu-
nautés
obtenir de l'information en utilisant le titre, la table des matieres, l'index et le glossaire
utiliser et interpreter des illustrations, des tableaux et des graphiques

Geographie/Cartographie

situer et nommer sa province et son pays sur une carte
lire et interpreter les symboles representant des endroits, des frontières et des distances
situer les comrnunautes étudites par rapport a sa communauté en lisant et en interprétant de sim-
ples cartes
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situer remplacement de lieux a l'aide des points collatéraux (Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest,

4110

Nord-Est)
comparer les distances relatives entre sa communauté et les communautes étudiées
comparer des cartes de la même region a échelles différentes
utiliser des didactidels se rapportant aux habiletes cartographiques (si on a acces au materiel infor-
matique et au logiciel)

Analyser/Synthetisedevaluer

examiner des descriptions de communautes distinctes dans le but d'identifier les facons dont les
membres gardent leur mode de vie
reconnaitre differentes perspectives (la maniere de considérer les choses) et les valeurs sous-jacen-
tes entre les gens qui pourraient choisir de changer certains aspects de leur mode de vie et ceux qui
desirent ne pas changer

PARTICIPATION

observer les regles établies par la classe ou le groupe
cooperer a un travail de groupe et contribuer aux discussions en classe en proposant des idees
organiser et faire une activité qui montrerait une appreciation de la fawn dont quelqu'un main-

tient une tradition

COMMUNICATION

faire un tableau ou faire un dessin indiquant les contributions faites a la société par des groupes
distincts
presenter de rinformation oralement (ex. : au sujet d'une communauté)
presenter de l'information a recrit (ex. : au sujet d'une communauté)

OBJECT1FS D'ATI1TUDES - L'éleve sera encourage a développer une attitude :

de respect envers ropinionlle point de vue d'autrui
d'appréciation, de comprehension et d'ouverture envers ceux qui essaient de garder un mode de
vie particulier
d'appréciation des contributions faites a la société par des groupes distincts
de prise de conscience des forces qui modérent le changement dans une communauté distincte
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LQUATRIEME ANNEE I THEME : L'ALBERTA

Sujet A : La geographie et les gens

Ce sujet met l'accent sur la geographie de l'Alberta, les regions et !es ressources naturelles et sur
rinteraction entre les gens et leur environnement. On choisira deux ressources naturelles, une qui est
renouvelable et l'autre non-renouvelable, pour en faire une etude approfondie (par exemple : le
petrole, l'eau, les forets, le charbon, le sol, la faune). On examinera l'utilisation de ces ressources et
leur impact sur la vie des Albertains et sur leur environnement.

Le but de ce sujet est de souligner !Interaction entre les gens et leur environnement et de sensibiliser
davantage les éleves a rimportance d'une utilisation prudente des ressources naturelles.

ENQUiTE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quête et/ou d'ordre social dans cheque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et en élaborer d'autres.

Questions d'enquête

Quelle est rinteraction entre les gens et Jew environnement?

Comment les Albertaiis utilisent-ils leurs ressources renouvelables? leurs ressources non-
renouvelables?
Comment la technologie influence-t-elle la fawn dont les ressources sont utilisées?
Quel est l'effet de rutilisation d'une ressource sur la vie des glms? (ex. : contort, luxe, Int-
tiers...) Sur la ressource elle-meme? (ex. : épuisement...) Sur l'environnement? (ex. : des-
truction, pollution...)
Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer a la beauté de mon environnement?

- Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer a la conservation de mon environnement?
Est-ce que les ressources naturelles de l'Alberta sont suffisantes pour tous les besoins des
gens de la province?

Questions d'ordre social :

Devrions-nous utiliser sans limite nos ressources naturelles?

Que pourrait-il se passer si nous utilisions sans limite nos ressources naturelles?
Est-ce que la fawn d'utiliser les ressources aujourd'hui refléte un vrai souci de protéger les
besoins des futurs Albertains?

Jusqu'à quel point devrait-on modifier notre environnement pour satisfaire nos besoins et nos
Mks?

Jusqu'à quel point pouvons-nous permettre aux industries et au tourisme d'utiliser nos parcs
provinclaux7

1,
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OBJECT1FS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

_
GENERALISATION PRINCIPALE - La disponlbilité et l'utilisation des ressources naturelles

influencent les gens et leur environnement.

Généralisations Concepts Faits et Contenu
..

L'environnement peut affec- environnement regions geographiques de
ter la fawn dont les gens vi- l'Alberta (montagnes, contre-
vent. forts, plaines, terres basses, rivie-

res et lacs) en faisant ressortir les
ressources naturelles spécifiques
a cheque region
la fason dont l'environnement
(climat, paysages) affecte les gens
et leur mode de vie (ex. : puisque
le sud de l'Alberta est plat et sec,
relevage de moutons et de bo-
vins prédomine)
les elements naturels de l'envi-
ronnement et ceux dus a l'hom-
me (ex. : naturels- rivieres, forets,
eaux; dus A l'homme - barrages,
bâtiments, chemins)

Notre fason de vivre et notre ressources natureHes les ressources naturelles de
environnement sont influen-
ces par la disponibilité et

ressources renouvelables
ressources non-renouve-

l'Alberta (sol, eau, combustibles,
animaux, forets, mineraux)

l'utilisation des ressources lables difference entre une ressource
naturelles. renouvelable et une ressource

non-renouvelable
les gens modifient et changent

i
l'environnement selon leurs
besoins (ex. : construction de
routes)
fasons dont les ressources natu-
relies affectent les gens et leur
mode de vie (ex. : l'industrie du
pétrole A Fort McMurray crée de
l'emploi alors les gens y déména-
gent)
les changements de la technolo-
gie peuven', affecter noire utilisa-
tion des ressources (ex. : les pipe-
lines transportent le pétrole et le
gaz plus rapidement aux marches
que d'autres moyens de trans-
port)

La conservation est importan- conservation pourquoi conserver les ressources
te pour le futur de l'Alberta. natu relies

, .

I.. _! i
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Generalisations
4

Concepts Faits et Contenu

. manières de conserver les res-
sources naturelles et de proteger
notre environnement :
- marcher au magasin au lieu de

prendre l'auto
- êteindre les lumières en quit-

tent une piece
- utiliser des recipients appro-

pries pour les ordures

OBJECTIFS D'HABILETES - L'eleve pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Reperer/Interpréter/Organiser l'information

identifier des sources d'information (ex. : imprimes, non imprimes, entrevues, sondages, etc.)
reperer l'information en utilisant les habiletes en bibliotheque pour choisir les ressources appro-
priees pour la recherche :

trouver différentes categories de livres selon le systerne decimal Dewey
utiliser le fkhier pour trouver les cotes
utiliser les cotes pour trouver les ressources
utiliser le fichier pour apprendre (*fun livre est classe de trois fawns : selon le sujet, l'auteur et
le titre
utiliser les dossiers pour obtenir des brochures, des illustrations, des coupures de journaux...

- utiliser la table des matières, l'index, le glossaire
choisir l'information relative au sujet, a partir des journaux, revues et brochures
trouver !Information en lisant pour repérer l'idée principale et les idées secondaires
trouver l'information et faire des inferences a partir de ressources illustrees (photos/illustrations,
graphiques, tableaux)
recueillir de !Information en faisant un sondage d'opinions sur la conservation des ressources en
Alberta
organiser l'information a l'aide d'illustrations, de tableaux, de graphiques et de rapports simples
accompagnes d'un titre
faire des rapports et titer des conclusions a partir de graphiques ou de tableaux
utiliser des didacticiels pour étudier des domaines a contenu spécifique (si on a acces au materiel
informatique et aux logiciels)

Geographie/Cartographie

utiliser et interpreter des photos aériennes et des cartes de l'Alberta
identifier un lieu en utilisant les points cardinaux et coHateraux
lire et interpreter les symboles et les légendes de cartes
situer et décrire les regions geographiques principales et les caractéristiques geographiquesspécifi-
ques : les lacs, les rivieres, les vines et les montagnes
utiliser des cartes a echelles et themes différents (ex. : ressources naturelles, vegetation, climat)
dans un atlas
tracer le contour de l'Alberta, en utilisant des symboles et une légende montrant les grandes villes,
les montagnes, les rivieres principales
identifier correctement le nord sur un plan et sur des cartes dans des livres et des atlas
comparer les distances en kilometres entre les endroits a l'étude
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etudiv des cartes en courbes de niveau colorees et des cartes en relief pour se faire une idée visuel-
le de L. nature des endroits montres

Analyser/Synthetiser/Evaluer

analyser comment les changements dans Ia technologie peuvent effecter notre utilisation des res-
sources naturelles
analyser comment l'utilisation d'une ressource naturelle petit effecter l'environnement
prévoir les consequences d'une mauvaise utilisation des ressources naturelles
comparer et opposer des points de vue et les valeurs sous-jacentes (par exemple, sur l'utilisation
des ressources de l'Alberta)
tirer des conclusions sur l'utilisation des ressources renouvables et non-renouvelables

PARIICIPATION

contribuer aux discussions, appuyant ses idées par des faits et des raisons
participer a des discussions ou a des activités de petits g lupes en respectant les regles établies
cooperer et négocier pour régler les problemes de grot
planifier, mettre a execution et évaluer une action au sujet de la conservation

COMMUNICATION

utiliser des illustrations, tableaux et graphiques simples pour appuyer un court travail écrit ou oral
utiliser des illustrations (ex. : bandes dessinées, affiches) pour indiquer les modes d'utilisation des
ressources ou l'importance de la conservation
organiser l'information sur un tableau, sur un plan ou un tableau d'association
s'exprimer par &fit en tenant compte des habiletes de production écrite et de la terminologie
reliée a ce theme

OBJECTIFS D'AT1TTUDES - L'éleve sera encourage a développer une attitude :

de prise de conscience de l'impact que les gens ont sur l'environnement
d'intérêt a protéger les besoins des futurs Albertains
d'appreciation et de fierté pour la beauté du milieu nature!
de cooperation dans les efforts pour la conservation
de respect pour les opinions, les points de vue et la propriété des autres
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[QUATRIEME AIMEE THEME : L'ALBERTA

Sujet B : Ses gens dans l'histoire

Ce sujet met l'accent sur les gens qui ont contribué h Mistake et au développement de l'Alberta en
commensant par les premiers habitants et en suivant les gens a travers l'histoire. On examinera leur
vie au moyen des etudes de cas suivantes : une communauté autochtone, un fort de traite de
fourrures et, au choix, rune des etudes suivantes :

la colonisation des terres (1890-1939)
l'immigration d'un groupe particulier ou l'immigration dans une region particulière
(1880-1930)
la Depression (1929-1939)
la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945)
les années du aboom* (1947- )

Le but de cette etude est de montrer que les changements qui surviennent dans le monde influencent
le mode de vie des gens. Les etudes spécifiques sur les gens et les êvénements devraient susciter chez
les élèves un intérét et une appreciation de l'histoire. Cette etude n'est pas une histoire chronolog
que ou politique de la province.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quête et/ou d'ordre social dans cheque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquete :

Quelles ont éte les contributions des gens au developpement de l'Alberta?

- Comment les autochtones ont-ils éte influences dans leur fawn de vivre par l'arrivée des
Europeens?

- Comment les autochtones ont-ils contribué a la façon de vivre et de survivre des Européens?
- Comment les premiers Warns ont-ils surmonte les défis d'un environnement etranger?
*- Qu'est-ce qui a pousse les gens a venir dans l'Ouest aux différentes époques de l'histoi re? (ex.

: exploration, traite des fourrures, colonisation, immigration)
*- Quels effets les années d'immigration, de depression ou de guerre ont-elles eus sur le déve-

loppement de l'Alberta?
*- Quels effets l'arrivée des immigrants a-t-elle eus sur l'Alberta? (ex. : Pourquoi sont-ils venus?

Qu'ont-ils apporté? Comment ont-ils influence le mode de vie des Albertains? Quelle a été
leur contribution a la province?)

- Comment l'environnement a-t-il ete change par la croissance de la population?
- Quelle contribution puis-je faire au développement de ma province et qui influencera la vie

future des Albertains?

Comment /es Albertains ont-ils change leur mode de vie au fur et a mesure des changements et
des défis qu'ils rencontraient?

au choix, selon les periodes choisies)
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Questions d'ordre sodal :

Comment devrait-on réagir a un changement?

- Comment les gens dans le passe ont-ils réagi au changement?
- Quelles leçons peut-on tirer des experiences du passe vis-a-vis du changement7

Quels choix n-t-on v:s-a-vis le changement?
- Quelles attitudes peut-on avoir vis-a-vis le changement?

OBJECI1FS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATIAP! PRINCIPALE - Les gens et les evénements dans rhistoire de l'Alberta se sont
influences mutuellement et ont influence le développenient et la
colonisation dans la province.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les contacts entre les autoch-
tones, les marchands de four-
rures et les colons dans l'his-
Wire de l'Alberta ont occa-
sionné des changements dans
leur mode de vie.

Les Albertains ont ete in-
fluences et mis au défi par les
événements historiques.

mode de vie
histoire

* immigration
* depression
* colonisation

( au choix, selon ía période
choisie pour une etude en pro-
fondeur)

le mode de vie des autochtones
avant !Influence européenne
les changements apportés par la
traite des fourrures et la colonisa-
tion chez les autochtones (ex. :

christianisme, technologie, lois,
massacre des bisons, mise en
place de clotures, immigration,
alcool, treat's)
les autochtones ont influence le
mode de vie des marchands et
des colons (ex. : alimentation,
chasse, transport)

mode de vie des Albertains du-
rant une des périodes etudiées et
facteurs qui ont influence leur
mode de vie (ex. : Eglise, agricul-
ture, industrie, depression, guer-
res)
des changements dus a !Immi-
gration et au peuplement (ex. :

groupes culturels s'établissant
dans une region, apprendre une
nouvelle langue, cultiver la terre,
construction de nouvelles villes,
expansion des chemins de fer,
transformation de rural a urbain,
expansion d'un marché, disponi-
bike d'un produit, cooperation
avec d'autres groupes culturels)

* la Grande Depression et ses effets
sur la vie des Albertains des mi-
lieux ruraux et urbains
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Géneralisations Concepts
,

Faits et Contenu
,

* la Deuxième Guerre mondiale et
ses effets sur la vie des Albertains

* les annees dueboom et leurs ef-
fets sur le mode de vie des Alber-
tains

* les changements que les Alber-
tains ont faits dans leur mode de
vie pour faire face aux conditions
imposees par le peuplement, la
depression, la guerre et le
«boom).

(' au choix, selon ta ',triode choisie pour
une etude er profondeur)

Les Albertains ont contribuè contribution la fawn dont ies gens et les grou-
au développement de l'Al- pes étudiés ont contribué au de-
berta tout au long de l'histoi- veloppement de l'Alberta, ex. :
re. - différents groupes de gens

coopérent
portage des connaissances
(ex. : au sujet de la nourriture,
des remèdes, du transport, de
la chasse)

- défrichement et etablissement
de fermes

- construction du chemin de fer,
de vines

- defense du pays
- contribution d'individus

_

OBJECTIFS D'HABILETES - L'élève pourra :

HABILETES RELleES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/Interpréter/Organiser l'information

recueillir les données par la lecture, le visionnement et l'écoute pour identifier l'idée principale et
les idées secondaires
recueillir des informations en :

identifiant l'ordre des idées ou des évènements
faisant le lien entre le lieu et une période historique
identifiant les rapports de cause a effet
utilisant des concepts de temps Minis : la décennie et le sitcle
calculant le temps écoulé entre deux dates déterminées

recueillir des informations en faisant une entrevue et/ou une excursion pour utiliser les ressources
de la communauté (ex. : musée, foyers de personnes Ogees...)
- utiliser la procedure établie
- noter et résumer ;es informations de l'entrevue et/ou de l'excursion
- evaluer la planification et le deroulement de l'entrevue et/ou de l'excursion
organiser l'information en classifiant des illustrations, des faits et des évenements selon des cate-
gories
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Jrganiser rinformation cn classant les evenements en ordre chronologique (ex. : faire une ligne du
temps comme guide)

Geographie/Cartographie

utiliser des cartes historiques et leurs legendes pour situer les regions de peuplement de groupes
autochtones et les principaux postes de traite des fourrures et les communautés étudiées
donner les raisons possibles du choix de l'emplacement des principaux postes de traite des four-
rures, des routes de la traite des fourrures, des voies ferrées et des villes et des villages

Analyser/Synthetiser/tvaluer

comparer et opposer les changements auxquels plusieurs de ces groupes ont fait face : les autoch-
tones, les marchands de fourrures, *les colons, *les gens qui ont vecu durant la Depression et *les
années de guerre
identifier la façon dont les événements dans l'histoire de l'Alberta peuvent influencer la mode de
vie des Albertains

PARTICIPATION

cooperer a des travaux de groupe en aidant a établir les regles, a repartir les taches et a evaluer la

performance du groupe
accepter de jouer alternativement les roles de leader et de participan
organiser et executer un plan d'action pour montrer de rappreciation pour une personne ou un
groupe de personnes dans rhistoire de l'Alberta

COMMUNICATION

faire une presentation orate d'une periode de I'llistoire de l'Alberta en se basant sur des notes
recueillies, en utilisant des illustrations et les termes appropries aux etudes sociales
exprimer par krit comment les changements orit influence le mode de vie des Albertains en ap-
puyant ridée principale par des details appropries
faire un jeu de redes pour recreer un evénement historique ou pour r ,trer comment les
Albertains se sont adaptés a un nouveau mode de vie
s'exprimer par ecrit ou oralement en tenant compte des habiletes de production écrite ou orate

OBJECTIFS D'ATTITUDES L'éleve sera encourage a développer une attitude :

d'appreciation des contributions faites par les nombreux groupes et personnes dans l'histoire de
l'Alberta
d'ouverture &esprit et d'appréciation envers les gens qui ont pris des decisions dans des cir-
constances et des époques différentes

( * au choix, selon la periode choisie pour une etude en profondeur)
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QUATMEME ANNEE THEME : L'ALBERTA

Sujet C Line étude comparative avec le Quebec

Ce sujet met l'accent sur les similarites entre le mode de vie des gens de l'Alberta et du Québec. Le
choix du Québec permet aux élèves cretudier une region francophone au Canada et de s'ouvrir au
caractère bilingue du pays. Ils se rendront compte qu'ily a des differences cultureiles et linguistiques
mais que le mode de vie est comparable au leur. Le but de ce sujet est de développer chez les élèves
une prise de conscience du caractére bilingue du Canada et une comprehension, une appreciation et
une sensibilité accrue des gens d'une autre region au Canada ayant des differences et des similarites
avec eux.

Pour tenir compte des besoins des Caves et des limites de temps, le contenu de ce theme a été allege.
On suggere également d'integrer ce theme a l'intérieur du cours de franiais.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquéte et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quête et/ou d'ordre social dans cheque theme en utilisant les strategies d'enquête approprites.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquete

Quels sont les changements qu'une famille devrait faire en déménageant d'une province
l'autre?
En quoi le mode de vie des Quebecois est- il semblable/different de celui des Albertains?
Pourquoi existe-t-il des differences dans la langue, les couturnes et le mode de vie des
Quebecois et des Albertains?
En quoi ces differences sont-elles une richesse pour les Albertains? pour les Quebecois?'
Que pouvons-nous apprendre et partager l'un avec l'autre?
Quelles sont les contributions québecoises qui enrichissent ta vie personnelle? (ex. : livres, all-
mentation, radio/television, cinema, sports, troupes de theatre, echanges d'etudiants...)

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'éleve dernontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE II existe des differences et des similarités dans la façon dont les
gens vivent en Alberta et au Québec.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

ll existe des similarites et des mode de vie mode de vie des Quebecois et des
differences dans la facon Albertains : coutumes et tradi-
dont les gens vivent en
Alberta et au Québec.

tions principales, loisirs, langues,
occupations
symboles des deux provinces
(ex. : drapeaux, armoiries, fleurs
officielles et oiseaux)
similarites et differences entre le
mode de vie des Albertains et des
Quebecois
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so

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Le Canada est un pays bilin- etre bilingue le Canada a deux langues officiel-
gue. les : l'anglais et le français

la !tongue dominante au Quebec
est le français et la langue domi-
nante en Alberta est l'anglais
paroles de gO Canada) en fran-
cols et en anglais
avantages a connaitre plus d'une
langue
signification du drapeau cana-
dien

Les Quebecois et les Alber- contributions quelques contributions (ex. : mu-
tains ont contribué au mode
de vie des Canadiens.

sique, alimentation, jeux, sport,
loisirs, vétements, cinema, HUE-
rature, sciences, technologie)

OBJECTIFS IYHABILETtS - L'Eléve pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repererlinterpréter/Organiser l'information

recueillir l'information en choisissant et en utilisant des livres appropries au sujet (livres, encyclope-
dies, livres de reference, atlas...)
reperer l'information dans une encyclopedie en utilisant les mots-des, les lettres sur le volume,
l'index et les renvois
organiser l'information en classifiant des iHustrations etiou des Evenements selon des grands titres
ou des categories
integrer et organiser les informations venant de sa propre experience, de l'Ecoute et du visionne-
ment avec celles obtenues des livres, revues, journaux et bmachures
organiser l'information sur des graphiques et/ou des tableaux en comparant les loisirs, la langue,
les coutumes/traditions
utiliser les logiciels (si on a acces A du materiel informatique) pour :
- étudier des sujets A contenu specifique
- simuler des situations
- Ecrire un paragraphe

Geographie/Cartographie

lire, utiliser et interpreter differentes legendes et symboles (ex. : les abreviations utilisées habituel-
lement sur les cartes et les globes)
comparer des cartes de la meme region A des Echel les differentes
comparer les deux provinces en utilisant des cartes de méme Ochelle
en utilisant des cartes du Canada, localiser l'Alberta par rapport au Quebec et A d'autres provinces
sur des cartes et sur un globe, localiser sa communaute, sa province, son pays et d'autres commu-
nautes A l'Etude
reconnaitre que le nord est vers le pale Nord et le sud vers le Ole Sud sur un e carte
identifier les points card inaux et collateraux en utilisant la rose des vents (ex. : la fleche indiquant
le nord sur une carte)
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Analyser/Synthetiser/Evaluer

tirer des condusions concernant les similarites/différences entre l'Alberta et le Quebec
prévoir les changements qu'une famille de l'Alberta demenageant au Quebec devrait faire pour
s'adapter et vice versa
tirer des conclusions sur la maniere de garder son propre style de vie tout en s'adaptant a une nou-
velle communauté

PARTICIPATION

démontrer du respect pour les droits et les opinions des autres
jouer differents rôles dans le travail de groupe (ex. : le secretaire, le porte-parole, le leader...)
etre courtois lors des discussions de groupe (ex. : respecter le droit de parole de chacun et utiliser
un ton de voix approprie)
accepter et suivre la decision du groupe ou partager et défendre un point de vue different
accepter et mettre a profit des critiques constructives et des suggestions; en donner a l'occasion

COMMUNICATION

dans une presentation orale, mettre en pratique les habiletes de production orale
faire une table des matières pour organiser un travail
jouer un jeu de roles montrant l'adaptation a vivre en déménageent d'une province a l'autre
dans un travail ecrit, exprimer des idees sur les similarités et les differences entre l'Alberta et le
Quebec

OBJECT1FS D'ATTITUDES - L'éleve sera encourage a développer une attitude :

d'appréciation des differences et similarites existent chez les Canadiens
d'appreciation de la valeur de comprendre deux ou plusieurs langues
de respect pour les opinions, les points de vue et la langue de quelqu'un d'autre
d'appréciation du caracthe bilingue du Canada
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ICINQUIEV: ANNIE] THEME : LE CANADA

Sujet A La geographic, et les gens

Ce sujet met l'accent sur la geographie humaine et physique du Canada. L'etude couvrira les gens au
Canada : oü ils habitent, les fasons dont ils g Ignent leur vie et dont ils s'adaptent a leur
environnement (le climat, la vegetation, les ressources naturelles, le relief, l'utilisation du sol). Le but
de ce sujet est de développer une prise de conscience de la diversité de la geographie physique du
Canada et une comprehension du role qu'elle joue pour determiner oCi et comment vivent le!
Canadiens.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quête eth,u d'ordre social dans chaque theme en utilisant des strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquéte :

Comment l'environnement influence-t-il le mode de vie des Canadiens?

Comment ton environnement influence-t-il ta fason de vivre?
- Comment change-t-on notre fason de vivre lorsqu'on change d'envrionnement? (ex. : quand

on demenage d'une region a l'autre, quand on visite ou quand on est en vacancesdans une
autre region...)

Comment noire facon de vivre modifie-t-elle notre environnement?
(positivementinégativement)
Comment les Canadiens utilisent-ils leur so/ et leurs ressources naturelles?
Avons-nous des choix, en tant qu'individu, concemant les facons dont l'environnement change?

Questions d'ordre social :

Devrait-on changer certaines de nos fasons de faire vis-à-vis de l'environnement?
Devrait-on changer notre environnement?

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - L'environnement joue un role important en determinant co4 et
comment vivent les Canadiens.

Generalisations Concepts I Faits et Contenu

Le Canada a des regions
physiques et des regions
politiques distinctes.

regions physiques
divisions politiques

emplacement du Canada sur la
surface de la Terre (hemisphere,
continent, oceans)
differences entre continents,
pays, provinces, territoires
caractéristiques majeures des
regions physiques et divisions
politiques
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Generalisations Concepts Faits et Contenu

differtnces entre regions physi-
que:, et divisions politiques
noms des provinces, territoires et
de leurs capitales
les zones de vegetation, de dimat
et de sol et la latitude

Les Canadiens modifient ou mode vie exemples de manieres dont les
s'adaptent a leur milieu environnement Canadiens modifient et
naturel, ce qui influence leur s'adaptent a leur environnement
mode de vie et leur relation entre les ressources
environnement. naturelles et les occupations

relation entre la repartition de la
population et les transports
comment les caracteristiques
physiques d'une region affectent
les ressources naturelles, les
occupations, la repartition de la
population et les transports

OBJECT1FS D'HABILETES - L'Eleve pourra :

HABILETtS RELItES AUX PROCESSUS MENTAUX

Reperer/interpreter/Organiser l'information

identifier les sources &information (ex. : livres, audiovisuels, entrevues, sondages...)
recueillir les donnees specifigu a un sujet en lisant, en feuilletant, en écoutant et en visionnant
recueillir des informations en faisant des liens et des inferences a partir de graphiques, tableaux,
illustrations et atlas
organiser l'information en utilisant différents types de graphiques, tableaux et/ou diagrammes
utiliser des didacticiels (si on a acces a ce genre de materiel)
- pour étudier des sujets a contenu specifique
- pour simuler des situations
- pour Ecrire un paragraphe ou un rapport (traitement de texte)

Geographie/Cartographie

situer des Deux en utilisant un atlas
identifier, situer et noter ..ur une carte :
- le Canada dans le monde

le Canada dans l'Amerique du Nord
- les capitales, les provinces et les territoires du Canada
- les regions physiques du Canada
lire et interpreter les cartes/ legendes indiquant :
- les divisions politiques
- les caractéristiques physiques (chaines de montagnes, Grands Lacs, routes maritimes et rivieres

principales)
- les principales ressources naturelles d'une region
- la repartition demographique
- les voies de transport
identifier sur un globe et sur une carte du monde, les continents et les principales Etendues d'eau
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savoir y a plusieurs modeles de cartes s'appliquant a differents usages et choisir la carte qui
servira le mieux a un usage specifique
utiliser la latitude pour situer des lieux sur une carte murale
comparer des cartes de différentes regions pour montrer qu'une plus petite echelle doit etre uti-
list* pour dresser des cartes des regions plus étendues
identifier correctement le Nord sur une carte dessinee, sur des cartes de livres et d'atlas
comparer les distances en kilometres des lieux étudies
étudier des cartes en courbes de niveau colorees et des cartes en relief pour se faire une idée
visuelle de la nature des endroits montrés

Analyser/Synthétiser/Evaluer

tirer des condusions stir le farp:i dont les caractéristiques d'une region physique affectent les
ressources naturelles, les occupations, la repartition démographique et les transports
analyser par l'étude de cas la fawn dont les Canadiens ont modifie l'environnement et/ou s'y sont
adaptés
déduire les activites humaines et les modes de vie a partir des caractéristiques physiques et de la
latitude

PARTICIPATION

démontrer du respect pour les droits et les opinions des autres
cooperer et negocier pour resoudre des problemes de groupe
ccntribuer aux discussions en appuyantses idees par des faits et des raisons
organiser, executer et évaluer un plan d'action qui démontre une utilisation responsabie de
l'environnement

COMMUNICATION

faire un court résumé de l'information recueillie d'une variété de sources en appuyant les irides
principales plr des faits et des raisons
recueillir et organiser l'information sur un sujet vecifique en faisant de simples tableaux...
illustrer les choix que les Canadiens ont en s'adaptant aux changements de leur environnement

OBJECTIFS D'ATTITUDES L'éleve sera encourage a développer une attitude :

d'appreciation de la fason dont l'environnement affecte le mode de vie des Canadiens et la facon
dont un individu peut effecter l'environnement
de souci pour l'avenir des ressources naturelles du Canada
d'objectivité envers la fawn dont les Canadiens ont change leur environnement
de respect pour les points de vue et opinions des autres
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CINQUItME ANNEE THEME LE CANADA

Sujet B : Le Canada a ses debuts : Exploration et peuplement

Les Neves étudieront des événements historiques et des questions relatives a la découverte,
l'exploration et au peuplement en Nouvelle-France et dans la region de la baie d'Hudson, jusqu'en
1800 approximativement. Une attention particuliére devrait étre accordee aux contacts interculturels
établis entre les autochtones (ceux de l'Est du Canada), les explorateurs (Cabot., Cartier, Champlain,
Hudson, Frobisher, Kelsey, Radisson et Groseilliers), les missionnaires et les co:ons dans ces deux
regions (les colons fransais en Nouvelle-France, les colons anglais darts la baied'Hudson).

Les buts de cette etude sont de developper une comprehension de ces contacts interculturels etablis
entre Européens et autochtones et de développer une prise de conscience de l'origine du caractere
bilingue du Canada. Tout en développant !Inter& et l'appreciation pour notre heritage canadien,
cette etude permettra aussi de voir comment les enseignements tires de l'histoire pourront nous
permettre de mieux comprendre le Canada d'aujourd'hui. Ce sujet n'est pas une etude chronolog-
ique de l'histoire canadienne, mais plutert une etude selective de plusieurs evénements, en mettant
l'accent sur les gens de cette periode. L'histoire politique sera un sujet étudie en huitieme année.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quete et/ou d'ordre social dans chaque theme utilisant les strategies d'enquête appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et A en élaborer d'autres.

Questions d'enquête :

Comment le Canada s'est-il develonpe a ses debuts?

Pourquoi des gens sont-ils devenus des explorateurs? Quelles étaient les raisons de l'explo-
ration? du peuplement?
Comment la topographie a-t-elle influence l'exploration? le peuplement?
De quelle fawn et pourquoi les autochtones ont-ils contribué a l'exploratiori et au peuple-
ment?
De queliofason et pourquoi les autochtones se sont-ils opposes au peuplement?
De quelle fawn les autochtones, les explorateurs, les missionnaires, les marchands de four-
rures et les colons du debut de l'histoire du Canada se sont-ils influences les uns les autres?
De quelle fason l'histoire de la Nouvelle-France et la traite des fourrures dans la bale
&Hudson ont-elles influence ce que le Canada est aujourd'hui?
Quels étaient les plans des Européens pour l'Amérique du Nord?

Comment les gens dans le passe ant us reagi a un changement force? (ex. autochtones,
Acadiens...).

Questions d'ordre social :

De quelle facon devrions-nous &alter les nouveaux arrivants?
Comment devrait-on réagir aux influences des autres?
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPAL! - L' exploration a le peuplement amiment las groupes a s'influen-
car les uns les autres ce qui cause souvent des changements
dans les modes de vie.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les contacts entre les gens du histoire le mo4.7 de vie des Algonquins,
Canada au temps de l'explo- exploration des Cris, des Hurons et des
ration et du peuplernent ont peulement Iroquois avant le peuplement
erne,* des changements les contacts entre les autochtones
dans leur vie. ont amene des avantages et des

inconvénients pour cheque
groupe
les raisons de l'exploration
le mode de vie des explorateurs
les raisons du peuplement
le mode de vie des gens en Nou-
velle-France (colons, seigneurs,
missionnaires et coureurs de bois)
et dans la region de la baie
d'Hudson (traiteurs de fourrures)
l'influence de la geographie (ex. :
relief, systeme fluvial et dimat)
sur l'exploration et le peuple-
ment du Canada
les difficultés auxquelles ont fait
face les autochtones, les explo-
rateurs, les missionnaires et les
colons au debut de la
colonisation

Les contacts entre les groupes concurrence les contacts entre les autochtones
culturels au debut du Canada
ont souvent amene la concur-

cooperation
conflit

et les Europeens (ex. : colons,
explorateurs, missionnaires) ont

rence, la cooperation et le amene des avantages et des
conflit. inconvénients pour les deux

groupes (cooperation, concur-
rence, conflit)
le role de la concurrence dans la
traite des fourrures (la compa-
gnie de la baie d'Hudson et la
Compagnie des Territoires du
Nord-Quest)

Notre histoire a contribué au bilinguisme prise de conscience de l'origine
developpement d'un Canada
bilingue.

du caractere bilingue du Canada
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OBJECTIFS D'HABILETtS - L'eleve pourra :

HAIIILETtS RELI(ES AUX PROCESSyS MINTAUY.

Reperer/Interpréter/Organiser l'information

différencier entre fait et fiction
obtenir de l'information en lisant des !lyres d'histoire, des reproductions de documents historiques
et de la fiction historique
recueillir l'information en utilisant ses habiletés de recherche pour repérer et choisir les ressources
appropriées au sujet (dictionnaires, encyclopedies, livres de reference, atlas...) et se servir :
- du systeme decimal Dewey (bibliotheque)
- du fichier et des cotes
- de la table des m..tières, de l'index et du glossaire
- des dossiers d'illustrations/brochures
- des mots-cles, des lettres sur le volume, de l'inden et des renvois dans une encyclopédie
recueillir l'information en :
- identifiant les liens entre le temps et le lieu (cadre physique)
- identifiant les rapports de cause a effet

calculant la periode de temps entre deux dates donnees
- utilisant des conce9ts de temps défini : la decennie, le siede
classer des illustrations, .es faits et des événements par titres et par categories
mettre en ordre les événements historiques, les faits et les idees
sur une ligne de temps simple, noter les dates et les evénements indiquant la periode d'exploration
et de peuplement de l'Est du Canada

Geographie/Cartographie

inter!): eter des cartes historiques montrant les voyages des explorateurs europeens et l'emplace-
ment des premieres colonies anglaises et francaises au Canada
dresser une carte simple accompagnée d'une legende representant une region particulière
expliquer a l'aide de cartes et du globe, comment 'a geographie a influence les événements
historiques, (ex. : voyages d'exploration et direction du cours des rivieres)

Analyser/Synthetiser/Evaluer

identifier les difference points de vue que les indiens, les colons et d'autres groupes avaient sur des
problemes et les raisons de ces points de vue différents
tirer des conclusions sur la maniere dont les contacts culturels ont amene des changements dans la
vie des gens
établir une série de regles qui pourraient guider le comportement de gens etrangers les uns envers
les autres dans leur interaction

PARTICIPATION

accepter et respecter la decision de la classe ou du groupe ou partager et défendre un point de vue
different
tirer profit des critiques et des suggestions; en donner
participer a l'activite ou a la discussion d'un petit groupe en respectant les régles établies
jouer alternativement les rOles de leader et de participant

COMMUNICATION

resumer des points principaux et/ou des points secondaires lors d'une presentation orate, écrite ou
visuelle
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jouer un jeu de roles recreant des situations historiques ou contemporaines mettant c n jeu rier-
action entre des groupes de gens et lou les regles suivre dans l'interacton
fake une presentation orale en utilisant ses notes et en faisant ressortir les idées principales et
l'ordre pour decrire des conflits et la cooperation dans l'histoire du Canada
&Are une biographie ou une autobiographie, une page de journal, d'agenda ou une lettre en
imaginant que ce sont des autochtones, des explorateurs, des colons etiou des missionnaires qui
expdment leurs sentiments et qui relatent quelques evénements de l'époque
faire une table des matleres simple pour organiser un travail
dans un travail écrit, utiliser les habiletes de production &rite

OBJECTIFS D'ATT1TUDES- L'eleve sera encoura- if a développer une attitude :

d'appreciation des realisations des autochtones, des explorateurs, des colons, des missionnaires et
des marchands de fourrures dans le façonnement du Canada
d'objectivité en démontrant qu'on peut examiner des problemes sous des angles différents
d'appreciation de l'histoire de son pays
de fierté pour son pays
d'appreciation des origines du caractere bilingue du Canada
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CINQUIEME ANNEE THCIVIE CANADA

Sujet C : Les liens entre le Canada et d'autres pays

Dans ce sujet, les éleves vont examiner les liens qui existent entre le Canada et rAngleterre, la France
et les Etats-Unis. Des liens tels que la langue, les valeurs et le: croyances, le commerce, les
communications, les loisirs et les arts existent entre le Canada et ces pays. Apres un bref examen des
liens qui ont existe dans le passe au moment de l'exploration et du peuplement, les éléves vont
étudier plus en profondeur des liens qui existent aujourd'hui. Le but de ce sujet est d'arriver
comprendre comment les autres pays ont influence et continuent d'influencer notre maniere de vivre.

Pour tenir compte des besoins des éleves en immersion, on suggere de limiter les etudes de cas a deux
liens.

ENQUETE
Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et do rdre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions d'en-
quete et/ou d'ordre social dans cheque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autra.s.

Questions d'enquete :

Qu'est-ce qui liait l'Angleterre et la France avec he Canada et les Etats-Unis au moment de
l'exploration et du peuplement?
Quels liens existent entre le Canada et /es autres pays?
Comment l'interaction entre le Canada et les autres pays a-t-elle influence notre maniere de
vivre?

Questions d'ordre social :

Devrions-nous renforcer ou diminuer nos liens avec d'autres pays?
Quelle interaction le Canada devrait-il avoir avec d'autres pays? (ex. : échanges, médias,
sports...)

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'eleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERAUSATION PRINCIPALE - Les liens établis dans l'interaction avec d'autres pays influencent
le mode de vie d'un pays.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Des liens existaient entre liens les regions explorées et peuplees
l'Angleterre et la France et par les Anglais et les Francais en
les regions respectives Amérique du Nord
qu'elles ont explorées et les raisons de l'exploration et du
peuplées en Amérique du peuplement :
Nord. - profit

- expansion/revendication des
terres

- commerce
- concurrence pour les

terres/richesses

Etudes saciales Imm.)/ 44



Generalisations Concepts Faits et Contenu

L'interaction entre le Canada
et les autres pays (Etats-Unis,
France. Angleterre) influence
notre mode de vie.

11 y a des avantages et des
inconvénients a l'interaction
avec d'autres pays.

interaction
influence

les liens qui existaient entre
l'Angleterre et la France et les
regions respectives de
peuplement :
- langue

*change de biens et services
- echange d'iciées

(valeurs/croyances)
- nouniture
- vêtement

artisanat/loisirs

les liens qui existent tels que :
- langue
- echange de biens et services

echange d'idées (valeurs/
croyances)
arts (cinema, musique,
peinture)
nourriture
vétement

- sports
médias

- loisirs
- tourisme
(choisir plusieurs liens pour
examiner comment l'interaction
avec d'autres pays - Etats-Unis,
France, Angleterre - a influence
notre maniere de vivre)

avantages de l'interaction
tels que :

partage des ideas
partage de la technologie
rencontres pour discuter des
problemes

- cooperation pour des projets
- planification d'activités

plus grande variete de choix

inconvénients de l'interaction
tels que :

devenir trop dependants des
autres pour les idées, les biens
et les services

- augmenter l'uniformité et
diminuer la diversité

)
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OBJECI1FS D'HABILETES - L'eleve pourra :

HABILETES RELItES AUX PROCE%US MEMAUX

Reperer/Interprêter/Organiser l'information

reconnaltre les differences dans les objectifs et les informations de différents journaux, brochures,
revues ou la television et choisir !Information pertinente
identifier les sources d'informations les plus acceptables en appuyant son choix par des raisons
recueillir des donnees en faisant une entrevue ou un sondage
- planifier la fason de proceder, les regles de comportement, les questions a poser et/ou les choses

retenir lors d'une sondage ou d'une entrevue
- noter, resumer et évaluer l'information recueillie
- tirer des conclusions a partir de l'information recueillie
- evaluer la planification et le déroulement du sondage
comparer !Information sur un sujet tree de deux ou plusieurs sources pour reconnaltre ce qui
concorde et ce qui se contredit
distinguer entre les faits et la fiction
organiser l'information recueillie a l'aide d'un tableau et/ou d'un graphique

Geographie/Cartographie

utiliser les symboles, les legendes et les abreviations dans un atlas pour situer les endroits étudies
identifier, situer et noter l'emplacement de l'Angleterre, de la France et des Etats-Unis par rapport
au Canada sur différents types de cartes
noter des informations sur une carte telles que les regions coexploration et de peuplement
utiliser des cartes et des globes pour expliquer le cadre geographique d'événements historiques et
actuels
recueillir de l'information a propos d'une méme region/pays en utilisant deux ou plusieurs cartes

Analyser/Synthetiserdvaluer

analyser la maniere dont nos vies sont influencées par l'interaction du Canada avec d'autres pays
identifier comment l'Angleterre, la France et les ttats-Unis ont contribue a notre mode de vie
tirer des conclusions a propos des avantages et des inconvénients de l'interaction avec d'autres
pays

PARTICIPATION

contribuer aux fonctions variées d'un travail d'équipe (ex. : secrétaire, porte-parole, leader)
etre courtois dans des discussions de groupe (ex. : respecter le droit de parole de chacun, utiliser un
ton de voix approprie)
distinguer entre le travail qui peut etre accompli plus efficacement par des individus et celui qui
demande du travail de groupe
participer a l'établissement de *les pour le travail en groupe

COMMUNICATION

faire un plan a partir des données recueillies
recueillir des notes sous forme de points a partir de plusieurs sources : orales/écrites/visuelles
écrire un rapport simple a partir de notes et/ou d'un plan établi par une collaboration &eves-
enseignant/enseignante
écrire un editorial montrant un point de vue sur nos liens avec un autre pays

Etudes sociales (Elem. Imm.)/ 46



OBJECT1F D'ATTITUDE L'eleve sera encourage a developper une attitude :

d'appreciation pour la maniere dont l'interaction du Canada avec les etats-Unis, l'Angleterre et la
France a contribué ou influence notre mode de vie

.;..
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SIXIENIE ANNEE THEME : SATISFAIRE LES BESOINS HUMAINS

Sujet A : Le gouvernement local

Ce sujet met l'accent sur la participation de l'individu aux differents niveaux de gouvernement et sur
la prise de conscience des besoins satisfaits par les gouvernements federal, provinciaux et locaux. On
mettra aussi l'accent sur l'étude du gouvernement local ainsi que sur des exemples de gouvernements
municipaux en Alberta. On accordera de l'importance aux droits des citoyens et a teurs responsabi-
lités vis-à-vis des autres tors de l'exercice de ces droits. Le but de ce sujet est de développer une
comprehension de la maniêre dont les besoins individuels et sociaux sont satisfaits par le gouverne-
ment local et de prendre conscience du rOle de l'individu comme citoyen responsable.

ENQUtTE

1Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletes et d'attitudes. On dolt étudier plusieurs questions d'en-
quête et/ou d'ordre social dans cheque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions crenquite

Comment le gouvemement local repond-il a nos besoins?

- Quels sont nos besoins? Quels sont les besoins de notre communauté?
Lesquels de nos besoins sont satisfaits par notre gouvernement local?

- Est-ce que la municipalité satisfait nos besoins de facon adequate? (ex. : approvisionne-
mentipureté de l'eau, démoustication, ecoles, bibliotheques, caserne de pompiers, policiers,
terrains de jeux...)

Comment prend-on des decisions au niveau local?

- Est-ce que le prindpe de la majorité est toujours juste lorsqu'il est appliqué?
- Comment les dew( partis en cause peuvent-ils avoir raison au sujet &tine controverse? Qui va

decider de la solution? En faveur de quel parti?
- Que faire lorsque deux partis en cause ont des points de vue legitimes?
- Dans quelles situations exerce-t-on de fason informelle le processus démocratique? (ex. :

groupes divers, amis, co-equipiers... groupes de pression, école...)
Les gouvernements changent-ils? Pourquoi?

- De quelle fason puis-je participer au gouvemement local en tant qu'élève? en tant qu'adul-
te?
Pourquoi ma famille et moi-méme devrions-nous participer au gouvernement local?

Quelles organisations repondant A nos besoins spécifiques existent dans notre localité? A quels
besoins répondent-elles?

Questions d'ordre social :

Quelle question d'ordre social fait présentement l'objet d'un débat a l'echelle locale? De quelle
façon notre gouvernement local peut-il la regler?
Est-ce que les enfants devraient avoir les mêmes droits et responsabilités que les adultes?

I
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Est-ce que les Canadiens devraient fire obi!qés de voter?
Jusqu'à quel point Fe gouvemement local de.Tait-il être responsable de satisfaire /es besoins des
individus? (ex. : installations de loisirs, escol& bibliotheques, caserne de pompiers, policiers,
tOlephone, transport-)

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES L'éleve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - En tent que dtoyen. une personne a des droits et des
responsabilités qui commencent au niveau local.

Géneralisativns Concepts Faits et Contenu

Les Canadiens s'organisent
pour satisfaire certains de

besoins
gouvernement

niveaux de gouvemement : local,
provincial et federal

leurs besoins par l'interme- les chefs des gouvernements
diaire de trois niveaux de federal et provinciaux
gouvernement. difference entre les besoins

satisfaits par la famine et par le
gouvernement (services publics),
ex. : ecoles, bibliotheques,
piscines...
differences dans les besoins satis-
faits par le gouvernement local,
provincial et federal
la fawn dont les gens
s'orgai ,isent au niveau local pour
satisfaire des besoins non satis-
faits par le gouvernement (ex. :
construction d'un centre culturel
ou d'une eglise, production d'un
journal local, établissement de
clubs, de ligues sportives...)
les decisions politiques sant A la
base des reglements et des lois
maniere dont les gouvernements
rimassent de l'argent pour satis-
faire les besoins

La premiere responsabilite gouvernement local le gouvernement local satisfait
des gouvernements locaux
est de s'occuper des pro-
blemes et des intérets de la
communauté locale.

certains besoins (ex. : policiers,
pompiers, routes, écoles,
bibliothéques, eau, hygiene,
parcs et loisirs)
la facon dont les qouvernements
locaux reglent les problemes
pour satisfaire des besoins (ex. :
etudes, taxes, deliberations, lois,
reglements)
différentes positions et role des
représentants au gouvernement
local

. )
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Generalisation* Concepts Faits et Contenu
._

manières dont les individus
peuvent contribuer et participer
au gouvernement local : en vo-
tent, en assistant A des reunions,
en initiant ou en supportant des
petitions...

Dans une démocratie, les démocratie un gouvernement démocratique
citoyens ont des droits et des droits permet et a besoin de la partici-
responsabilites. responsabilités pation des gens au gouveme-

groupe de pression ment (vote, petitions, reunions,
groupes d'intéret ou de pression)
le processus electoral opére A
tous les niveaux du gouverne-
ment
differences entre droits et res-
ponsabilités des citoyens :
- droits (ex. : liberté de parole)
- responsabilites des citoyens

(ex. : obeir aux lois, payer des
taxes...)

les groupes de pression peuvent
agir sur les représentants élus et
influencer les decisions politiques
(ex. : petitions, lettres, reu-
nions...)
certaines difficultés auxquelles se
heurtent les representants politi-
ques dans leurs efforts pour four-
nir des niveaux de services ade-
quats (ex. : decisions impopu-
laires, prendre position sur des

_
questions conflictuelles...)

OBJECTIFS D'HABILETES L'éleve pourra

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Repérer/Interpréter/Organiser l'information

identifier les différentes sources d'informations et identifier les sources les plus fiables en
nornmant les raisons de ce choix
choisir l'information pertinente A partir d'une varieté de ressources : journaux, nouvelles diffusées,
revues, brochure* et reconnaitre les differences dans les objectifs et les informations données
faire la distinction entre fait et opinion
recueillir l'information au moyen d'entrevues, d'excursions et de sondages
planifier la fawn de proceder, les *les de comportement, les questions a poser et les choses A
observerfecouter tors dune enquete sur le terrain, d'un sondage ettou d'une entrevue

- évaluer la planification et le deroulement de l'enquete sur le terrain, du sondage et/ou de
l'entrevue
noter, resumer et évaluer les données recueillies lors d'une enquête, d'un sondage ou d'une
entrevue

organiser l'information au moyen d'un tableau ou un graphique
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Geographie/Cartographie

situer sur une carte du Canada l'emplacement de son gouvernement local, celui des douze
gouvemements (provinces et territoires) et le gouvernement federal
situer sur une carte les frontières et les juridictions locale, provinciale et federate
comparer des cartes de différentes regions pour montrer qu'une plus petite échelle doit etre
utilisee pour cartographier de plus grandes étendues
calculer la distance entre deux endroits sur des cartes d'échelles différentes

Analyser/Synthétiser/Evaluer

analyser des exemples de moyens par lesquels des groupes d'intérêt/pression influencent les deci-
sions du gouvemement
analyser la fawn dont une action du gouvernement peut influencer les gens - effets positifs et
négatifs (exemples : economiser les fonds publics, reduire des services offerts a certaines
personnes)
analyser par des exemples le succes du gouvernement local pour satisfaire les besoins
tirer des conclusions par rapport aux droits et aux responsabilités des citoyens

PARTICIPATION

participer a une activité ou a une discussion en petit groupe en respectant les régles établies
debattre un probléme local en respectant le mode de procedure parlementaire
participer a une simulation de la procedure parlementaire (ex. : simulation d'un probleme qui
cause la mise en place d'un nouveau reglement)
planifier, évaluer et mettre a execution un plan d'action démontrant la responsabilité du citoyen

COMMUNICATION

prendre des notes lors d'une presentation orate (ex. . entrevue, discours, film)
resumE.- des informations issues de plusieurs documents
preparer et utiliser des notes, en faisant une presentation orate, en reconnaissant et en utilisant les
iciées principales, en les enchatnant (ex. : sur ce qu'est un citoyen responsable)
rédiger un rapport simple a partir de notes individuelles et/ou d'un plan collectif; appuyer l'idée
principate avec des &tails appropries

OBJECTIFS D'ATTITUDES L'éleve sera encourage a développer une attitude :

de confiance en soi pour participer efficacement aux processus de prise de decisions au niveau de la
classe et de l'école et de faire des critiques constructives
de respect pour le processus démocratique comme un moyen de satisfaire des besoins
de respect pour les opinions et les droits d'autrui
de responsabilite pour ses actions
de satisfaction dans l'exercice de son role de citoyen
de reconnaissance et de respect pour les efforts des représentants élus
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SIXIEME ANNEE THEME : SATISFAIRE LES BESOINS HUMAINS

Sujet B : La Grace - Une civilisation ancienne

Ce sujet se concentre sur la Gréce, une civilisation ancienne qui a influence notre civilisation occiden-
tale moderne. On examinera les besoins de base : physiques (ex. : alimentation, abri), sociaux (struc-
ture sociale, communication) et psychologiques (ex. : développement de talents personnels, cro-
yances religieuses) pour voir les questions qu'ils soulevaient chez les Grecs et la necessité de prendre
des decisions. Le but de ce sujet est de developper une comprehension et une appreciation de la fa-
con dont les gens d'une civilisation ancienne satisfaisaient leurs besoins et la fason dont l'apprentis-
sage de l'histoire peut nous servir a comprendre les origines fondamentales de la civilisation
occidentale.

Les enseignants intéressés a mener une etude comparative avec la Gréce, peuvent choisir rune ou
plusieurs des civilisations suivantes : romaine, egyptienne ou azteque.

ENQUETE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquête et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On doit étudier plusieurs questions Wen-
gate et/ou d'ordre social dans chaque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquête :

Comment se renseigne-t-on sur le passé?
Comment vivaient les Grecs? (ex. : alimentation, habillement, education, travail...)
De quelle façoi. la société grecque était-elle organisee pour ;atisfaire les besoins des gens?
Comment les croyances et les vakurs influencaient-elles Ia facon dont la société grecque
ancienne était organisée? (ex. : structure des classes, droits des females a reducation, clroits des
esclaves...)
Comment la vie quotidienne a Sparte était-elle ;emblableldifferente de celle des gens
d'Athenes?
Quelles contributions la Grece ancienne a-t-elle faites au monde occidental? (ex. : l'alphabet, la
langue, la litterature, l'architecture, le theatre, les sciences, la démocratie...)

Questions d'ordre social :

Est-ce-que les méthodes &organisation de la Grece ancienne devraient etre mises en pratique
aujourcrhuil (ex. : structure des classes, processus dfsmocratique...)
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OBJECTIFS DE CONNAISSANCES - L'élOve démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERALISATION PRINCIPALE - La fason dont les besoins physiques, sociaux et psychologiques
sont satisfaits change selon l'époque et le lieu.

Généralisations Concepts Faits et Contenu

Taus les peuples ont des be- besoins physiques besoins physiques - besoins asso-
soins semblables : physiques,
sociaux et psychologiques.

besoins sociaux
besoins psychologiques

des au ,:orps
besoins sociaux - besoins associes
a la vie en sociêté
beso;ns psychologiques - besoins
essodês a l'esprit

L'environnement, les cro- environnement role des historiens et des archéo-
yances, les valeurs et la croyancestvaleurs logues pour nous aider a recons-
structure des classes ont in- structure des classes tituer le passé des anciennes
fluencé la fason de satisfaire
les besoins des individus de la

civilisations (artefacts, archives,
livresd'histoire)

Grace ancienne. introduction a la chronologie :
avant et aprés 1.-C., le temps
&ant mesuré a partir de la
naissance du Christ
comment l'environnement in-
fluensait la faton dont les be-
soins étaient satisfaits (ex. : le
climat et la géographie influen-
cent la disponibilité de nourri-
ture et les matériaux nOcessaires
aux vétements, aux abris et aux
transports) et les gens en retour
ont influence leur environne-
ment (ex. : construction des villes,
utilisation des plantes et des
animaux)
quelques croyances et valeurs
importantes sur lesqlles la vie
etait baste (clémocr atie, struc-
ture des classes, rehgion)
comment certaines vaieu.=,
croyances religieuses et treaitions
influencaient la vie quotidienne
(gouvernement, jours sacréstfes-
tival, art/littérature)
la structure des classes, les rela-
tions entre les classes et l'égalitet
inégalité dans la satisfaction des
besoins (certaines personnes
n'ont pas eu la chance de satis-
faire leurs besoins fondamen-
taux)
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Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les valeurs, les croyances et civilisation les valeurs, les croyances et les
les idees des Grecs ont in- idttes des Grecs ont influence la
fluence la civilisation occi- civilisation occidentale de plu-
dentale. sieurs manières :

- idee de la démocratie
- geomistrie
- architecture
- Olympiques

OBJECT1FS D'HABILETES - L'élève pourra :

HABILETES RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

RepérertInterpréter/Organiser l'information

reperer l'information en utilisant plus d'une source d'information
recueillir des donnees pertinentes (idées principale et secondaires) en consultant des livres
d'histoire, de mythes, de légendes, de fiction historique et des cartes historiques
choisir l'information appropriée au sujet en cherchant aussi dans les dictionnaires, les encyclope-
dies, les livres de reference, les atlas
situer l'information dans une encyclopedie a l'aide des mots-cies, des lettres sur le volume, de
l'index et les renvois
utiliser des didacticiels (si on a acces a du materiel informatique)
- pour recueillir et organiser l'information en utilisant une base de données
- pour tscrire un paragraphe ou un rapport
reconnaitre la fiction historique et distinguer les faits de la fiction
mettre en ordre des evénements, des faits et des idées
noter sur un tableau chronologique la période de la civilisation étudiée
categariser des illustrations, des faits ou des évènements

Geographie/Cartographie

utiliser le systerne de coordonnees geographiques, latitude et longitude, sur une carte du monde
simple ou sur un globe pour situer les civilisations étudiées
utiliser des cartes et des globes pour expliquer la position geographie de la Grece
deduire les activites humaines et le mode de vie A partir de caracteristiques physiques et de la
latitude
savoir y a plusieurs mo,feles de cartes s'appliquant a différents usages et choisir la carte qui
servira le mieux a un usage spécifique

Analyser/Synthetiser/Evaluer

comparer la fawn dont la civilisation ancienne et !a nôtre satisfont leur besoins
évaluer jusqu'à quel point l'individu pouvait prendre des décisions personnelles pour satisfai re ses
besoins dans la civilisation étudiée
analyser la fawn dont les valeurs, les idées et les croyances de la civilisation grecque nous
influencent aujourd'hui

PARTICIPATION

accepter et respecter les decisions prises en groupe ou partager et défendre un point de vue
different
tirer profit des critiques et des suggestions, en donner
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cooperer et négocier pour résoudre un probléme de groupe

COMMUNICATION

faire un resume des principaux points soulevés dans une presentation ecrite, orale ou visuelle
recueiHir des informations sur un sujet specifique et les organiser dans un bref rapport
exprimer oralemen t. des ideeslopinions au sujet des Grecs par le theatre ou le jeu de rales
écrire une histoire fictive en utilisant des événements historiques

OBJECT1FS D'ATTITUOES - L'éleve sera encourage a développer une attitude :

d'ouverture a d'autres perspectives sur des questions de structure de classe et d'organisation
d'appreciation pour les contributions des peuples a travers l'histoire
d'appreciation de la facon dont les gens du passé et du present ont pu satisfaire leurs besoins

'
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SIXIEME ANNtE THEME : SATISFAIRE LES BESOINS HUMAINS

Sujet C : La Chine - Un pays riverain du Pacifique

Ce sujet se concentre sur la Chine, un des voisins du Canada et un des pays riverains du Pacifique sur
lequel le Canada pone son attention. La Chine est le pays le plus peuple du monde. Le Canada
développe des liens commerciaux de plus en plus importants avec ce pays. Les ayes étudient la
fawn dont les besoins physiques, sociaux et psychologiques sont satisfaits en Chine. Une attention
particuliere devrait etre accordée aux similarites et aux differences dans les défislprolfiemes que les
gens de noire société et ceux de la société chinoise doivent regler pour faire face a de nouveaux
besoins. Le but de ce sujet est de développer une prise de conscience de la culture chinoise et de
promouvoir la comprehension des différentes fawns dont d'autres gens satisfont leurs besains dans
une société contemporaine.

ENQUtTE

Les enseignants peuvent se servir des questions d'enquete et d'ordre social pour organiser leurs
objectifs de connaissances, d'habiletés et d'attitudes. On dolt etudier plusieurs questions d'en-
quete et/ou d'ordre social dans cheque theme en utilisant les strategies d'enquete appropriées.
On encourage les enseignants a adapter les questions ci-dessous et a en élaborer d'autres.

Questions d'enquete :

Quelles sont les similarites et les differences entre la facon dont les Canadiens et les Chinois
satisfont leurs besoins?

- Comment la tradition et les coutumes influencent-ils/ont-ils influence la fawn dont les
Chinois comblent/ont comble leurs besoins?
Peut-on maintenir la tradition sans empecher le progres?

- De quelle fawn la communication, la technologie affectent-elles le mode de vie des Chi nois?
- Que pouvons-nous apprendre des Chinois et que peuvent-ils apprendre de nous?

00 vivent les Chinois? Pourquoi? (repartition démographique)
- Comment les façons de vivre des Chinois et des Albertains sont-elles affectées par la densité

de la population?

Comment l'Alberta et la Chine sont-elles flees? (ex. : échanges culturels, Echanges biensIser-
vices...)

Questions d'ordre social :

Est-ce-que les Chinois devraient accepter notre favon de faire /es choses? (ex. : renseignement,
rhabitation, la sante, rorganisation des industries)
Est-ce que les Canadiens devraient accepter la façon chinoise de faire les choses?
Le Carada et la Chine devraient-ils devenir plus ou moins interdependants?

Etudes sociales Imm.)/ 56



OBJECTIFS DE CONNAISSANCES L'élève démontrera une comprehension de ce qui suit :

GENERAUSAT1ON PRINCIPALE - Les nations du monde deviennent de plus en plus
interdependantes.

Generalisations Concepts Faits et Contenu

Les nations riveraines du nations riveraines du situation de la Chine par rapport
Pacifique deviennent de plus Pacifique au Canada et aux autres pays
en plus importantes. riverains du Pacifique

quelques pays de la region
riveraine du Pacifique
raisons de son importance
grandissante

Les changements dans la communication l'environnement physique in-
fason dont la Chine satisfait technologie fluence les manières dont les
ses besoins de base ont êté gens satisfont leurs besoins de
accéléres par la communica- base
tion et la technologic comment la communication et la

technologie ont influence la
maniere de satisfaire les besoins
(ex. : agriculture, loisirs,
education, industries)
influence des couturnes et des
traditions sur la fason dont les
gens satisfont leurs besoins (ex. :
religion, rede de la famille,
gouvernement)
des conflits peuvent surgir entre
le changement technologique et
le maintien des traditions (ex. :
!tie de la famille, reile de l'i ndivi-
du dans la société)
différents points de vue existent
sur la fason de satisfaire les be-
soins de base au Canada et en
Chine (ex. : distinction entre ce
qu'est du luxe et le nécessaire)

L'echange entre pays peut
influencer notre mode de vie,

échange les echanges de produits, langue,
alimentation, musique, art et fa-
sons de faire les choses influen-
cent le mode de vie (acupunc-
ture, plats-minute, musique rock,
television)
échanges de biens et de services
entre la Chine et l'Alberta (ex. :
jumelage de provinces et de
villes, échanges dans les sports et
la technologie)

Etudes sociales (Elem. Immil 57



OBJECT1FS D'HABILETtS - L'éleve pourra :

HABILETtS RELIEES AUX PROCESSUS MENTAUX

Reperer/Interpreter/Organiser l'information

reperer !Information en lisant, en écoutant et en visionnant
identifier le point de vue dans une presentation orale, étrite ou visuelle
choisir l'information pertinente a partir des journaux, revues, brochures, nouvelles des médias,
films, etc.
comparer les informations sur un sujet, issues de deux ou plusieurs sources, pour voir si elles s'accor-
dent ou non
utiliser des didacticiels ( si on a acces a du materiel informatique) pour :
- écrire un paragraphe ou un rapport
- simuler une situation en dasse

Geographie/Cartographie

situer des lieux en Chine et au Canada a l'aide d'un atlas
situer la Chine en utilisant la latitude et la longitude sur une carte du monde simple ou sur un
globe
lire et interpreter des cartes/legendes indiquant des caractéristiques physiques et des regions
physiques
estimer pv is calculer les distances entre les lieux étudies
comparer les distances en kilometres entre lieux étudies
faire des inferences a partir des donnees cartographiques (ex. : entre regions physiques et
occupations)
etudier des cartes en courbes de niveau colorées et des cartes en relief pour se faire une idée
visuelle de la nature des endroits indiques
utiliser deux ou plusieurs cartes pour recueillir des informations sur une memo region
faire une carte regionale en incluant une variété de caractéristiques

Analyser/Synthetiser/Evaluer

comparer la facon dont les Canadiens et les Chinois satisfont leurs besoins
analyser !Influence des coutumes/traditions en Chine sur la fawn de satisfaire les besoins de base,
en identifiant et en decrivant les valeurs sous-jacentes
analyser les effets des communications et de la technologie sur la fawn de satisfaire les besoins de
base en Chine

PARTICIPATION

contribuer aux fonctions variées d'un travail d'équipe (ex : secrétai re, porte-parole, leader)
être courtois dans des discussions de groupe tel que respecter le droit de parole de chacun et
utiliser un ton de voix appropriê
faire la distinction entre le travail qui peut être fait d'une façon plus efficace individuellement ou
collectivement

COMMUNICATION

prendre des notes sous forme de points a partir d'une variété de ressources
écrire une biographie sur la fawn de vivre d'une jeune personne en Chine
exprimer une opinion, oralement ou par écrit, utilisant des exemples spbcifiques concernant des
aspects de la société chinoise que les Canadiens pourraient trouver avantageux et vice versa
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presenter rinformation sous forme de graphique, de tableau et/ou de diagramme

411,

dans un travail ecrit, appliquer les habiletés de production &rite

OBJECTIFS D'ATPTUDES - L'éleve sera encourage b développer une attitude :

de respect et d'appréciation des differentes faions dont les gens de la Chine satisfont leurs besoins
de base
d'objectivite en remettant en question ses idees par rapport a la meilleure fagon de satisfaire les
besoins de base
d'empathie a regard de ceux qui rencontrent des problemes en tentant de satisfaire leurs propres
besoins de base
de respect de l'opinion et du point de vue d'autrui

x ,
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D. RESSOURCES DE BASE

ire ANNEE

Sujet lA : Mon école

- A la rencontre de mon ecole
(Alberta Education, 1989)
Guide

Sujet 1B: Ma famine

Collection Explorations
K. Sauder (Douglas & McIntyre, 1984) - Livre

Une famille, ca change
Une famine, c'est des personnes
Une famille, ga a des besoins
Une famille, ça partage
Une famille, c'est special
Une famille, ca a un coeur

Guide pedagogique

2e ANNEE

Sujet 2A L. Les gens autour de moi

A la rencontre de mon voisinage
(Alberta Education, 1989)
Guide

A la rencontre de mon voisinage
(Alberta Education, 1989)
Cahier de l'éleve
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Sujet 28 : Les gene de notre monde

- La reserve de Sarcee : Une communauté amérindienne
M. Manywounds (Reidmore, 1988)

- Families d'ailleurs
Don Massey (Les Editions de la Chenelière, inc., 1990)

Se ANNEE

ISujet $A : Ma communaute dans le passé, le present et l'avenir

- A la rencontre de ma communauté
(Alberta Education, 1989)
Guide

- A la rencontre de ma communauté
(Alberta Education, 1989)
Cahier de l'éleve

Sujet 3B : Les communautes canadiennes

- Vivre au Canada
J. Fenton (Globe Modern, 1984)

4e ANNEE

Sujet 4A : L'Alberta : La geographie et les gens

- Carte murale de l'Alberta
Ronald Whistance-Smith

i;
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La géographie de FAlberta.
ONF (Laurent Bourdon Audiovisuel Inc., 1985)
Serie de trois films fixes et cassettes

Les paysages de l'Alberta
Les ressources naturelles de l'Alberta
L'impact de l'homme sur les paysages de l'Albert

VAlberta ses ressources naturelles
(Alberta Education, 1985)

- Atlas des Jeunes - Alberta
(Albecta Education, 1980)

Atlas des Jeunes - Alberta
(Alberta Education, 1980)
Guide du maitre

Sujet 4B : L'Alberta : Ses gene dans l'histoire

- Carte =rale de fAlberta
Ronald Whistance-Smith

- Le Francais en action 4 - Voyage vers l'Ouest
M. Kenney (D. C. Heath, 1988)

Sujet 4C : L'Alberta : Une etude comparative avec le Quebec

- A la rencontre du Québec et de rAlberta
(Albecta Education, 1990)
Guide

- Johanne du Québec
Albums du Fere Castor - Flammarion (Socadis, 1983)
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5e ANNEE

Sujet 5.A : Le Canada : La geographie et les gens

Le Canada Un pays, un peuple
(Reidmore, 1988)
D. Massey et al

Le Canada et ses regions
(Visual Education, 1978)
Trousse

Sujet 5B: Le Canada ses debuts : Exploration et peuplement

Aucune ressource de base

Sujet 5C : Les liens entre le Canada et d'autres pays

- Aucune ressouroe de base

8e ANNEE

Sujet 8A : Le gouvernt ment local

Toi et la politique
Botting et al (Les Editions de la Chenelière, 1989)

La structure du gouvernement
E. Marchand (Glob", Modern, 1985)
Trousse Qustre films et cassettes

Qu'est-ce qu'un gouvernement?
Comment se forment les gouvernementh?
Qui sont les chefs de vos gouvernements?
Comment fonctionnent vos gouvernements?
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Sujet 6B : La Grime : Une civilisation ancienne

Comment vivaient les Grecs?
J. Crasher (Les Messageries ADP, 1977)

La civilisation grecque
Trousse (School Services, 1976)

Sujet 6C : La Chine : Tine nation riveraine du Pacifique

- Vivre en Chine
Collection : Er_ savoir plus
C. Julien (CEC, 1979)
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FRAN cAIS

Le programme pour le cours de français destine aux éleves francophones de
l'elémentaire est contenu dans un document, publie separement, intitule :

Programme d'études Le francala l'élémentaire Langue maternelle. On
peut se le procurer en s'adressant au Learning Resources Distributing Centre.

;
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RESSOURCES DE BASE - FRANCAIS LANGUE MATERNELLE

aunt*

IYIMAGES EN MOTS (Modulo Editeur)

- Guide de renseignant
C. Fortier-Sawyer. 1986.

Livre de lecture
P. Danheux. 1985.

- Cahier d'activites 1
C. Fortier-Sawyer. 1986.

Calder d'activités 2
C. Fortier-Sawyer. 1986.

- Livret de chansons et cassette
P. Danheux. 1986.

FRAKAIS I (Editions Lidec Inc.)

- Mirabelle messagère, recueil de testes, 1" partie
C. Boulay. 1983.

Mirabelle messagére, recueil de testes, r partie
C. Boulay. 1983.

- 37 petits livrets de lecture
C. Boulay. 1984.

Les etiquettes de Mirabelle
C. Boulay. 1983.

- Guide pedagogique
C. Boulay. 1983.

ET SI ON LISAIT... (Editions Frangaises Inc.)

- Les mots en fête
Y. Tremblay. 1982.

- 7 petits livrets de lecture (N° 2 si 8)
Y. Tremblay. 1982.

Etiquettes-mots (Série de 74)

- Etiquettes-mots, maftre
1983.

- Cahler d'exercices N6 1
V. Tremblay. 1982.
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Cahier d'exercices N° 2
Y. Tremblay. 1982.

- Modé le de bricolage
Y. Tremblay. 1982.

- 40 images clés
S. Roy. 1978.

- Guide pedagagogique, 1" année
Y. Tremblay. 1982.

année

D'IMAGES EN MOTS (Modulo Editeur)

Guide de renseignant
J. Claire-Michaud. 1986.

- Livre de lecture
J. Claire-Michaud. 1985.

- Cahler d'activités 1
J. Claire-Michaud. 1986.

Cahier d'activités 2
J. Claire-Michaud. 1986.

4i0 FRANCAIS II (Editions Lidec Inc.)

Ensemble de 36 livrets de lecture
G. PellPtier. 1986.

- Guide pedagogique
J. Biron. 1985.
Baluchon messager, recueil de textes, 1r° partie
J. Biron. 1984.

Baluchon messager, recueil de textes, partie
J. Biron. 1985.

Baluchon a ratelier, cahier d'activites, 1" partie
J. Biron. 1984.

Baluchon a ratelier, cahier d'activités, 2° partie
J. Biron. 1985.

Evaluation des apprentissages, guide d'utilisation
1986.

Evaluation des apprentissages en lemure et en écriture
1986.
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ET SI ON LISAIT... (Editions Francaises Inc-)

Albums 1 A 5
Y. Tremblay. 1983.

- Albums 6 A 10
Y. Tremblay. 1983.

Cahier d'exercices N° 1
Y. Tremblay. 1983.

Cahier d'exercices N° 2
Y. Tremblay. 1983.

L'imagier
Y. Tremblay. 1983.

Guide pédagogique
Y. Tremblay. 1983.

année

FRANcAIS III (Editions Lidec Inc.)

Campanule et Filament messagers, recueil de textes, partie
J. Biron. 1986.

Campanule et Filament messagers, recueil de textes, 2' partie
J. Biron. 1986.

Campanule et Filament a ratelier, adder d'activités, 1" partie
C. Boulay et al. 1986.

Campanule et Filament A l'atelier, cahier d'activites, partie
C. Boulay et al. 1986.

- Guide pedagogique, Ile partie
J. Biron. 1986.

Guide pedagogique, r partie
J. Biron. 1986.

Carnet S.O.S. pour l'orthographe
G. Pelletier. 1988.

Ensemble de 15 livrets de lecture
C. Boulay et al. 1986.

Evaluation des apprentissages, guide &utilisation
C. Boulay et al. 1986.

Evaluation des apprentissages en lecture et en ecriture pour les élèves
C. Boulay et al. 1986.

"
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PILOE (Editions Guerin)

L'ecritoire de Pi loe, livre de l'éleve (2° edition)
A. Vezina. 1984.

L'ecritoire de Pike, guide de l'enseignant
A. Vezina. 1985.

PYRAM1DE (Editions Graficor)

Livret de lecture
M. A. Delolme. 1983.

- Guide du maitre, 1" partie et Ir partie
M. A. Delolme. 1983.

MESSAGES (Editions Centre Educatif et Culturel Inc.)

- Les mots apprivoises - Manuel de base
J. Valiquette. 1983.

- Méli-mélo, cahler d'activites
J. Valiquette. 1983.

Carnet d'exemples
J. Valiquette. 1983.

- Pancartes
1983.

- Cassettes
1983.

Guide pedagogique - Activités de communication (Vol. 1)
J. Valiquette. 1983.

- Guide pedagogique - Orthographe grammaticale et orthographe d'usage (Vol. 2)
J. Valiquette. 1983.

4* aline*

MESSAGES (Editions Centre Educatif et Culturel Inc.)

- Les mots endimanchés - Manuel de base
J. Valiquette. 1984.

- Méli.mélo, cahier d'activités
J. Valiquette. 1984.

Cassettes (2)
J. Valiquette. 1984.

- Guide pedagogique - Activites de communication (Vol. 1)
J. Valiquette. 1985.

- Guide pedagogique Orthographe grammaticale et orthographe d'usage (Vol. 2)
1985.
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QUATRATOUT (Editions Graficor)

Livret de lecture - Feu
M. A. Delolme. 1984.

Livret de lecture - Espace
M. A. Delolme. 1984.

Livret de lecture - Eau
M. A. Delolme. 1984.

- Livret de lecture - Terre
M. A. Delolme. 1984.

Guide pédagogique
M. A. Delolme. 1984.

ETINCELLE (Editions Beauchemin Ltee)

Recueil de projeta de communication - Tome 1
C. A. Leveque. 1985.

Recueil de projets de communication - Tome 2
C. A. Leveque. 1985.

- Recueil de projets de communication - Tome 3
C. A. Leveque. 1985.

Guide d'orientation generale - maitre
A. Sentieri et al. 1985.

Guide pedagogique du recueil de projets de communication - Tome 1
C. A. Leveque. 1985.

- Guide pedagogique du recueil de projets de communication - Tome 2
C. A. Leveque. 1986.

- Guide pedagogique du recueil de projets de communication - Tome 3
C. A. Leveque. 1985.

Les verbes au bout des doigts
C. A. Leveque. 1988.

FRANcAIS IV - FRANCOPHONE (Editions Lidec Inc.)

Recueil de textes, 1" partie
G. Pelletier et al. 1989.

Recueil de textes, pude
G. Pelletier et al. 1989.

Guide pedagogique, 1" partie
G. Pelletier et al. 1989.

- Guide pedagogique, partie
G. Pelletier et al. 1989.

Carnet S.O.S.
G. Pelk or et al. 1989.
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MOTS ET MERVEILLES (Editions Centre Educatif et Culturel Inc.)

- Guide pedagogique, partie
J. Valiquette. 1986.

Guide pedagogique, r partie
J. Valiquette. 1988.

- Manuel de l'élève 1
J. Valiquette. 1986.

- Manuel de releve 2
J. Valiquette. 1987.

Cassette
J. Valiquette. 1987.

MOSAIQUE (Editions Beauchemin)

- Recueil de projets de communication - Tome 1
C. A. Leveque. 1986.

- Recueil de projets de communication - Tome 2
C. A. Leveque. 1986.

- Les verbes au bout des doigts
C. A. Leveque. 1986.

METHODE DYNAMIQUE DE LECTURE ET DE FRANCAIS
(Editions Etudes Vivantes)

- Satellite - Recueil de textes
G. Pouliot. 1984.

- Satellite - Guide V - 111' partie
S. Roberge. 1984.

Satellite - Guide V - r partie
S. Roberge. 1984.

PILOE (Editions Gnérin)

- Parole de Piloé, livre de l'éleve
A. Vezina. 1984.

- Parole de Pilots, guide de l'enseignant
A. Vezina. 1983.
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SYMPHONIE DES CINQ SENS (Editions Graficor)

- Ensemble des cinq themes
Y. Bellemare. 1985.

- Guide pedagogique
Y. Bellemare. 1985.

FRANCAIS V - FRANCOPHONE (Editions Lidec Inc.)

- Recueil de textes, 1" partie
G. Pelletier et aL 1989.

- Recueil de textes, partie
G. Pelletier et al. 1989.

- Guide pedagogique, 1" partie
G. Pelletier et al. 1989.

Guide pedagogique, 2* partie
G. Pelletier et al. 1989.

- Carnet S.O.S.
G. Pelletier et al. 1989.

6' année

METHODE DYNAMIQUE DE LECTURE ET DE FRANCAIS (Editions Etudes Vivantes)

Livret de lecture : Carrousel
G. Pouliot. 1985.

- Cahier d'activités 1
G. Pouliot. 1985.

Cahier d'activités 2
G. Pouliot. 1985.

Guide pedagogique VI - 1" partie
G. Pouliot. 1985.

Guide pedagogique VI - 2' partie
G. Pouliot. 1985.

TRAIT D'UNION (Editions Beauchemin)

- Recueil de projets de communication - Tome 1
C. A. Leveque. 1986.

- Recueil de projets de communication - Tome 2
C. A. Leveque. 1986.

- Les verbes au bout des doigts
C. A. Leveque. 1986.
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SYSTEMES (Editions Graficor)

- Guide pedagogique
M. A. Delohne. 1986.

- Thame 1 : Infra
M. A. Delolme. 1986.

- Thème 2 : Extra
M. A. Delolme. 1986.

- Thème 3 : Inter
M. A. Delolme. 1986.

- Lecture - habiletits a lire
L. Bernard. 1986.

PILOE (Editions Guerin)

- Pilots dit et contredit, livre de relève
A. Vezina. 1984.

- Pilot, dit et contredit, guide de renseignant
A. Vézina. 1983.
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FRENCH
LANGUAGE ARTS

Le programme pour le cours de frangais destine aux éleves d'immersion de
relementaire est contenu dans un document, publie separernent, intitule :

Programme d'études -Le francais A l'élémentaire - Immersion. On peut se le
procurer en s'adressant au Learning Resources Distributing Centre.

250
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RESSOURCES DE BASE - FRENCH LANGUAGE ARTS (Immersion)

1" linnet

A MOTS DECOUVERTS (Editions Mondia)

Guide pedagogique, 1" partie
P. Achim. 1981.

- Guide pedagogique, 2' partie
P. Achim. 1981.

- Guide pédagogique - trécris pour de vrai
P. Achim. 1985.

J'ecris pour de vrai
P. Achim. 1985.

42 livrets de lecture
L. Richard. 1980.

- Diclionnaire mural et mes mots illustres
1985.

FRANCAIS I, IMMERSION (Editions Lidec Inc.)

Mirabelle messagere, recueil de textes, 1" partie
C. Boulay. 1986.

Mirabelle messagere, recueil de textes, partie
C. Boulay. 1986.

37 petits livrets de lecture
C. Boulay. 1984.

- Guide pedagogique
D. Lemay. 1987.

Mirabelle a ratelier, cahier d'activités, 1" partie
D. Lemay. 1986.

- Mirabelle a ratelier, cahier d'activités, 2' partie
D. Lemay. 1986.

Materiel complémentaire
1986.

2' année

D'UN MOT A L'AUTRE (Editions Mondia)

- 36 livrets de lecture
P. Achim et al. 1982.

- Guide pedagogique
P. Achim et al. 1983.
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FRANCAIS II, IMMERSION (Editions Lidec Inc.)

Baluchon messager, recueil de textes 1" partie
J. Biron. 1987.

Baluchon messager, recueil de textes, partie
J. Biron. 1987.

Baluchon a ratelier, cahier d'activités, partie
J. Biron. 1987.

Baluehon a ratelier, cahier d'activités, partie
J. Biron. 1988.

- Baluchon, guide pedagogique
- Baluchon, cassette (1)

r année

SERIE TRI-011l (Editions Graficor)

Livret 1 - Trifouine
L. Bernard. 1988.

- Livret 2 - Trimousse
L. Bernard. 1988.

- Livret 3 - Trivol
L. Bernard. 1988.

Cahier Habiletes a lire
L. Bernard. 1988.

Cahier. Habiletés a écrire
L. Bernard. 1988.

Guide pedagogique, 1" et 2' partie
L. Bernard. 1988.

FRANCAIS III, IMMERSION (Editions Lidec Inc.)

Campanule et Filament messagers, recueil de textes,
M. Morse et al. 1988.

Campanule et Filament messagers, recuell de textes,
M. Morse et al. 1988.

Campanule et Filament a l'atelier, cahier d'activités,
M. Morse et al. 1988.

Campanule et Filament a l'atelier, ca bier d'activités,
M. Morse et al. 1988.

Carnet S.O.S. pour l'ortbographe
G. Pelletier. 1988.

11" partie

2" pa rtie

1 partie

partie
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- Guide pedagogique, I" partie
J. Biron. 1988.

- Guide pédagogique, r partie
J. Biron. 1988.

IYIMAGES EN MOTS (Modulo gditeur)

D'images en mots 3 : guide de renseignant
Donheuz et al. 1985.

- D'images en mots 3 : lecture (éleve)
Donheux et al. 1985.

année

MESSAGES (Editions Centre Educatif et Culturel Inc.)

Les mots apprivoisés - Manuel de base
J. Valiquette. 1983.

Me li-mélo, cahier d'activités
J. Valiquette. 1983.
Carnet d'exemples - éleve
J. Valiquette. 1983.

Pancartes
1983.

- Cassettes
1983.

Guide pedagogique : Activités de communication (Vol. 1)
J. Valiquette. 1983.

- Guide pedagogique : Orthographe grammaticale et orthographe &usage (Vol. 2)
J. Valiquette. 1983.

PILOE (Editions Guerin)

L'ecritoire de Moe, Byre de releve (r edition)
A. Vezina. 1984.

- L'écritoire de Piloé, guide de renseignant
A. Vezina. 1985.

ETINCELLE (Editions Beauchemin Ltée)

Recueil de projets de communication - Tome 1 (éleve)
C. A. Leveque. 1985.

- Recueil de projets de communication - Tome 2 (éleve)
C. A. Levisque. 1985.
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Recueil de projeta de communication - Tome 3 (éleve)
C. A. Leveque. 1985.

- Guide d'orientation generale
C. A. Leveque. 1985.

- Guide pedagogique du recueil de projeta de communication - Tome I
C. A. Leveque. 1985.

- Guide pedagogique du recueil de projeta de communication - Tome 2
C. A. Leveque. 1985.

Guide pedagogique du recueil de projeta de communication - Tome 3
C. A. Unique. 1985.

- Les verbes au bout des doigts (Neve)
C. A. Léveque. 1985.

V minute

MESSAGES (Editions Centre Educed!' et Culturel Inc.)

Les mots endimanchés - Manuel de base
J. Valiquette. 1984.

- Me li-melo, cahier d'activités
J. Valiquette. 1984.

Carnet d'exemples
J. Valiquette. 1983.

Pancartes
J. Valiquette. 1983.

Cassettes (2)
J. Valiquette. 1984.

- Guide pedagogique : Activités de communication (Vol. 1)
J. Valiquette. 1985.

Guide pedagogique : Orthographe grammaticale et orthographe d'usage (Vol. 2)
J. Valiquette. 1985.

MOSAIQUE (Editions Beauchemin)

- Recueil de projets de communication - Tome 1
C. A. Leveque. 1986.

- Recueil de projets de communication - Tome 2
C. A. Leveque. 1986.

- Les verbes au bout des doigts
C. A. Leveque. 1986.

J.;
Li
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METHODE DYNAMIQUE DE LECTURE ET DE FRANcAIS
(Nouvelle edition) (Editions Etudes Vivantes)

- Satellite
G. Pouliot. 1984.

Satellite - Guide V - 1" partie
S. Roberge. 1984.

- Satellite - Guide V - partie
S. Roberge. 1984.

PILOE (Editions Guerin)

Les dires de Piloe,, livre de releve
A. Vezina. 1984.

- Les dires de Piloé, guide de l'enseignant
A. Vezina. 1985.

QUATRATOUT (Editions Graficor)

- Livret de lecture Feu
M. A. Delolme. 1984.

- Livret de lecture - Espace
M. A. Delolme. 1984.

- Livret de lecture - Eau
M. A. Delolme. 1984.

Livret de lecture - Ter-e
M. A. Delolme. 1984.

- Guide pedagogique
M. A. Delolme. 1984.

6° =nee

MOTS ET MERVEILLES (Editions Centre Educatif et Culture!, Inc.)

- Guide pedagogique, 1" partie
J. Valiquette. 1986.

- Guide pedagogique, 20 partie
J. Valiquette. 1988.

- Manuel de l'éleve 1
J. Valiquette. 1986.

- Manuel de l'élege 2
J. Valiquette. 1987.
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Cassette
J. Valiquette. 1987.

- Carnet d'exemple
J. Valiquette. 1986.

SYMPHONIE DES CINQ SENS (Editions Graficor)

- Ensemble des cinq themes
Y. Bellemare. 1985.

- Guide pedagogique
Y. Bellemare. 1985.

METHODE DYNAMIQUE DE LECTURE ET DE FRANCAIS
(Nouvelle edition) (Editions Etudes Vivantes)

- Carrousel
G. Pouliot. 1984.

Cahier d'activités 1
S. Roberge. 1984.

- Cahier d'activites 2
S. Roberge. 1984.

Guide pedagogique VI - 1" partie
S. Roberge. 1984.

Guide pkdagogique VI - r partie
S. Roberge. 1984.

TRAIT D'UNION (Editions Beauchemin)

- Recueil de projets de communication - Tome 1
C, A. Leveque. 1986.

- Recueil de projets de communication - Tome 2
C. A. Leveque. 1986.

- Les verbes au bout des doigts
C. A. Leveque. 1986.

PILOE (Editions Guerin)

- Parole de Piloé
A. Vezina. 1984.

Parole de Pilok -
A. Vezina. 1983.

- Livre de l'éleve

Guide de l'enseignant
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1,1

HYGIENE

A. RAISON D'ETRE ET PHILOSOPHIE

Une bonne sante depend de toute une aerie de
facteurs : le milieu dans lequel on vit et travaille,
les traits hereditaires, les soins que nous
recevons des medetins et des hopitaux, et nos
habitudes de vie quotidienne. L'interaction de
tous ces facteurs influence notre sante.

Nous sommes exposes, tous les jours, a des
risques potentiels pour notre sante; la pollution
de Fair que nous respirons en est un exemple.
Vest la un risque que chacun de nous ne peut
guere éviter. L'amélioration de la qualite de
l'environnement exige habituellement l'effort
concerté de citoyens soucieux de la sante
collective.

Ii y a toutefois des risques que nous pouvons
contrOler : les risques decoulant de nos habitudes
de vie. Les spécialistes de la sante soutiennent
que ces habitudes personnelles constituent un
des plus importants facteurs dans la reduction
des risques potentiels et un element des plus
essentiels dans l'amélioration de l'état de sante
en general.

L'école a un role important A jouer, en aidant les
éleves a acquérir des connaissances et A
developper des moyens et des attitudes qui leur
permettront de vivre sainement. Les Buts de
l'éducation fondamentale, approuvés par
l'Assemblie legislative de l'Alberta en 1978, ant
de nettes implications dans le programme
&hygiene. Deux des buts de reducation, en
particulier, servant de base au present
programme d'hygiene :

4, 1)

Acquérir des connaissances et développer
des habiletés, des attitudes et des habitudes
qui contribuent au bien-étre physique,
mental et social de l'éleve.

Acquerir les connaissances et développer
les habiletes, les attitudes et les habitudes
necessaires pour repondre aux offres et aux
attentes du monde du travail.

Le programme &hygiene a l'élémentaire enonce
des objectifs d'enseignement spécifiques qui
contribueront A atteindre ces buts.

Un bon programme &hygiene raiders les éleves
comprendre et A faire face aux grands problemes
de sante de notre époque. Pensons seulement au
grave probleme des maladies cardiaques, aux
maladies pulmonaires, au cancer et aux
blessures subies lors d'accidents, qui peuvent
non seulement causer la mort, mais aussi
handicaper gravement ceux qui en sont affectes.
II y a aussi les problemes associés au stress, A
l'alimentation et A la forme physique, ainsi que
les problemes associés a notre aptitude A établir
des rapports avec les autres et A trouver un sens

notre vie. Un bon programme d'hygiene
aboi-dera tous ces sujets relatifs a la sante.

La connaissance du corps humain et de sea
fonctions constitue une partie importante du
programme d'hygiene. Toutefois, les éleves
doivent en savoir davantage. Pour réagir
efficacement aux problemes de sante
d'aujourd'hui, les éleves doivent développer de
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bons rapports interpersonnels. Ils doivent com-
prendre les nombreux facteurs qui influencent
les decisions qu'ils prennent, tels que les
p:essions sociales, la publicité, ainsi que les
valeurs familiales et celles de la communauté.
De plus, ils doivent etre conscients du processus
de prise de decisions et apprendre de bonnes
techniques de prise de decisions. ha doivent donc
etre conscients de l'importance des valeurs qui
guident les decisions gulls prennent.

Puisque les valeurs jouent un relle important
dans la prise de decisions, elles constituent une
partie importante du programme d'hygiene. Ces
valeurs sont presentees a titre de lignes de
conduite pour les plus jeunes enfants. Pour les
eleves plus Ages, elles sont presentees sous forme
d'objectifs d'enseignement. Ces objectifs
abordent la nature de la prise de decisions et le
r8le des valeurs, afin d'aider les 'Heves a
comprendre la place que les valeurs occupent
dans leur vie.

Les valeurs véhiculées par le programme
d'hygiene constituent aussi la base des Qua Mils
personnelles souhaitables, énoncees dans la
Preface de ce probramme d'études. En pratique,
toutes ces qualites apparaissent dans un ou plus
d'un objectif d'enseignement du programme
d'hygiene. Deux d'entre eux reviennent,
cependant, sans cease : "Respect - montre du
respect pour les opinions et les droits des autres,
ainsi que pour la propriété. et «Sens des
responsabilites - assume la responsabilite de ses
actes; s'acquitte de sea teches de maniere
satisfaisante.. Cc sont là les qualites qui
caracterisent une personne consciencieuse, une
personne qui pourra se conduire de fagon
responsable dans de nombreuses situations, dont
cellos qui out une influence sur sa sante. Ce sant
des qualites qui «contribuent au bien-etre
physique, mental et social..

Le theme V - La sexualité et le theme IV (E. 3) - La _protection de l'enfant sont des composantes
facultatives du programme d'hygiene a l'elémentaire. Avant de commencer a enseigner ces
themes, il est necessaire d'obtenir l'autorisation du conseil scolaire. Pour le theme IV (E. 3), le
conseil scolaire devra egalement decider des termes qui pourront etre utilises pour parler des
parties intimes du corps.
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B. OBJECTIFS GENERAUX

L'enseignement de l'hygiene favorise
l'acquisition de connaissances, d'attitudes,
d'habiletes et de comportements qui permettront
A la personae d'assumer la responsabilite de son
hien-etre personnel et d'un mode de vie sain. Le
programme d'hygiene a l'élémentaire est
organise autour de cinq grands themes et chacun
de ces themes a plusieurs objectifs génerauz :

Theme I Connaissance et acceptation de soi

Considerer et apprecier sa valour personnelle
et cello des autres.
Apprecier la gamme d'émotions qu'éprouve
l'être humain, ainsi que l'importance
d'exprimer ses emotions de fawn positive.
Comprendre les origines et les
caracteristiques des traits de personnalité,
tant positifs que negatifs.
Reconnaitre l'influence de ses actes et de ses
decisions en regard des autres.

Theme : Rapports avec les autres

Apprecier les qualites des autres et la &con
dont les bonnes relations se creent et
s'entretiennent.
Considerer l'importance d'entretenir de
bonnes relations avec les autres dans le milieu
scolaire.

Theme III : Les carrieres

Reconnaitre see propres interets et aptitudes
ainsi que ceux des autres.
Comprendre l'importance du travail dans
notre société, les occupations rendes au
travail, ainsi que les activités formelles et
informelles qui préparent un individu au
travail.

Theme IV : Connaissance et soin du corps

Comprendre la structure, les fonctions et le
developpement du corps humain.
Connaltre l'importance de la nutrition sur la
sante et mettre en pratique les principes d'une
bonne nutrition dans la vie de taus les jours.
Apprendre comment des factenrs comme le
repos, la forme physique et l'hygiene
contribuent a une croissance seine.
Savoir comment prévenir les maladies, et
comment on peut faire bon usage des
medicaments.
Connaitre les mesures de securité a prendre
dans différentes situations et connaitre les
premiers twins A administrer en cas de
maladie ou d'accident.
Apprendre ce qui est favorable ou Waste A la
sante de l'étre humain A l'interieur de la
communautt.

Theme V : La sexualité

Apprendre A connaltre la structure et les
fonctions du systeme reproducteur.
Comprendre la puberte et ce qu'elle entraine
en fait de changements.
Comprendre comment la vie humaine se cree.

Comme ces themes sont développés en classes, il
est possible d'atteindre les objectifs du
programme d'hygiene si les trois aspects de
l'apprentissage, cognitif, affectif et
psychomoteur, sont couverts. Ceci pout
s'illustrer de la fawn suivante :
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COGNITIF
(connaissances)

AFFECTIF
(attitudes)

PHYCHOMOTEUR
(habiletes)

SUR LE PLAN
PHYSIQUE

Identifier la struc-
ture d'une dent et
expliquer ses fonc-
tions.

Comprendre que des
dents saines sont
souhaitables pour les
fonctions qu'elles
doivent remplir et
pour des raisons
sociales.

4

Bien brosser see
dents.

SUR LE PLAN
SOCIAL ET
PERSONNEL

Enumérer les
caracteristiques de
l'amitie.

Apprecier le besoin
d'avoir des amis.

Entretenir des
rapports constructifs
avec son entourage.

Les domaines d'étude pour chacun des cinq themes sont décrits dans le tableau .Portée et
sequence du programme d'hygiene a l'elémentaire..
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C. PORTEE ET SEQUENCE DU PROGRAMME D'HYGIENE A L'ELEMENTAIRE

THEMES 119 annee

.

20 sante
A

3* sante 41P sun& 10 auntie as annee

THEME I - CONNAISSANCE ET ACCEPTATION DE 801

A. Se dieouvrir
1. Valorisation de

soi

- Valour de cheque

PerlIOUtle

(Facultatit)

- Impcolance de la
persorne a la
maison et ik

regale
(Fackiltatif)

- Developper ses

points forts
Fairs faa3 aux

situations
diffIciles

- Respect de soi

- Identite propre
- Evolution

constants

- Effete des encou-
ragementa et ai-
tiques sur sal et
les autres

- S'ameliorer

- Se fixer des buts

- Valour.
fondamentales

.

B. Use sentiments
1. Expression

personnelle
TYPes de
sentiments
Le reel at
l'imaginaire
(Facultatif)

.

- Mayans &ewes-
'don

- Influence de
l'entourage

..

- Types de *anti-

ments
- Fawns d'expri-

mer sos emotions

- Responsahilite
quant a l'upres-
sion des emotions

- Besoin de
s'exprimer

- Expression des

sentiments

P-

.
2. Attitude positive

face aux senti-
menta

_
- L'approche

positive
- &primer des

sentiments
positifs

t

BEST COPY AVAILABLE
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100 Annie 26 auntie 3, auntie # Ann& 5* +=nee 811 &wee

C. La personnalite
1. Influence' et

aspects de la
personnalitk

Bons et inauvais

cedes

- Influence des

rapport. bumains
- Influence du

milieu social et

PilYeique
(Facultatii)

'baits heredi-
taires et traits
aqui.
(Facultatii)

D. Ride social
1. gtablir des

rapport. avec
autrui

- Artivites
familiales

- Bienfaits du

Pallage
Respect d'autrui

Honnetete et
=fiance
ggards pour
les autres

Prise cle decisions

- Acceptation des
khans et du

decearagement

- Influence de
mes acts.

- Monter du
respect pour
les suttee

- Lee illusions

(Facultatin

VW

2. Responsabilité
personnel le

3. Resolution des
problems

- gtre responsable
de sea actes

- Consequencea
de sea actes

- Bair des
relations
véritables

p.

Geatiort de sem

biens
Conscience

personnelle et
soctate

- 11 abilett

rrendre des
decisions
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TOME 11 - RAPPORTS AVEC LES AUTRES

A. Lea eamarades
1. Appreciation

d'autrui
Ressemblances
et differences

- Respect d'autrui
Qualites

3. Importance de
soi et d'autrui

L'andtie
Besoin d'avoir
des WWII

- Courtoioie envers

les *mix

- Freres et mews
comme amis

- Se faire dea atnie

Acquerir de
Pentregent

- Divergences
d'opinion

- Les garcons et les

fines pour amis

- Influence
d'autrui our la
perception de soi

t
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annie annee win& Of *sneer

B. L'école
1. La collaboration Interet pour les

camarades de
clime

Points forts
Valorisation des
points forts

Nouer dee

amities
Valeur d'autrui
Effete de son

comportment
en dim
Reeponsabilite
de eon

compatement
Modification du

comportment
Fiend vie-I-vie
de l'ecole

Realisations
scolaires

Soutenir see

=wades
de dame

2. Lee adult& Alder I
resoudre les

difficult&

Evolution dee

attentes

THEME III LES CARRIERES

A. Comprehension
de sot

1. Aptitudes et Interets
interete personnele et

personnels interets crautrui
Aures gens.
autres talents

Points forts -

Importance de aoi

en taint que
personae et en
taint quo membre
d'un groupe

Les differences - Partager eon Activites et Prise de

entre lee gens temps et see laterite conscience de aoi

Attitudes
positives

talents personnels
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1" Annie 2e =nee Se minim Panne. P armee P untie

2. Rapport' avec
autrui

Respect d'autrui

B. Les caniZres
1. Le mimme du

travail
Nies d'activites
et de profesaions

- Reis de la famine,
de People et de

la communautk
- Les biens et

las services

- Le travail Dependance via-

11-v1s des autres

- 'rendre vers
l'autanomie

- Collaboration
entre travam urs
Quante du
travail

- Types d'emplois

- Connaissance des

different& types

&wicks
- Changes d'emploi

- Pourquoi les gens

travaillent
- Emplois non

traditionnels

. Occupations

et loisin

Participation de

l'école

Preparation au
monde du travail

Savoir
communiquer

Processus qui

Mend sur toute
la vie

3. Activites a,:
foyer, a recole et

dans la
communaute

Activiter au
foyer, a l'ecole

et dans la

communaute

- Facteurs
influencant le
mode de vie

- Modes de vie dans

la commucauti
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THiMES 1r annee 2, =née 340 ulnae V =née fie =nee Se =née

C. Mani/Italian
Awe carriire
et preparation
scolaire

1. Techniques
d'études

- Habitudes
acquises A recole

- Habitudes
equine A Nicole
et le monde du
travail

2. Preparation pour
l'annee suivant3

- Preparetion pour
remit* snivante

- Preparation pour
t Vann& suivante

- Preparation pour
Penn& suivante

- Preparation pour
Mantle suivante

- Preparation pour
Vannes suivante

- Preparation pour
l'annee suivante

THEME I - CONNAISSANCE ET 8004 DUCORPS

A. Developpernent
du corps

1. La avisaance - Les cellules

- Dv; ordes de
croinance

- Variation du
rythme de
croissance

Heredite : les

enfanta sent tout;

different;
- Iatrythave de

eminence des
enfants varie

- Alimentation
et ezercice
tfacultatin

- Fonctions des

cell ale* du corps

- Variations dans
la eroinance

- Croissance
pendant la
puberte

- Stades de
croissance

2. Les sem - Les ma gene - Protection des

yeuz et des
oreilles

L'equilibre
- Les yeuz et

lee oreilles
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THEMES in mate r anti& 30 =nee 4e ulnae P suttee Be aim&

3. Les parties du
corps (lee

appanfils
physiologiques)

I a peau
Les deux

dentitiona
Seine dentaires
queddiens

Soin et entretien
du carps

- Structure et Vile
des dente

- Perte des dents

- Les dents, les
aliments et la
plaque dentaire

Seine dentaires
quotidiena

Les principaus
organee

- L'appareil
digeatif
L'appareil
urinaire

- Hygiene dentaire
durant toute la
vie
Seine denten.=
*clam&

- Le systems

cardiorespira-
Wire

La atria dentaire
Prevention de la
inauvaise haleine

Le systems
one=

- Le systems

musculaire
- Le systeme

lime=
Le systems

endoainien

B. Alimentation
1. Connaissance des

aliments nutrias
Connaissance des
aliments nutrias

- Classification

des aliments
Appreciation dee

aliments nutrias

- Ahments
nutrias

- Claseification
des aliments

- Appreciation des

aliments nutrias
- Besoina

al imentaires
quotichens

- Ahments
nutrias et non
nutritifs

- Meta =fatigues
Menus quotidiens

- Aliments
nutritifs

- Classification
des aliments

- Role des aliments

Les ingredients
dam les aliments

- Elements
nutrias

- Facteurs
influencant le
choir dee

aliments
- Choi: d'un

regime NO libré

2. Connaissance
dee bowing

al i mentaires

Beeoins

alimentaires
quetidiens

Besoins

alimentairee
quotidiens

- Emploi du Guide
alimentaire
canadien

- Content' nutria
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Appreciation
des quantites

C. Grandir en
sante

( Bonne condition

physique, Mee,
poida, energie, main-
tien et apparence)
1. Condibonnement

physique

2. Repos

3. Poids, energie
et maintien

Hygiene (Elem.)/ 12
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B011101111

alimentaires
quotidian. ;
meter les
identifier

Menus quotidian Planificatkm d'un
petit &dauber

equilibre
Cho& des

aliments

CP Annie

Besoin d'etercice Activit6 physique - Exertion
pour le plaiair oft amusants
la bonne forme

Le repos est
mental a
la sante
Effete du repos

sur renergie et le
comportement

1.

- Bon maintien

L'importance
Cline
alimentation
bien equilibree

APPed
inergetique -
divans
Oaergetique

anti&

Attitude Bon fonctionne- Avantages

personnelle menidu systime physiques,

vis de la bonne cardiovesculaire sodium afterlife
forme physique Evaluation de la et intellectuals de

condition la bonne forme

physique phYsique

Reelect du bon

maintien
Importance d'un
bon maintien

Prendre du

PuidePerdre
du pads



V* amide

Prof:trete et bien-

etre personnel

20 amide 3, auntie 40 auntie P guinea IP amnia

Bain et douche - Comment les
autres nous
voient

Peen, systew e
pile= et ongios
Lavage des

chew=
Entietien des
angles
Wets de
l'alimentation
sur l'apparence

D. Maladies et
medicaments

I. Prevention
et =trek

- Habitudes
&hygiene

Mayan de
retrouver la sante

Habitudm
d'hygione
personnelle
Le caps combat
les miaobes

Maladies Moyens de - Le rer.nque

contagieuses et defame ei corps &hygiene

non contagieuses !leen
Les causes de elementaires
maladies d'hygittne

2. Medicament'
venduuuet
sans ordonnance

- Ls pharmacie
Symboles

indiquant un
danger

Quand emPbyer Les niediuments:
les medicam mta usages et effete

Refuse/ ce qui Les types de

nous est Wert medicaments
par des inconnus

,

Prendre lea
medicaments
sous surveillance
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asznee auntie rannie 4s Aimee 5, armee gy armee

3. Effete nocifs des

drogues

Dangers de
l'u.sage du tabac

pour la sante

Pourtmoi les gene L'histoire du Raiment de

conaomment des tabac (facultatif) prendre des

drogues .: es effete drogues

La cafeine : du tabac Subatitute

usage et effete Le tabu et pomibles

les sports L'alcool

Pourquoi fumer coneommation

et effete

Effete du tabac

Securite et
premiers solos

1. Mesures de
securith

( On recommande

d'enseiguer re 9/3118-
theme dee le debut

de l'annee.

Les pietona
Le transport
en commun
Les terrains
de jeuz
La securite A la

maison et
A Pecole

La sect, itt
biryclette

Meaures de
securita pour la
personne et
la famille

La secuzite en
mouvement

- Services
communautaires

La securite
dee piestons

Le securitk A la

mai= et
A l'ecole

La courtoisie

- La securité et les
loisirs
La securite A

bicyclette

Prevention des
accidents
(Facultatif)

La securite A la
maim=
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THEMES I"' armee 241 annie 30 annie 40 auntie fie armee 3* nun&

2. Les premiers
wins

Rudiments dm
premiers wins

Les premiers
wins

- Comment soigne:
lee brdluree

- L A e rudiotezda

des premiers
wine et du
secouriame

Les premiers
wins

Lea wins
dturgence

3. Le protection de
l'enfant
( Facultatif : il

faut obtenir
l'appri oation du
conseit scolaire

local)

- Ce que Pon

reagent apres
avoir ete touthe
Ayant Mk touché

d'une maniere
inopportune

- Comment
affronter une
tells situation

- Oii on put
a'adresser pour
obtenir de l'aide

Renforoer les

objectifa

precedents

- Renforcer lea

objectifs

proicedenta

- Etre neglige
physiquement

Renforcer lea

ottactif,
precedents

- Etre maltraite
pbysiquement

Renforcer it.:.

obiectifs

precedents
Etre maltraite
emotionnelle-

ment

Renforcer les

objectifs

precedents
Legislation

F. Protection de la
sante

1. Services de santk
et services

commies
t Facultatif)

Services de

securite
commune utai reit

Wile des services

de dentisterie
- Visite chez le

dentiste

Principles
sources de

conseils et de

soutien

Sources de

congeal; et de

aoutien

Diminution du

stress
Service d'aide
aux alcooliqui
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2. Le consommateur
et la sante
- Pubhcit*
- &hat

- Les effets de

la publicite
Achat de produits
de sauté

3. Pollution
- Euvironaement

i =Mist
- Activites

communau-
taires

- Apparence de la
claw

Rasponsabilite de - Importance de la
prottger proprete de l'air
renvironnement et de Pen
Terrains &jai." - La conservation

proprea (Facultatit)

Organismes de
protection de
l'environnement

4. Activitke
communautaires

Installations Connaissance des
de loisirs services commu-

naut:-ifeo

5. Coat social du
mode de vie

Se familiariser
davantage avec
les installations
de loisirs

communautaires

Lien entre le
mode de vie et la

sanW physique

et mentale
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THtME V LA SEXUAL1TE

A. La puberte
1. La puberte - Croissance et

maturation
sezuelle

La puberte chez

les idles
- La pubert4 chez

les garcons
- Ce qui est normal

- La sexualité : une

parte de
soi-même

- Maturation
sesuelle

- Pollutions
nocturnes

- Autres change-
ments physiques
et émotifs de

la puberte
- Le cycle

menstniel
Vombulaire relle
au theme de

la puberte

B. La
reproduction

1. Une nouvelle vie

Fecondation et
naissance

- Systeme

reproducteur
- Maturite

nAcessaire A la

reprodtujon
_

- Vocsbulaire rend
au theme de la

reproduction

Hygiene (Elem.)/ 17

04ler wele owe SA4 ot.e we_ow Ix



Premiere année

THEME I - CONNAISSANCE ET ACCEPTATION DE SOI

A. SE DECOUVRIR

1. Valorisation de sol

a) Comprendre et accepter sa valeur en tant
que personne. (Facultatif)

B. LES SENTAENTS

1. Expression personnelle

a) Savoir que nous éprouvons tous différents
sentiments.

b) Connaftre la difference entre le reel et
l'imaginaire. (Facultatif)

D. R6LE SOCIAL

1. Etablir des =warts avec autrui

a) Reconnaltre son appartenance a la
famine et le besoin de travailler et de
s'amuser ensemble.

b) Connaltre les avantages mutuels du partage
et de l'interdépendance.

c) Reconnaftre le hesoin d9ntimité et
d'independance des autres.

A. LES CAMARADES

1. Appreciation d'autrui

THEME - RAPPORTS AVEC LES AUTRES

c) Reconnaltre les qualités d'autrui.

B. L'ECOLE

1. La collaborationa) Comprendre ou'il y a des ressemblances et
des differences entre les gens.

b) Savoir faut respecter les droits
le bien d'autrui.

a) Se sensibiliser et s'intéresser de fagon
particuliare a ses camarades de classe.
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Premiere année

A. COMPREHENSION DE SOI

1. Aptitudes et intérets personnels

THEME 111 - LES CARRIERES

B. LES CARRIERES

1. Le monde du travail

a) Savoir quels sont ses intérets personnels.
Savoir comment on ressemble ou diffère des
autres.

b) Comprendre que les gens n'ont pas taus les
mêmes capacités et que tous apportent
quelque chose it la société.

a) Comprendre que le bon fonetionnernent des
families, des écoles et de la eornmunauté
depend de toutes sortes d'aetivités et de
professions.

C. PLANIFICATION D'UNE CARRIERE ET
PREPARATION SCOLAIRE

2. Preparation A l'annee suivante

a) Se familiariser davantage avec les exigences
de la deuxiame année.

THEME IV - CONNAISSANCE ET SOIN DU CORPS

A. DEVELOPPEMENT DU CORPS

2. Les sena

a) Savoir que le corps a des facultés spéciales,
appelées les se..s.

3. Les parties du corps

a) Apprendre percevoir la peau corn me fne
enveloppe protectrice et un organe
sensoriel.
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Premiere min&

3. Les parties du corps (suite)

b) Comprendre le rale des dents, des gencives,
de la salive, de la langue et
des lèvres.

c) Savoir qu'on a deux fois des dents au
cours de notre vie.

d) Comprendre que les soins dentaires
quotidiens sont importants pour la sante
dentaire et pour l'apparence des dents.

e) Apprendre I distinguer les aliments qui
nausent la carie de ceux qui ne la causent
pm.

B. ALIMENTATION

1. Connaissance des aliments nutritifs

a) Savoh reconnaltre les aliments nutritifs.

b) Répartir les aliments en quatre groupes.

c) Apprendre I reconnaltre la valeur des
aliments nutritifs.

C. GRANDIR EN SANTE

1. Conditionnement phyulque

a) Comprendre qu'il faut faire de l'exereice
rigulièrement pour alder son corps I grandir
et I se développer.

3. Poids, énergie et maintien

a) Apprendre Pirrnortance d'un bon maintien.

4. Apparence

a) Comprendre les rapports entre la propreté,
la sante physique et le bien-etre personnel.

D. MALADIES ET MEDICAMENTS

1. Prevention et contrôle

a) Apprendre que les maladies peuvent se
propager thine personne I l'autre.

2. Medicaments vendus sur et sans ordannance

a) Connaltre l'importance de la pharmacie et
des medicaments qui s'y trouvent.

b) ConnMtre les symboles de produits
dangereux.
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Premiere =nee

E. SECURITE ET PREMIERS SOINS

1. Mesurea de securité
(On recommande d'aborder ce sous-theme des le
debut de Pannée scolaire.)

a) Connattre les reglements qui s'appliquent aux
piétons.

b) Etre poll et prudent en voiture.

c) Se famillariser avec les régles de sécurité
visant les installations de loisirs de la
corn munauti.

d) Connattre les mesures de securité qui
s'adressent a la personne et a la famille.

e) Connaitre les règles de securité
bicyclette.

2. Les premiers going

a) Connaltre les rudiments des premiers soins.

3. La protection de l'enfant (Facultatif 11 faut
obtenir l'approbation du conseil scolaire)
(On reeommande que ce sous-theme solt
enseigné pendant le deuxième trimestre de
Pannée scolaire.)

a) Démontrer que les personnes éprouvent dine-
rents sentiments (voir aussi, premiere arm&
theme I, B.1).

b) Démontrer que les personnes peuvent éprou-
ver différents sentiments selon la fagon
qu'elles sont touchées; (par exemple, elles
peuvent se sertir bien, se sentir mal ou etre
troublées).

c) Reconnaltre la nécessité de se fier I ses
instincts.

d) Reconnaltre que Pon a besoin de son intimité
et qu'elle devrait etre respectée (par
exemple, lorsque l'on srhabille, qu'on prend
son bain; voir aussi, premiere armee - theme
I, D.1).

e) Démontrer que Pon devrait respecter cer-
taines parties du corps (facultatif faut
obtenir Papprobation du conseil scolaire :
identifier les noms des parties intimes du
corps humain).

f) Mentionner dans quelles circonstances il est
opportun de toucher les parties intimes des
enfants (par exemple, la propreté, des raisons
medicales).
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Premiere annee

g) Mentionner dans quelles circonstances tou-
cher les parties intimes peut causer des
sentiments désagréables et troublants, ce
qui peut etre mal (par exemple, une
personne plus Agee touchant les parties
intimes d'un enfant; un enfant devant
regarder ou toucher les parties intimes
d'une personne plus Agee).

h) Faire savoir aux enfants qu'lls devraient le
mentionner lorsqu'ils ont été touches d'une
maniere oa ils ont eprouvé des sentiments
desagréables ou troublants.

i) Enumérer et montrer aux enfants les
«quatre mesures de securité» qu'ils
devraient suivre s'ils se sentent menaces :

j)

dire «norm de fagon categorique
s'éloicner de la personne qui les menace
se confier a une personne en Qui ils ont
confiance
continuer &en parler jusqu'a ee que
quelqu'un leur vienne en aide.

Faire comprendre a la vietime n'a
rien a se reprocher.
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k) Identifier les personnes sur lesquelles on
pourrait compter en cas d'abus (voir aussi,
premiere armee - theme IV, F.1).

1) Montrcr les principales mesures de securité qui
devraient etre suivies (voir aussi, premiere
année - theme IV, E.1) et établir la liste des
trots questions aN'y va pas afin d'éviter
des sitnations possiblement dangereuses :

Est-ce que mon instinct me dit qu'il n'y
aura pas de probleme?
Est-ce qu'ort va savoir o je suis?
Est-ce que je peux recevoir de l'aide si fen
ai besoin?

Adaptt de : .Three Stranger Qurations., Feeling Yes, Feeling No 1985.
Office National du Film. ReFoaluit avec la permission pedalo de l'Office

National du Film/Green Thumb Theatre.

F. PROTECTION DE LA SANTE (Facultatif)

1. Services de sante et services connexes

a) Connaltre les organismes et les services
de séeuritê corn munautaires ainsi que leurs
thles.



Deuxième année

THEME I CONNAISSANCE ET ACCEPTATION DE SOI

A. SE DECOUVRIR

1. Valorisation de soi

a) Comnrendre le role et l'importance de
chacun, tant a la maison qu'i l'école.
(Facultatif)

13. LES SENTIMENTS

1. Expression personnelle

a) Comprendre qu'on exprime ses sentiments et
ses emotions par ses paroles, par ses actes,
avec son visage et dans ses gestes.

b) Comprendre qu'on influence les autres et
qu'en retour on est influence par les actions
des autres.

D. ROLE SOCIAL

1. Etablir des rapports avec autrui

a) Savoir que les gens mettent leur confiance en
nous et qu'ils ont besoin de nous.

b) Etre attentif aux autres.

THEME II RAPPORTS AVEC LES AUTRES

A. LES CAMARADES

1. Appreciation d'autrui

a) Comprendre que son comportement peut
blesser les autres.

2. Les amis

a) Comprendre qu'on a besoin d'amis pour être
heureux.

3. Aptitudes et intérets personnels

a) Apprendre a connaitre ses points forts afin
d'avoir une plus pande confiance en soi.

4. Importance de soi et d'autrui

a) Démontrer une comprehension élémentaire
de l'importance de soi en tant que personne
et en tant que membre d'un groupe.
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Deuxième année

B. LIECOLE

1. La collaboration

a) Reconnaltre que tout le monde a des points
forts.

b) Comprendre qu'il vaut mieux s'attacher aux
points forts de la personne.

THEME In LES CARRIERES

A. COMPREHENSION DE SOI

1. Aptitudes et intérets personnels

a) Apprendre a connaltre ses points forts afin
d'avoir une plus grande confiance en soi.

b) Démontrer une comprehension elémentaire
de Pi mportance de soi en tant que personne
et en tent que membre d'un groupe.

B. LES CARRIERES

1. Le monde du travail

a) Faire preuve d'une bonne connaissance des
activités liees au bon fonctionnement du
foyer et de la famille, de l'école et de la
corn munauté.

b) Savoir que les professions sont liées a la
prestation de services et a la production de
biens.

2. Occupations et loisirs

a) Comprendre que ce qu'on apprend a l'école a
son utilité a la maison et dans la famille,
l'école et dans la communauté.

C. PLANIFICATION D'UNE CARRIERE ET
PREPARATION SCOLAIRE

2. Preparation I rannee suivante

a) Se familiariser davantage avec les exigences
de la troisième armee.
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Deuxième annee

. fa

TWINE IV - CONNAISSANCE ET SOIN DU CORPS

A. DEVELOPPEMENT DU CORPS

1. La eroissanee

a) Savoir que la cellule est la structure de base
de la vie.

b) Savoir que la croissance de Petre humain se
fait en plusieurs stades, mais que chaque
personne grandit différemment des autres.

c) Savoir que tous Wont pas le même rythme de
croissance.

2. Les sena

a) Savoir qu'il faut protéger ses sens (en
particulier la vue et Pouie).

3. Les parties du eorps

a) Acquérir de bonnes habitudes dans le soin de
tout son corps.

b) Comprendre la structure et les fonctions des
dents.

c) Comprendre les effets de la perte des
premieres dents et les dommages causes par
la perte de dents permanentes.

d) Savoir quels aliments sant nuisibles pour les
dents.

13. ALIMENTATION

1. Connakmanee des aliments nutritifs

a) Connaltre les aliments nutritifs.

b) Répartir les aliments en quatre groupes.

c) Apprendre a apprécier les aliments nutritifs.

3. Appreciation des quantites

a) Connaltre la quantité d'aliments dont on a
besoin.

C. GRANDIR EN SANTE

1. Conditionnement physique

a) L'activité physique pour le plaisir et la
bonne forme physique.

2. Repos

a) Apprendre que le repos et la detente sont
essentiels a la sante physique et mentale.
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Deuxième annêe

2. ReprA (suite)

b) Co,nparer les differences en énergie et en
comportement lorsqu'on est bien repose et
lorsqu'on est fatigue.

e) Apprendre que l'exereice favorise la bonne
forme et la joie de vivre.

4. Apparenee

a) Les bains rAtruliers contribuent au bien-étre
physique, s1cial et affeetif.

D. MALADIES ET MEDICAMENTS

1. Prevention et contrôle

a) Savoir quoi faire quand on ne se sent pas
bien.

E. SECURITE ET PREMIERS SOINS

1. Mesures de seeurité
(On recommande d'aborder ce sous-theme des le
debut de l'année scolaire.)

a) Décrire des habitudes personnelles et
familiales de séeurité.

2. Les premiers soins

a) Connaltre les rudiments des premiers soins.

3. La protection de l'enfant (Facultatif - 11 faut
obtenir Papprobation du conga seolaire)
(On reeommande que ee sous-thame soit
enseigné durant le deuxième trimestre de l'année
seolaire.)

a) Presenter les objectifs relies a la protection
de l'enfant, qui ont été enseignés en premiere

F. PROTECTION DE LA SANTE

3. Pollution environnement immediat

a) Apprendre que chacun est responsable de
l'apparenee de la elasse.

b) S'apereevoir que la propreté de la elasse
contribue a son bien-etre physique et social.

4. Aetivites communautaires

a) Se familiariser avee les installations de
loisirs de la communauté.
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Troisième atm&

THEME I - CONNAISSANCE ET ACCEPTATION DE SOI

A. SE DECOUVRIR b) Développer des attitudes positives.

1. Valorisation de soi D. ROLE SOCIAL

a) Apprendre I développer ses points forts. 1. itablIr des rapports avec autrui

b) Apprendre I faire face aux situations a) Apprendre que grandir, &est prendre des
diffieiles. decisions et en accepter les consequences.

B. LES SENTIMENTS b) Savoir que grandir, c'est aussi connaltre des
&bees et des moments de découragement.

2. Attitude positive face aux sentiments

a) Développer ses aptitudes I contrOler son
émotivité de fagon positive.

THEME RAPPORTS AVEC LES AUTRES

A. LES CAMARADES 3. Importance de sol et d'autrui

1. Appreciation d'autrui a) Savoir comment les autres influencent la
perception qu'on a de soi-même.

a) S'apercevoir qu'aider les autres apporte
des satisfactions. B. L'ECOLE

2. Les amis 1. La collaboration

a) Nouer des liens d'amitie avec d'autres
gargons et filles.

a) Voir l'école comme un endroit oü Pon
retrouve ses amis et oil Pon seen fait de
nouveaux.
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TRO/IIIEME AMMER

2. Les adultes

a) Savoir que les adultes peuvent nous eider
dans nos rapports avec les autres.

THEME III - LES CARRIERES

A. COMPREHENSION DE SOI

1. Aptitudes et interets personnels

a) Savoir que les gens sont tous différents au
plan physique, intellectuel et social.

b) Démontrer une attitude positive vis-a-vis de
soi-même et des autres.

B. LES CARRIERES

1. Le monde du travail

a) Saisir la notion de (ttravail» et l'associer
des rOles a la maison et a l'école.

2. Occupations et loisirs

a) Comprendre clue la maltrise des compOtences
de base augmente les possibilités d'emploi
dans l'avenir.

b) Reconnaltre la nécessité de savoir
corn muniquer.

C. PLANIFICATION D'UNE CARRIERE ET
PREPARATION SCOLAIRE

1. Techniques d'étude

a) Savoir que les habitudes acquises a l'école
seront aussi utiles dans le monde du travail.

2. Preparation I l'annee suivante

a) Se familiariser davantage avec les exigences
de la quatriame année.
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Troisième sun&

MAME IV CONNAISSANCZ ET SOIN DU CORPS

A. DEVELOPPEMENT DU CORPS

1. La eroissance

a) Savoir que la croissance est influencée par
l'héredité.

b) Savoir que les enfants grandissent i un
rythme different.

c) Savoir que l'alimentation et l'exercice
influencent le poids et l'énergie. (Facultatif)

3. Les parties du corps

a) Comprendre que les dents sont sensées durer
toute la vie et qu'll faut une hygiene dentaire
quotidienne pour avoir des dents et des
gencives en bonne sante.

13. ALIMENTATION

1. Connaissance des aliments nutritifs

a) Savoir reconnetitre les aliments nutritifs.

b) Apprendre I aimer des mets de différents
pays.

2. Connaissance des besoins alimentaires

a) Connaltre les besoins alimentaires.

3. Appreciation des quantites

a) Preparer un menu quotidien.

C. GRANDIR EN SANTE

1. Conditionnement physique

a) Percevoir l'exercice comme une activité
amusante et s'y adonner en classe, au
gyrnnase et au terrain de jeux.

2. Apparenee

a) Comprendre que la propreté &Line personne
influence l'attitude de son entourage envers
elle.

D. MALADIES ET MEDICAMENTS

1. Prevention et eontrille

a) Comprendre que de bonnes habitudes
&hygiene aident i rester en sante.

a.
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Troisième année

b) Savoir que le corps combat les maladies.

2. Medicaments vendus sur et sans ordonnance

a) Comprendre qu'il faut prendre des medica-
ments lorsque &est nécessaire, mais que cela
se fait seulement sous surveillance.

b) Apprendre a refuser ce qui nous est offert
par des inconnus.

3. Effcts nocifs des drogues

a) Etre sensibilisé aux effets nocifs du tabac.

E. SECURITE ET PREMIERS SO1NS

1. Mesures de securité
(On recommande d'aborder ce sous-theme des le
debut de l'année scolaire.)

a) Connaltre les conditions qui demandent plus
de prudence.

b) Indiquer et définir des mesures de sécurité
individuelle.

c) Identifier les personnes qui ont des
compétences particulières en ce qui
concerne la securité collective, et décrire
leur r8le.

2. Les premiers soins

a) Apprendre comment soigner une bellure.

3. La protection de renfant (Facultatif - 11 faut
obtenir rapprobation du coma seolaire) (On
recommande que ee sous-theme soft enseigni
durant le deuxième trimestre de l'année
scolaire.)

a) Presenter les objectifs sur la protection de
l'enfant qui ant été enseignés au cours des
années précédentes.

b) Montrer que les families se doivent de
satisfaire (sur le plan physique) les besoins
essentiels de leurs enfants et peuvent le
faire de différentes manières.

c) Montrer en quoi consiste les abus sur le plan
physique (ne pas satisfaire les besoins
essentiels de leur(s) enfant(s) incluant ne pas
fournir une alimentation équilibrée, des
vetements, un abri, des soins médicaux et de
ne pas les protéger) et que les consequences
peuvent etre desastreuses.

d) Identifier les personnes qui pourraient venir
en aide A un enfant qui est neglige
p .ysiquement.
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Troisième =nee
F. PROTECTION DE LA SANTE

1. Services de sante et services connezes
(Faeultatif)

a) Comprendre le role des services de
dentisterie.

b) Comprendre qu'il est important de rendre
visite au dentiste régulièrement.

2. Activites communautaires

a) Se familiariser avec les installations de loisirs
de la communauté.
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Quatrième aim&

A. SE DECOUVRIR

1. Valorisation de soi

TIIIIME I - CONNAISSANCE FT ACCEPTATION DE 501

c) Comprendre qu'il faut devenir responsable de
la fagon dont on exprime ses emotions.

C. LA PERSONNALITE

1. Influences et aspects de la personaallté

a) Connaltre les bons et les mauvais &hes de sa
personnalité.

D. ROLE SOCIAL

1. Etablir des rspports avec autrul

a) Reconnaltre les effets de ses actes sur autrui.

b) Respecter les sentiments, les droits et les
biens des autres.

2. Responsabillté personaelle

a) Assumer la responsabilité de ses actes.

a) Comprendre que le respect de soi est
essentiel.

b) Comprendre que des facteurs internes et
externes influent sur l'impression qu'on a de
soi.

c) Reconnaltre que tout le monde change et
évolue.

B. LES SENTIMENTS

I. Expression personnelle

a) Comprendre qu'il est normal et positif
d'éprouver des sentiments et des emotions.

b) Comprendre que nous eprouvons tous des
sentiments et des emotions, mais que nous
pouvons les exprimer différemment.
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Quatrieme armee

A. LES CAMARADES

2. Les awls

THEME II - RAPPORTS AVEC LES AUTRES

B. LIECOLE

1. La collaboration

a) Savoir ce qu'est un bon ami.

b) Savoir pourquoi nous avons tous besoin
d'avoir des amis.

e) Comprendre l'importance de la courtolsie
entre amis.

d) Savoir que les frares et soeurs peuvent aussi
être des amis.

e) Savoir comment se fake des amis et les
garder.

a) Savoir reconnoitre les besoins d'un nouvel
&ave.

b) Reconnoitre l'influence de son comportement
sur le groupe.

c) Assumer la responsabilité de son
comportement.

d) Savoir ()Won peut changer son comportement.

e) Percevoir l'école com me un endroit o l'on
est [Men.

f) Etre tier de son école et de ses réalisations.

THEME ifi LES CARRIERES

A. COMPREHENSION DE Sol

1. Aptitudes et intérets peremnels

a) Comprendre qu'il est important de partager
son temps et ses talents avec les autres.

2. Rapports avec autrui

a) Reconnoitre et respecter les particularités,
la dignité et la valeur de chacun.
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Quatrieme annee

B. LES CARRIERES

1. Le monde du travail

a) Comprendre que nous dépendons des autres,
des entreprises et des communautas pour
nos besoins essentiels.

b) Montrer son désir de travailler pour sa
satisfaction personnelle et pour bon
autonomie.

2. Occupations et loisirs

a) Comprendre que le développement d'une
earrière se fait tout au long de sa vie.

3. Activités au foyer, & récole et dans la
eoznmunauté

a) Développer de nouveaux intérets et de
nouvelles aptitudes en participant a des
salvias au foyer, a l'école et dans la
cornmunauté.

C. PLANIFICATION D'UNE CARRIERE ET
PREPARATION SCOLAIRE

2. Preparation & Palm& suivante

a) Se sensibiliser davantage aux exigences de la
cinquième année.

A.

THEME W CONNAISSANCE ET SOIN DU CORPS

DEVELOPPEMENT DU CORPS

1. La croissance

a) Savoir que la cellule est l'unité morpholo-
gigue de base pour tous les êtres vivants et
eonnaltre les types de eellules et leurs
fonet ions.

2. Les sens

a) Savoir que plusieurs organes eontribuent au
sens de l'équilibre.

b) Connaltre le r8le et la structure des deux
principaux sens - la vue et l'ouYe.

3. Les parties du corps

a) Savoir que les organes sont essentiels I la vie
et au bon fonctionnement du corps.

b) Connaltre le r8le, Pemplacement et la
structure de Pappareil digestif et de
l'appareil urinaire.

Hygiine ( ElEm. )/ 34

inhA t



Quatrième année

e) Comprendre que les dents devraient durer
toute la vie.

d) Savoir que certains problèmes dentaires
exigent ogu'on fasse appel I des speeialistes.

B. ALIMENTATION

1. Connaissance des aliments nutritifs

a) Savoir reconnaltre les aliments nutritifs.

b) Classer les aliments parmi les quatre
groupes de base.

c) Reconnaitre le rOle de divers aliments.

2. Connaissance des besohm alimentaires

a) Connaitre les besoins all mentaires.

3. Appreciation des quantités

a) Planifier un petit déjeuner équilibré et des
goilters nourrissants.

b) Choisir des aliments nutritifs.

C. GRANDIR EN SANTE

1. Conditionnement physique

a) Comprendre que l'alimentation, le repos,
l'exerelee et suffisamment de sommeil et
d'activité physique sont tous des éléments
necessaires I un mode de vie sain.

3. Po ids, energie et maintien

a) Connaltre les règles du bon maintien.

b) Gonna ltre rimportance (run bon maintien et
de ses implications physiques et sociales.

c) Se familiariser avec certains problèmes
associés I un mauvais maintien et comment
les éviter.

4. Apparenee

a) Connaltre la structure et le rofsle de la peau,
du système pileux et des ongles.

b) Savoir comment et quand se layer les
cheveux.

e) Se eouper les ongles de la bonne fagon.

d) Comprendre les effets de l'allmentation sur
la peau, le système pileux et les ongles.
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Quatrieme =nee

D. MALADIES, MEDICAMENTS ET DROGUES

1. Prevention et contrale

a) Savoir qu'il y a des maladies qui sont conta-
gieuses et d'autres qui ne le sont pas.

b) Savoir ce qui cause la maladie

2. Medicaments vendus sur et sans ordonnance

a) Faire la difference entre les medicaments
vendus sur ordonnance et ceux qui ne le sont
pas.

b) Types de medicaments vendus sur et sans
ordonnance.

3. Effets nocifs des drogues

a) Comprendre pourquoi les gens consomment
dans un but non medical des drogues.

b) Savoir que certaines boissons et certains
aliments courants contiennent de la cafkine
et en comprendre les effets.

E. SECURITE ET PREMIERS SOINS

1. Mesures de securité
(On recommande d'aborder ce sous-theme des le
debut de Penn& scolaire.)

a) Connaltre les regles qui s'appliquent aux
*tons.

b) Connaltre les mesures de securité a la
maison et I recole.

c) Se montrer courtois et prudent lorsqu'on
monte dans un véhicule.

d) Connaltre les regles de securité en ce qui
concerne les loisirs dans la communauté.

e) Connattre les regles de securité I bicyclette.

2. Les premiers soins

a) Avoir une connaissance élémentaire des
premiers soins et des techniques de
secourisme.

3. La protection de renfant (Facultatif faut
obtenir rapprobation du conseli scolaire)
(On recommande que ee sous-thème soft
enseigné au debut de l'année scolaire)

a) Presenter les objectifs sur la protection de
l'enfant qui ont été enseignés au cours des
années preeedentes.
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Quatrieme annee

b) Faire ec.nprendre aux enfants que les
adultes utilisent différents moyens pour
discipliner les enfants.

c) Montrer en quoi eonsiste leb abus sur le plan
physique (lorsqu'on utilise consclemment la
force stir n'importe laquelle partie du corps
d'un enfant causant de sérieuses blessures)
et expliquer que de telles actions ne
devralent pas etre commises.

d) Identifier des personnes qui pourraient eider
un enfant qui est maltraité physiquement.

F. PROTECTION DE LA SANTE

1. Services de sante et services connexes
(Faeultatif)

a) Savoir pourquoi les gens ont besoin de
conseils et de soutien.

b) Connaltre quelques-unes des principales
sources de conseils et de soutien.

41Ik

e) Savoir employer les sources de conseils et de
soutien.

3. Pollution

a) Reconnattre gu'on dolt etre attentif a son
environnement pour s'assurer un avenir.
(Facultatif)

b) Accepter cju'on a la responsabilité
d'économiser Vénergie et de diminuer le
gaspillage.

c) Savoir qu'on doit deposer les déchets dans les
recipients prévus a cet effet.

d) Comprendre pourquoi 11 faut garder les
terrains de jeux propres et acquérir un
comportement qui permette de garder la cour
de l'école propre.

A . LA PUBERTE

1. La puberté :

a) Comprendre ce qu'est la puberté.

THEME V - LA SEXUALITE

b) Se familiariser avec les changements qui
marquent le passage de l'enfance a rage
adulte.

e) Savoir que la puberté amene divers change-
ments physiologiques dont certains sont des
earacteres sexuels secondaires.
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Quatrième aim&

1. La puberté (suite)

d) Comprendre que l'homme et la femme se
développent I un rythme different et que ce
rythme peut varier considerablement parmi
les membres du meme sexe.

B. LA REPRODUCTION

1. Une nouvelle vie

a) Comprendre les fonetions essentielles de la
reproduction.
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Cinquieme armee

A. SE DECOUVRIR

1. Valorisation de soi

MIME I - CONNAISSANCE ET ACCEPTATION DE SOI

C. LA PERSONNALITE

1. Influences et aspeets de la personnalite

a) Savoir que les encouragements et les
remarques desagréables ont des effets sur
soi et les autres.

b) Mettre en pratique des méthodes pour
améliorer ses points forts et corriger ses
points faibles.

B. LES SENTIMENTS

1. Expression personnelle

a) CGmprendre le besoin qu'ont les horn mes et
Ifs femmes de pouvoir exprimer ce qu'ils
ressentent.

b) Prendre conscience des sentiments que l'on
ressent et etre capable de les extérioriser.

a) Comprendre que le développement de la
personnalité est influence par ses relations
avec les autres.

b) Savoir que le milieu social et physique a une
influence sur nos sentiments et nos attitudes.
(Facultat If)

D. ROLE SOCIAL

2. Responsabilité personnelle

a) Savoir que les gestes que Pon pose peuvent
avoir des consequences positives ou
negatives.

b) Etre honnete et fiable dans tout ce qu'on fait.

A. LES CAMARADES

2. Les amis

MAME II RAPPORTS AVEC LES AUTRES

a) Développer des attitudes qui contribuent a
nouer des relations véritables avec les autres.
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Cinquiéme année

b) Comprendre que les divergences d'opinion ne
mettent pas nécessairement en jeu l'amitie
entre deux amis.

B. L'ECOLE

I. La collaboration

a) Accepter le fait que ses eamarades e classe
n'ont pas tous les memes aptitudes et corn-
prendre que la classe constitue un soutien.

2. Les adultes

a) Savoir que les enseignants et les adultes
exigent plus des éleves, I mesure qu'ils
grandissent.

TIIIIME Ill LES CARRIERES

A. COMPREHENSION DE SDI

I. Aptitudes et intérets personnels

a) Réaliser que des professions correspondent
ses activités et ses intérêts personnels.

3. LES CARRIERES

1. Le monde du travail

a) Comprendre que la collaboration entre
travailleurs est importante.

b) Montrer qu'on dolt se soucier de la qualité
de son travail, tant I l'école qu'i l'extérieur,
et comprendre que remployé et remployeur,
tout corn me l'élève et renseignant, ont
chaeun des responsabilités, run envers
rautre.

2. Aetivites au foyer, & recole et dans la
coin munauté

a) Savoir que le mode de vie de chacun est
déterminé par différents facteurs.

b) Voir comment les gens vivent I rintérieur et
l'extérieur de leur communauté.

C. PLANIFICATION D'UNE CARRIERE ET
PREPARATION SCOLAIRE

2. Preparation pour Vann& suivante

a) Se familiariser davantage avec les exigences
de la sixième année.
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Cinquieme annee

MIME IV - CONNAISSANCE ET SOIN DU CORPS

A. DEVELOPPEMENT DU CORPS

1. La eroissance

a) Comprendre que le rythme de croissance et
le développement au debut de l'adolescence
different beaucoup d'une personne l'autre
et d'un sexe a l'autre.

b) Savoir qu'il y a des poussées de croissance
pendant la puberté.

2. Les parties du corps
(Les appareils physiologiques)

a) Connaltre la structure et le r8le du systeme
cardiorespiratoire.

b) Savoir comment la plaque dentaire provoque
la carie et savoir ce que sont les problemes
périodontiques.

c) Savoir quelles sont les causes de la mauvaise
haleine et comment la prévenir.

B. ALIMENTATION

1. Connaissance des aliments nutritifs

a) Connaltre les aliments nutritifs.

2. Connaissance des besoIns alimentaires

a) Savoir quels sont nos besoins alimentaires.

3. Appreciation des quantites

a) Savoir equilibrer un menu.

b) Savoir bien choisir sa nourriture.

C. GRANDIR EN SANTE

1. Condltionnement physique

a) Savoir que des exercices réguliers develop-
pent la force, la souplesse, l'agilité et
l'endurance tout en contribuant au bon
fonetionnement du systeme cardiovasculaire.

b) Savoir comment évaluer soi-meme sa con-
dition physique en s'évaluant avant et apres
les exercices.
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Cinquieme annee

D. MALADIES, MEDICAMENTS ET DROGUES

1. Prevention et contrble

a) Savoir que pour lutter eontre la maladie, on
peut avoir recours A des moyens scienti-
fiques, mais que le corps peut aussi se servir
de ses moyens de defense naturels.

b) Savoir prévenir la maladie en portant une
attention toute speciale A ses heures de
sommeil, A sa propreté, en se faisant
vaceiner et en portant des vetements
appropriés A la saison.

3. Effets nocifs des drogues

a) L'histoire du tabac. (Facultatif)

b) Les effets I court terme et A long terme du
tabac.

c) Savoir que le tabac affecte son endurance
dans les sports.

d) Savoir pourquoi les gens se mettent A fumer.
(Facultatif)

E. SECU RITE ET PREMIERS SOINS

1. Mesures de securité
(On recommande d'aborder ce sous-theme des le
debut de rannée scolaire.)

a) Connattre les consignes de securité A adopter
et savoir quol fairc n cas d'accident.
(Facultatif)

2. Les premiers hobos

a) Approfondir $a connaissance des premiers
soins.

3. La protection de Penfant (Facultatif 11 faut
obtenir Papprobation du canna aeolaire)
(On recommande que ce sous-theme soft
enseigné au debut de rannée scolaire.)

a) Presenter les objectifs sur la protection de
renfant qui ont été enseignés au cours des
années precédentes.

b) Montrer que les besoins affectifs peuvent
etre combles de différentes fagons.

c) Montrer en quoi consiste les abus sur le plan
émotif (des comportements répetés qui cau-
sent de sérieux dommages au développement
émotif et A la valorisation de renfant),* et
que ces actions ne devraient pas etre
com m ises.

* L'abus our le plan email' est tin domaine tree delicat mime pour un adulte.
Pour leo enfants qui vivent ces situabons, il est diffici le pour eux de se voir
en tant quo victimes de ce genie d'abus. Dans ce sous-theme, on veut
metire raccent our une certaine prise de conscience de rimportance de
recevoir de raffection et du danger pour leo enfants qui se voient refuaer
sans cease cette affection.
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Cinquieme Ranee

3. La protection de renfant (Pacultatif 11 faut
obtenir fapprobation du conseil scolaire) (suite)

d) Identifier les personnes qui pourraient alder
un enfant qui est maltraité émotivement.

F. PROTECTION DE LA SANTE

1. Services de sante et services connexes
(Pacultatif)

Connaltre quelques-unes des sources de
consells et de soutien qui existent dans sa
cornmunauté.

2. Le consommateur et la sante Pub Haiti

a) 2.!avoir que la majorité de la publicité
destinée aux enfants traite &alimentation et
de produits d'étiquette sociale.

3. Pollution

a) Savoir que la propreté de Pair et de l'eau est
importante pour la sante.

b) Savoir que la conservation de rair et de reau
est raffaire de tout le monde. (Facultatif)

THEME V LA SEXUALITE

A. LA PUBERTE

1. La puberté

a) Savoir que le cycle menstruel est normal,
qu91 fait partie du processus reproducteur et
qu'il marque le debut de la puberté chez les
fines.

b) Savoir que la puberte chez les garcons est
marquee par la production et remission de
spermatozoIdes.

c) Savoir et accepter le fait que chacun se
diveloppe a son propre rythme durant la
puberté.

B. LA REPRODUCTION

1. Une nouvelle vie

a) Posseder une connaissance élémentaire du
processus de reproduction et du debut de la
vie.

b) Connaltre la difference entre la rnaturité
physique et la maturité psychologique et
sociale en ce qui a trait a la reproduction.
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Sixième anntv

'MAME I - CONNAISSANCE ET ACCEPTATION DE SOI

A. SE DECOUVRIR

1. Valorisation de sol

a) Savoir qu'il est important de se fixer des
buts I court et I long terme.

b) Savoir reconnaitre les vaieurs fondamentales.

B. LA PERSONNALITE

1. Influences et aspects de la persomalité

a) Connatre les differences essentielles entre
les traits de personnalité hereditaires et
ceux qui sont acquis. (Facultatif)

D. ROLE SOCIAL

1. Etablir des rapports avec autrui

a) Apprendre I différencier les !llusions de la
realité. (Facultatif)

2. Responsabllité persounelle

a) Aceeptei ii responsabilité de la gestion de
ses biens et de son argent.

b) Apprendre la signification de conscience
personnelle et sociale.

3. Resoudre des problémes

a) Apprendre I résoudre des problemes et I
prendre des decisions.

TH/IME 11 RAPPORTS AVEC LES AUTRES

A. LES CAMARADES

2. Les amis

a) Nouer des liens d'amitie avec des gargons et
des fines.
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Sixième annee

THEME ill- LES CARRIERES

A. COMPREHENSION DE SOI

1. Aptitudes et intérets personnels

a) Divelopper une plus grande conscience de
soi en tant que personne, ainsi que de ses
rapports avec les autres.

B. LES CARRIERES

1. Le monde du travail

a)

b)

c)

Savoir qu'il existe plusieurs categories
d'emplois.

Chereher a découvrir les emplois
eorrespondant a ses aptitudes et interets
personnels.

Savoir pourquoi les gens changent d'emploi.

d) Percevoir le travail corn me une activité qui
donne un sens a la vie.

e) Prendre conscience qu'il y a de plus en plus
d'hommes et de femmes qui occupent des
emplois non traditionnels.

C. PLANIFICATION D'UNE CARRIERE ET
PREPARATION SCOLAIRE

1. Techniques d'étude

a) Savoir que les habitudes et attitudes acquises
a l'école seront aussi utiles dans le monde du
travail.

2. Preparation I Penn& suivante

a) Se familiariser davantage avec les exigences
du premier cycle du secondaire.

THEME IV CONNAISSANCE ET SOIN DU CORPS

A. DEVELOPPEMENT DU CORPS

1. La croissance

a) Connaltre les stades de la croissance chez
l'etre humain.

t

3. Les parties du corps
(Les appareils physiologiques)

a) Apprendre les fonctions et la structure du
système osseux.
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Sixième année

b) Apprendre les fonctions et la structure du
systame musculaire.

c) Savoir quels problames sont relies aux os et
au systame musculaire, et savoir comment
prévenir les accidents qui pourraient les
effecter.

d) Apprendre le role, les fonctions et la
structure du systame nerveux.

e) Connaltre quelques problames relies au
fonctionnement du systame nerveux.

1) Apprendre la fonction et la structure du
systame endocrinien.

B. ALIMENTATION

1. Connaissance des aliments nutritifs

a) Connaltre des aliments nutritifs.

b) Examiner les facteurs qui influencent le
choix des aliments.

c) Faire des choix a partir d'une variété
d'aliments.

2. Connaissance des besoins alimentaires

a) Connattre les elements nutritifs contenus
dans les plats différents incluant
ingredients.

C. GRANDIR EN SANTE

1. Conditionnement physique

a) Savoir quels sont les avantages physiques,
sociaux, affeetifs et intellectuels de la bonne
forme physique pour une personne.

3. Pohl* énergie et maintien

a) Connaltre les causes de l'obesité, et savoir
comment prendre ou perdre du poids sans
nuire a sa sante.

D. MALADIES, MEDICAMENTS ET DROGUES

1. Prevention et contrOle

a) Enumérer quelques maladies qui peuvent
résulter d'un manque d'hygiane.

2. Medicaments vendus stir et sans ordonnance

a) Savoir qu'il est important de prendre des
medicaments en suivant la posologie et en la
presence d'une personne responsable.
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Sisième arm&

3. Effets nocifs des drogues

a) Analyser pourquoi les éleves se mettent a
consommer des produits comme l'alcool, les
drogues, le tabac ou le cafe.

b) Trouver des fagons de remplacer la
consommation de ces produits.

c) Chercher comprendre la consommation
d'alcool, ses effets, les risques d'abus et les
problèmes sociaux, causes par l'alcoolisme.

d) Savoir que le mode de vie peut avoir des
effets sur la sante.

E. SECURITE ET PREMIERS SOINS

1. Mesures de Menthe
(On recommande d'aborder ce sous-theme des le
debut de l'année scolaire.)

a) Voir les dangers possibles qui pourraient se
presenter a la maison et établir, en colla-
boration avec les parents, un plan afin de
reduire les risques que ces dangers
represent ent.

2. Les premiers soins

a) Apprendre les rudiments des premiers soins
d'urgence.

3. La protection de Penfaat (Facultatif 11 faut
obtenk Papprobation du conseil seolalre)
(On recommande que ce sous-thème soft
enseigné pendant le deuxième trimestre de
l'année scolaire.)

a) Presenter les objectifs sur la protection de
renfant qui ont été enseignés au cours des
années precedentes.

b) Expliquer qu'il existe une legislation comer-
nant les mauvais traitements infligés aux
enfants, formulée dans la Loi sur la
protection de l'enfance.

c) Expliquer ce qui se produit lorsqu'on signale
des cas semblables.

F. PROTECTION DE LA SANTE

1. Sources de sante et services connexes
(Facultatif)

a) Examiner les moyens et les ressources a sa
disposition pour se soulager du stress cause
par des problimes pouvant effecter la sante
(problemes famillaux, mortalité, adaptation
a la vie moderne).

b) Savoir qu'il existe des servIces qui apportent
une aide aux families aux prises avec des
problimes d'alcoolisme.
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Sixième annee

2. Le comma mateur et la sante - Achat

a) Savoir que la qualité et le prix sont deux
ehoses I considerer avant de se servir ou
d'acheter des produits de sante.

3. Pollution

a) Savoir que le travail de plusieurs organismes
est nécessaire au maintien et I l'amélio-
ration des conditions sanitaires.

4. Aativités communautaires

a) Mleux connattre les installations de loisirs
communautaires et encourager leur
utilisation.

5. Coat social du mode de vie

a) Connattre les consequences sociales des
maladies causées par l'alcoolisme, le tabae et
les drogues.

THEME V -

A. LA PUBERTE

La puberté

a) Comprendre que la sexualite fait partie de
l'image saine que l'on se fait de sol-meme.

b) gtre conscient des nouvelles responsabilités
engendrées par la maturation sexuelle.

c) Comprendre le processus de production et
&emission du sperme lors de pollutions
nocturnes.

d) Savoir que le cycle menstruel est normal et
qu'il fait partie du proeessus reproducteur.

LA sEnuank
e) Savoir que des changements physiques et

émotifs accompagnent la puberté.

f) Posseder un niveau de vocabulaire acceptable
pour décrire la puberté.

B. LA REPRODUCTION

I. Une nouvelle vie

a) Posseder un niveau de vocabulaire acceptable
pour décrire la reproduction.
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D. RESSOURCES DE BASE

VIE ET SANTE (Editions Co llier-Maemillan)

Ta sante - Livre 1
J. T. Fodor. 1981.

Etre en bonne sante - Livre 2
J. T. Fodor. 1981

Ta sante et toi - Livre 3
J. T. Fodor. 1981.

- Rester en sante - Livre 4
J. T. Fodor. 1982.

- Grandir en sante - Livre 5
J. T. Fodor. 1982.

- Vivre en sante - Livre 6
J. T. Fodor. 1981.
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INFORMATIQUE

A. RAISON D'ETRE ET PHILOSOPHIE

Depuis trente ans, l'efficacité des appareils
electroniques numériques a fait l'objet d'ame-
liorations constantes, ce qui a entralné une
augmentation equivalente au niveau de la
puissance des systemes informatiques. Le
developpc inent et l'emploi generalise de circuits
integres de grandes dimensions pouvant etre
produits en eerie pour quelques cents seulement,
ont rendu possible la production de grandes
quantites d'ordinateurs et de systemes de micro-
informatique a des coats suffisamment bas pour
permettre une commercialisation a grande
échelle. Le rapport colat-efficacité en
informatique s'est anieliore de plus d'un million
de fois depuis la Deuxième fluerre mondiale.

Au cours des prochaines années, on peut
s'attendre a ce qu'un grand nombre de produits
domestiques et industriels soient dotes
d'intelligence artificielle. Bon nombre de ces
produits seront relies par un vaste systeme de
communication a rechelle du monde entier, pour
former un vaste reseau qui dominera notre vie et
transformers de fawn fondamentale le monde
dans lequel nous vivons. Notre sociéte
industrielle, basee sur l'energie, est en voie de se
transformer en societe electronique beset) sur
l'information.

Cette transformation ouvre la voie a la plus
grande revolution jamais connue au niveau de
l'emploi. Au terme de cette revolution, beaucoup

de gens vont se retrouver dans une situation oil
ils ne pourront plus se trouver d'emploi, alors
qu'au même moment, il y aura une grande
pénurie de personnel specialise, et ce
principalement dans le domaine des
microprocesseurs et de leurs applications. Il
deviendra nécessaire que ia population toute
entière soit familiariste a l'informatique, et
moins que cela ne soit fait au cours de
l'enfance, U est bien possible qu' partie
importante de la population se retrouve sans
les habiletés de base necessaires pour fonc-
tionner normalement dans la société et
vaguer é leurs activités quotidiennes.

Vu que les habiletés particulières, les
connaissances et les attitudes requises pour se
familiariser a l'informatique évolueront avec le
temps et le niveau des éleves, la definition de
l'objectif de ce programme devra demeurer
souple et dynamique. La definition suivante
comporte les elements qui constituent la base du
programme de familiarisation a l'informatique :

Etre initie ou familiarise a l'informatique,
c'est etre capable de decrire, de montrer et
de discuter de façon critique comment les
ordinateurs sont utilises, comment ils
effectuent leur travail et comment ils sont
programmes; il faut aussi savoir comment se
servir (run ordinateur et savoir de quelles
fagons us affectent r,9tre société.
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Le programme de familiarisation a
rinformatique se fonde sur lee principes
philosophiques suivants:

comme rinitiation a rinformatique fait partie
des connaissances nécessaires pour
fonctionner dans notre société base(' sur
l'information, taus les (sieves devraient avoir
l'occasion de se familiariser avec
rinformatique et remploi des ordinateurs;

comme l'informatique affects tous les
domaines, le programme de familiarisation a
rinformatique ne devrait pas etre consider('
comme un domains de specialisation ou le
monopole d'un groupe d'enseignants. On
devrait y incorporer un contenu
interdisciplinaire et des ezemples provenant
de oiifiérents domaines;

pour pouvoir se familiariser a l'informatique,
cheque éleve doit pouvoir avoir une
experience pratique de celle-ci, donc de
remploi d'un ordinateur,
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la familiarisation a l'informatique comprend
trois dimensions : la prise de conscience, la
capacité d'utiliser l'ordinateur et le jugement
critique. Ces trois dimensions devraient etre
presentees aux Neves de fawn a s'adapter
leurs aptitudes et I leur niveau de
developpement. Bien qu'il soit souhaitable
que tous ces elements soient abordés I cheque
niveau, renseignement I rélémentaire
devrait viser a une prise de conscience globale
de l'informatique dans la sociéte et de ses
applications dans la vie de tous les jours. Au
niveau de la 79, 130 et 90 annee, on devrait
promouvoir une connaissance pratique de
l'ordinateur et de see possibilitea dans le cadre
de la resolution de problemes. En 10a, 1 le et
120 armee, le programme devrait mettre
l'accent sur lc comprehension des implications
et des repercussions de remploi de rinfor-
matique dans la société et comment
rordinateur affecte la personne, tant
directement qu'indirectement.



B. OBJECTIFS GENERAUX

Le cours de familiarisation a l'informatique vise
les buts suivanta :

1. Developper chez l'eleve une comprehension
du fonctionnement de base d'un ordinateur et
de la terminologie en informatique.

2. Permettre a l'éleve d'évaluer l'étendue du
développement technologique en
informatique.

3. Developper chez l'eleve les habiletés, les
attitudes et l'intérét ui l'aideront a se servir
d'un ordinateur.

4. Faire comprendre aux eleves que la
resolution de problemes avec un ordinateur
exige l'utilisation d'un cheminement logique
de la pensée et developper les habiletes
requises pour une approche globale et
systematique dans la resolution de
problemes.

5. Faire en sorte que les éleves puissent évaluer
les applications, les limites et les possibilites
des ordinateurs.

6. Faire en sorts que les éleves puissent évaluer
l'impact actuel et futur de l'informatique our
la sociéte.

7. Developper chez l'éleve des habiletes, des
attitudes et un interet qui faciliteront son
adaptation aux changements que connaltra
le marche du travail a cause des progres
technologiques.

8. Promouvoir une plus grande comprehension
et accroltre l'utilisation de l'informatique
dans d'autres matières.
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C. COMPOSANTES DU PROGRAMME

Dr-Jgramme d'informatique & l'élémentaire contient un module facultatif de trent* heures qui peut
etre enseigne dans une annte, ou etre réparti sur une *triode couvrant les troll; =Dees du deuxièmb
niveau, tel qu'indique dans les tableaux intitules ELEMENTS OBLIGATOIRES, presentes dans les
pages suivantes .

ELEMENTS OBLIGATOIRES

THEME I Comment les ordinateurs font leur travail

OBJECTIFS DIMENSION
ANNEE

5 6

L'élève pourra :

1.0 Deerire le fonetionnement de base d'un ordi-
nateur et raeonter l'histoire de l'informa-
tique.

1.1 Identifier les principales parties d'un ordina-
teur.

C

1.2 Décrire dans ses propres mots les termes
(materiel» et ulogiciels, et donner des
exemples (I., chaeun.

C

1.3 Décrire dans ses propres mots ce que veulent
dire (olonnées d'entrée et udonnées de
sortie'', et donner des exemples pour chacun
de ces termes.

C

1.4 Comprendre qu'un ordinateur regoit ses di-
rectives d'un programme élabore par une
personne.

C

1.5 Reconnaftre les ressemblances et les diffé-
rences entre les ordinateurs, les calculatrices
et les jeux électroniques.

C

1.6 Reconnaftre que les ordinateurs sont parti-
culièrement bien adapt& pour les travaux
demandant la rapidité, la precision, la repe-
tition d'operation et le traitement d'une
quantité considerable de données.

C
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OBJECTIFS

-

ANNItE
DIMENSION

-
4 5

,

6
,

.

1.7 Reconnoitre revolution rapide du domaine de C X
Pinformatique depuis les années quarante.

1.8 Expliquer l'essentiel du fonetionnement d'un
ordinateur en termes de données &entree, de
traltement de l'information et de données de
sortie.

C

1.9 Reconnaltre le lien entre les données &entrée
et les données de sortie (le résultat).

C X

1.10 Reconnattre que ce sont les personnes qui
mattrisent le travail des ordinateurs.

C X

i

Nombre &Mures de eours : 5 1 0

N.B. Code des dimensions : C = Prise de conscience
P = Notions pratiques
J = Jugement critique

* Exercices pratiques nécessaires

X Année recommandée si le cows est réparti Sur tout le deuxième cycle de
l'élémentaire

MAME 2 Comment se servir d'un ordinateur

ANNEE
OBJECTIFS DIMENSION

4 5 6

L'éleve pourra :

1

2.0 Se servir d'un ordinateur.
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OBJECTIFS DIMENSION

.

ANNIE

4 5 6

2.1 Se servir d'un ordinateur déjà programme. P* X X X

2.2 Faire preuve de respect et de responsabilité CP* X X X

I regard du materiel et des prodults pour
utilisateur, c.-i-d. suivre les regles de
securité et rhoraire établi.

2.3 Employer les touches de commande
appropriées pour charger (ramener) et
executer un programme.

P* X X X

2.4 Etre confiant de sa capacité de se servir d'un
ordinateur et de le maltriser.

CP* X X X

Nombre d'heures de cours : 2 3 1

THEME 3 : Comment faire travailler un ordinateur

OBJECTIFS DIMENSION
ANNEE

5

Véleve pourra :

3.0 Suivre une démarche ordonnée pour élaborer
un programme destine i résoudre un pro-
blame particulier.

3.1 Comprendre qu'un programme est une série
ordonnée &instructions qui permettent a

C

Itordinateur &accomplir une tiche.

3.2 Ordonner une série &instructions (procedure)
afin &accomplir une tiche.

P

3.3 Trouver et corriger les erreurs dans une
procedure afin d'accomplh une titche.

P
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OBJECTIFS DIMENSION
ANNEE

3.4

3.5

Creer et sauver un programme simple.

Verifier les sorties afin de s'assurer que les
résultats sont satisfaisants.

Nombre d'heures de cours :

P*

P*

THEME 4 Comment les ordinateurs sont utilises, ce qu9ls peuvent
et ne peuvent pas faire.

0I3JECTIFS DIMENSION
ANNEE

4 5

.

6

L'élève pourra :

4.0 Decrire les applications de base, les limites
et les possibilites des ordinateurs.

4.1 Identifier les secteurs de la societe ot) les
ordinateurs sont utilises (les secteurs ban-
cafre, manufacturier, du transport, medical,
des loIsirs; la malson, la bibliotheque, les
secteurs de l'édition, des arts de creation, de
reducation).

C X

4.2 Identifier les tâches exécutées par des
ordinateurs dans ces secteurs.

C X

4.3 Comprendre que les ordinateurs ne peuvent
pas «penser» dans le sens que nous donnons
normalement it ce mot.

J X
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OBJECTWS DIMENSION
ANNEE

4.4

4,5

Reconnaitre (AM y a beaueoup de choses
qu'un ordinateur ne peut pas faire eomme
porter un jugement de valeur ou fournir
des réponses A toutes les questions.

Décrire les ressemblanees et les differences
entre les ordinateurs de la science-fiction et
ceux dans la réalité.

Nombre dheures de eours :

J

J

THEME 5 : Comment les ordinateurs affectent la société

OBJECTIFS DIMENSION
ANNEE

4 5 6

L'éleve pourra :

5.0 Juger de rimpaet que les ordinateurs peuvent
avolr stir notre mode de vie.

5.1 Décrire de queues fagons rinformatique peut
raffecter dans sa vie d'élive, de consom-
mateurkonsommatrice, de travailleur/
travailleuse, de citoyeacitoyenne.

J X

5.2 Comprendre que les uerreurs d'ordinateur,,
sont habituellement des erreurs humaines. J X

5.3 Comprendre que les ordinateurs sont des
machines congues et dirigées par les humains
pour les alder dans de nombreuses taches. J X

Nombre dtheures de cours :

0 0 6
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D. RESSOURCES DE BASE

Aucune ressource de base n's éte identifiee jusqu'i maintenant.
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MATHEMATIQUES

LE PROGRAMME DE 1982 POUR LES MATHEMATIQUES A L'ELEMENTAIRE EST
OBL1GATOIRE DEPUIS SEPTEMBRE 1982.

Les revisions apportees au programme de 1977 swat de nature secondaire. Les habiletés
mathematiques, les concepts et les attitudes qui figurent au programme de mathématiques sont
congus de facon a former un programme de base pour la majorite des &yes de l'Alberta.

Les modifications apportees font suite aux nombreuses recommandations du National Council
of Teachers of Mathematics. De plus, l'information recueillie aupres des conseils scolaires et
au moyen de tests effectués a rechelle de la province out aide a formuler ces modifications. Cinq
-omposantes - les nombres, les operations et leurs propriétes, les mesures, la geometrie et les
graphiques - ont int retenues. On accorde maintenant une plus grande importance a la resolution
de problemes, a la geométrie, au systeme metrique (SI), aux désimales et a l'application des
mathematiques. On a remanie quelque peu le contenu des cours afin d'équilibrer l'ensemble du
contenu entre les différenta niveaux de classes. Dans le nouveau programme, on reconnalt aussi
l'influence du progres technique qui nous donne de nouveaux outils, comme la calculatrice et
l'ordinateur.

A. RAISON D'ETRE ET PHILOSOPHIE

Les mathematiques jouent un rôle important
dans le inonde d'aujourd'hui, et at, dans tous les
domaines. Dans le cas du scientifique comme
dans celui de l'epicier du coin, il existe un besoin
evident de quantifier les renseignements et de
faire des operations mathematiques afin de
mieux comprendre le monde qu nous entoure et
de pouvoir s'y adapter. Depuis toujours, les
mathématiques jouent un role important. Elles
constituent run des fondements de l'education.

De maniere generale, l'education doit permettre
chacun d'acquerir et d'approfondir des

connaissances mathematiques. Nous devons
tous etre en mesure de comprendre les notions de

nombres et de mesures, de faire des calculs, de
tracer des graphiques, de saisir les relations
geométriques et de resoudre des problemes. Le
programme de mathematiques adopté dans les
ecoles élémentaires de l'Alberta vise a donner ces
competences a l'enfant en lui inculquant des
concepts, des habiletes et des raisonnements de
base en mathematiques.

On peut dire que les concepts et les habiletés en
mathematiques Wont pas beaucoup change au fil
des années. Ce qui a inormément change, c'est
notre connaissance du processus d'apprentissage
des mathematiques. On reconnait maintenant
que les eleves apprenncnt mieux lorsqu'ils
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participent de fagon active a l'apprentissage. Le
programme presents donc la manipulation
d'objets et l'execution de montages par les éldves
comma une étape necessaire de la formation
d'abstractions mathématiques. Ce precepte se
traduit dans la composante psychomotrice du
programme qui est intimement Hee a l'enseigne-
ment de la matiére proprement dite et qui, avec
celle-ci, invite l'élbve a prendre une part active
dans sa propre formation en mathematiques.

La resolution de problémes, c'est-i-dire la
capacite de raisonner sur le plan mathematique
et d'appliquer des principes mathematiques
une situation donate, devient une partie
integrante des habiletes de base inherentes a la
'culture. mathematique. La capacité de
resoudre des problbmes deviant de plus en plus
importante, compte tenu des exigences sans
cease renouvelées de Fere technologique dans
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laquelle nous vivons. Les mathematiques
contribuent, dans une large part, a faire acquérir

l'Obve une competence qui lui servira sa vie
durant, soit cella de résoudre des problèmes.

L'influence et les effets de la microelectronique
sur les programmes et stir l'enseignement des
mathematiques ne font que commencer I se faire
sentir. A ne fait aucun doute que la calculatrice
et l'ordinateur nous ambneront a modifier les
programmes de mathématiques et la fawn
d'enseigner les concepts. Reste I savoir quels
seront ces changements, I quelle vitesse ils se
pzvduiront et quelles en seront les repercussions.
Toutefois, etant donne l'importance de ces
instruments, le ministbre de l'Education de
l'Alberta encourage les enseignants A en tirer
plein profit.

)



B. BUTS ET OBJECTIFS

Les buts du programme de mathematiques
l'elémentaire sont de deux types connexes : ceux
qui concernent reeve et ceux qui concernent la
matière elle-méme. Le programme pormet a
l'éleve :

de développer sa capacité de résoudre
des problemes en apprenant :

a) comprendre le probleme,

b) élaborer un plan de solution,

c) mettre ce plan a execution,

d) verifier la solution, pour voir si elle est
juste;

de développer sa psychomotricité par :

a) des exercices de coordination oculo-
manuelle,

b) la manipulation d'objeta,

c) l'exécution de montages;

d'apprendre a maltriser les nombres, les
operations et leurs propriétés, les
mesures, la geometrie et les graphiques

t

a) en se familiarisant avec le langage
mathernatique, c'est-a-dire en apprenant
a reconnaitre, a comprendre et a
employer les termes et les symboles
mathematiques,

b) en devenant competent en arithmetique,
c'est-i-dire en acquerant la facilite a se
rappeler les notions mathematiques
essentielles et a faire des calculs,

c) en mettant en application les principes
acquis, c'est-i-dire en apprenant
employer les méthodes et les donnees qui
conviennent pour résoudre un probleme;

d'acquerir :

a) un sentiment de fierté et la satisfaction
d'avoir reussi quelque chose,

une attitude positive envers les
mathematiques,

c) le &sir d'apprendre.
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C. CONTENU

1. Elements essentiels

Le tronc obligatoire est constitué des
concepts et des habiletés de mathematiques
que la plupart des eleves devraient pouvoir
maitriser. On s'attend, par ailleurs, a ce que
l'éleve developpe naturellement l'attitude
souhaitée, a mesure qu'il absorbe les
habiletés et les concepts enseignes. La
methods et l'ordre de presentation peuvent
etre modifies, afin de repondre aux besoins
individuals, en tenant compte d'aptitudes
différentes dans une mem classe, ou encore
en satisfaisant aux exigences de
rorganisation de la classe (examples : claws
d'eleves clouts, classe de rattrapage, ou classe
jumelee).

2. Activitts de prolongement/
d'enrichissement

II faut prevoir des activites de prolongement
et d'enrichissement pour les éleves qui sont
en mesure de dépasser les objectifs du
programme de base. Ces activites devraient
porter sur le developpement horizontal des
notions enseignees au cours de rannee, sur
des applications mathematiques, cu encore
sur des sujets d'ordre mathematique qui ne
figurent pas au programme.

3. Activités de rattrapage

Le rattrapage exige revaluation constante
du rendement de l'élave. II peut Waverer
nécessaire de prendre plus de temps ou
d'adopter une méthode différente pour in-
culquer ou renforcer un concept ou une
habilete.

4. Repartition des heures d'enseignement

ON RECOMMANDE UN MINIMUM DE
200 MINUTES D'ENSEIGNEMENT PAR
SEMAINE.

On peut consacrer davantage de temps a
renseignement des mathematiques, si ren-
seignement sciences religieuses ou des
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leagues secondes ne fait pas partie du
programme de récole.

II faudrait **element reserver du temps pour
certaines lecons basees sur des activites, ce
qui pourrait exiger, de temps en temps, le
prolongement de la periode réservée aux
mathematiques.

Le coefficient ou rimportance a accorder
cheque element apparait ci-dessous. Ces
pourcentages peuvent varier d'une armee a
rautre ou d'une classe a l'autre, selon les
besoins des éleves et des classes.

Les nombres, les operations
et leurs proprietes
Les =sures
La geométrie
Les graphiques
Prolongementlenrichissement/
rattrapage

5. Composantes du programme

60 %
10%
10%
10 %

10 %

Le programme de mathematiques
relementaire comprend quatre composantes
principales : la resolution de problemes, la
psychomotricite, les attitudes et, enfin, 'es
notions mathematiques (le sujet lui-même).

L Resolution de problemes

Les habiletés nécessaires a la resolution
de problemes sont celles de la collecte, de
rorganisation et de rinterpretation des
renseignements existent dans
renvironnement. Leur importance
depend du fait qu'elles permettent
d'obtenir et &utiliser l'information la
plus utile pour répondre a une question
ou pour résoudre un probleme.

Le programme de mathematiques
l'élémentaire esquisse diverses stra-
tegies de resolution de problemes pour
cheque niveau. Ces strategies sont
reprises et approfondies d'année en
année. L'aptitude a résoudre des
problemes résulte de l'utilisation d'une

;



grande variété de strategies et d'ap-
proches.

L'enseignemant des habiletés
necessaires A la resolution de problemes
doit aussi tenir compte du
developpement intellectuel de l'éleve.
Les habiletes inscrites au programme
refletent les divers stades du
developpement de l'enfant a l'école
elémentaire.

Le tableau ci-dessous décrit les quatre
grandee étapes de la resolution de
problemes, A savoir :

comprendre le probleme,
élaborer un plan,
mettre ce plan A execution,
verifier la solution.

A chaque étape correspondent des
strategies qui aident A reformuler le pro-
bleme et A le résoudre. II ne s'agit pas
d'enseigner toutes ces strategies au cours
des premieres annees. Les enseignants
devraient consulter le guide pedagogique
pour savoir comment aborder la
resolution de problemes d'année en
amide.

Psychomotricité

La psychomotricité touche la coordina-
tion de la pensee et des mouvements.
Son developpement nécegsite la
manipulation de toute une gamine
d'objets.

De par leur nature même, les concepts de
mathematiques sont abstraits. 11

importe donc que les éleves fassent

ETAPES DE LA RESOLUTION DE PROBLEMES
_

COMPRENDRE LE
PROBLEME

ELABORER ET METI'RE
LE PLAN A EXECUTION VERIFIER LA SOLUTION

,

Manipuler des objets Mimer le probleme Enoncer une reponse au
Interpreter des images Manipuler des objets probléme
Chercher des modeles Reunir et organiser Reformuler le probleme
Identifier les mots-cles
Mimer le probleme

l'information (graphiques,
tableaux)

avec la reponse
Determiner la logique de

Tracer des diagrammes Utiliser les modeles la reponse
Reformuler le probleme en Choisir et utiliser Expliquer la reponse
ses propres mots l'operation qui convient Reviser le prod& de
Poser des questions Ecrire et resoudre une solution
pertinentes sequence numérique Chercher des solutions de
Etablir quels sont les Procéder par tatonnement rechange
renseignementa donnés,
recherches et requis

et verifier
Reperer et utiliser leg

Composer et résoudre des
problemes identiques

Indiquer les renseigne-
ments superflus
Etudier d'autres inter-
pretations

relations
Tracer des diagrammes et
des modeles
Utiliser un probleme plus
simple

Generaliser les solutions

Faire appel A la logique ou
au raisonnement
Faire des schemes
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l'experience Cline variéte de situations
o ils manipuleront des objets qu'ils
associeront A des abstsctions mathema-
tiques. Par example, on devrait ensei-
gner les relations geometriques par la
manipulation et la fabrication de formes
geometriques.

L'enseignement devrait tenir compte des
aspects suivants du developpement
psychomoteur :

- la coordination oculo-manuelle,
la manipulation et l'utilisation de
different materiel,

- la construction de formes et de figures
dans l'espace.

iii. Attitudes

L'attitude d'urie personne determine
souvent son comportement dans une
situation donnee. Qu'elle poursuive un
projet difTicile ou l'abandonne, qu'elle
estime qu'un effort en vaille la peine ou
que la chose la Lassa indifférente, cela
depend de son attitude. Le develop-
pement d'une attitude positive face A soi-
même et face a l'étude, est un des buts
premiers de tous les programmes
scolaires.

Dans la cadre du programme de
mathematiques a l'élementaire, ii faut
s'assurer que l'élève acquière :

- une idea positive de lui-meme,
- le désir d'apprendre,
- une attitude positive envers les

mathematiques.

iv. Concepts de mathematiques

Les cinq composantes du programme de
mathematiques A l'elémentaire sont : les
nombres, les operations et leurs
propriétes, les mesures, la geometric, et
les graphiques. Le programme est concu
de facon A presenter les concepts et les
habiletes au moment le plus approprie,
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puis A les approfondir et A les renforcer
au cours des années suivantes. Les
directives données ci-apres ne reflètent
pas necessairement l'ordre dans lequel la
matière devrait etre enseignee.

II faut adopter une approche integree en
vertu de laquelle les concepts étudies
dans l'un des elements du programme
peuvent s'appliquer dans un autre et
méme y etre approfondis. Ainsi, le
developpement des habiletes permettant
de resoudre les problemes devrait etre
commun aux cinq elements enseignés.

Les nombres

Les nombres constituent la base de
toutes les autres composantes du
programme. Partant d'activités oii
l'éleve manipule des objets, on
introduira graduellement des concepts
abstraits.

L'étude des fractions se limiters aux
fractions les plus frequentes et A celles
qui se convertissent facilement en
décimales (demi, tiers, quart,
cinquieme, dixième et centieme). On
abordera la numeration décimale en
troisième année et les entiers relatifs,
en sixième

Les operations et leurs propriétés

Les operations et leurs propriétés
forment la base du calcul et de l'habi-
lea A calculer. Dans cette composante,
on présente aux éleves la notion des
quatre operations (+, x, +), les sym-
boles, les faits de base et des
algorithmes.



Les operations supposant des déci-
males sont introduites en quatrieme
annee. Les calculs a base de fractions
courantes NE font PAS partie du
programme de mathematiques a
l'élémentaire.

Les mesures

Cet element développe les notions de
longueur, de surface, de volume, de
capacite et de masse.

Au cours des premieres années, on
enseigne a mesurer a l'aide d'autres
unites que les unites usuelles, ces
dernières et leurs symboles &tent
introduits progressivement au cours
des annees suivantes.

La politiqull du ministere de
l'Education ie l'Alberta veut que le
systeme international (SI) Boit le seul
systeme de mesure utilise dans les
écoles de la province.

La geometrie

Les propriétés des formes geome-
triques et les relations spatiales P.,onsti-
tuent la base de l'etude de la
geométrie. Partant des notions
intuitives de l'éleve, le programme
paw J du concret a l'abstrait. Ainsi, on
étudie d'abord les solides iobjets a trois
dimensions) par le mouvement, le
classement, le triage, la construction

L,

et . A description. On passe ensuite aux
filures a deux dimensions, les
abordant de fawn semblable. Bref,
l'ecole élémentaire, on met l'accent sur
la geometrie en mouvement, plutest que
sur la geometrie theorique.

Les graphiques

Cette composante vise a développer
chez releve la capacité de réunir,
d'organiser, de représenter et
d'int,erpreter des donnees provenant de
son environnement. On présente
divers graphiques qui s'échelonnent du
simple pictogramme jusqu'au
graphique circulaire plus complexe,
dans les classes plus avancees.

Les pages qui suivent passent
brievement en revue les concepts et les
habiletés mathematiques du pro-
gramme. Ces concepts et ces habiletés
peuvent etre intervertis ou regroupes par
l'enseignant afin de repondre aux
besoins individuels ou a ceux de la classe.
Le guide péclagogique - «Les
mathematiques a l'elémentaire« fournit
des commentaires supplémentaires qui
vont eider l'enseignant A interpreter
jusqu'i quel point ces concepts et
habiletes doivent etre approfondis.
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COMPOSANTES

PREMIt RE ANNEE

Les nombres

1. Associer les elements de deux ensembles
et determiner quels sont les ensembles
equivalents.

2. Décrire les relations telles que 'Ins,
moins, plus petit que, plus grand que,
moins que, egal a (sans symboles).

3. Associer un nombre a des ensembles
equivalents (de 0 a 10).

4. Ordonner les nombrPs de 0 a 10.

5. Lire et ecrire les nombres (de 0 a 100).

6. Identifier et nommer les unites et les
dizaines dans un nombre a deux chifTres.

Les operations et leurs propriétés

1. Comprendre le processus de l'addition et
de la soustraction.

2. Symboliser les situations oil s'appliquent
les operations de l'addition et de la
soustraction.

3. Maitriser les prir -Apes de base de
l'addition et de la soustraction pour une
somme ou un diminuende inférieur ou
egal a 9.

Les mesures

1. Lire l'heure exacte (quand la grande
aiguille est sur le 12).

2. Reciter dans l'ordre chronologique les
jours de la semaine.

3. Comparer deux objets ou plus, en
établissant les relations suivantes : plus
court que, pius long que, plus mince que,
plus épais que, plus lourd qua, plus leger
que.
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4. Estimer et mesurer la capacite, la masse
et la longueur en unites arbitraires.

5. Identifier les instruments permettaa de
lire la longueur, la capacité, la masse,
l'heure et la temperature.

6. Reconnaltre les pieces de monnaie de 1
cent, 5 cents, 10 cents et 25 cents et
établir la valeur de chacur.e.

La geométrie

1. Classifier des objets a trois dimensions,
par manipulation, selon leurs divers
attributs.

2. Reconnaltre et nommer le cercle, le
carre, le triangle et le rectangle.

I es graphiques

1. A partir de diverses donnees recueillies
dans l'environnement immédiat,
construire des graphiques, en utilisant
des images ou des objets, et discuter les
résultats.

DEUXIEME ANNEE

Les nombres

1. Identifier le nombre cardinal associé A
un ensemble d'objets.

2. Ordonner les nombres et reconnaftrr
leur position par rapport aux autres (de 0
a 100).

3. Lire et ecrire les nombres (de 0 A 999).

4. Nommer les nombres ordinaux du
premier au dixième.

5. Identifier les centaines, lec dizaines et
les unites dans un nombre a triis
chifTres.



6. Identifier les multiples de 5, 10 et 100, en
comptant par bonds de 5, 10 et 100.

7. A partir d'une situation concrete,
identifier et representer les fractions
suivantes : les demis, les tiers et les
quarts.

Les operations et leurs propriétés

1. Symboliser l'addition et la soustraction A
partir de situations concretes.

2. Comprendre le principe de la
commutativite de l'addition.

3. Comprendre la muitiplicatien et la
division.

4. Maltriser les principes de base de
l'addition et de la soustraction pour une
somme ou un diminuendo inferieur ou
egal a 18.

5. Additionner et soustraire jusqu'A 99 sans
faire de retenue ou d'emprunt.

Les mesures

1. Lire l'beure quand la grande aiguille
indique les quarts d'heure, la demi-heure
ou l'heure exacte.

2. genre l'heure, la denii-heure et les
quarts d'heure en utilisant la notation
usuelle.

3. Lire la date sur le calendrier.

4. Reciter les mois de l'année dans l'ordre
chronologique.

5. Lire le thermometre Celsius par
gradations de cinq degree.

6. Estimer et employer les unites usuelles
de longueur, de capacité et de masse avec
les symboles appropries : in, cm, L, kg.

7. Identifier les instruments de mesure
appropries pour une tache donnée.

8. Compter un ensemble de pieces de
monnaie jusqu'A une valeur de 25 cents.

9. Donner l'équivalent, en pieces de
monnaie, d'une somme inferieure ou
égale A 25 cents.

10. Faire des achats d'un montant pouvant
atteindre 25 cents.

La geometrie

1. Classifier des objets A trois dimensions,
d'apres les coins, les aretes et les faces.

2. Classifier des figures a deux dimensions,
d'apres les chtes, les angles et la surface.

3. Développer et completer des modeles
geométriques, en employant des objets A
trois dimensions ou des figures a deux
dimensions.

4. Démontrer la symétrie par pliage et par
decoupage.

Les graphiques

1. Faire et interpreter des pictogrammes et
des graphiques a barres, en utilisant des
données recueillies dans l'environ-
nement immédiat.

TROISIEME AISINEE

Les nombres

1. Ordonner et determiner la position des
nombres entiers (de 0 A 1000) et
comprendre les symboles < , > et = ,

pour montrer les relations existant entre
eux.

2. Lire et écrire les nombres de 0 A 9999.

3. Identifier les multiples de 2, 5, 10, 25 et
100, en comptant par bonds de 2, 5, 10, 25
nu 100 (de 0 A 1000).

4. Identifier les unites, les dizaines, les
centaines et les milliers dans un nombre.

5. Reecrire les nombres en notation
developpee (0-1000) et vice versa.
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6. Identifier les fractions (demis, tiers,
quarts, cinquièmes et dixièmes), A partir
d'une representation concrete; les écrire
et les comparer.

7. A partir de situations concretes et
d'image.s, lire et écrire les nombres
decimaux (seulement les dixièmes).

Les operations et leurs propriétés

1. Identifier les situations oil l'addition, la
soustractiun, la multiplication ou la
division sont requises.

2. Additionner ou soustraire les nombres
deux ou trois chiffres, avec ou sans
retenue ou emprunt.

3. Symboliser les situations oil s'appliquent
les operations de la multiplication et de
la division.

4. Comprendre le principe de la
commutativité de l'addition et de la
multiplication.

5. Identifier des enonces equivalents pour
l'addition, la soustraction, la multiplica-
tion et la division.

6. Comprendre les propriétés uniques de 0
et de 1, dans l'addition et la
multiplication.

7. Maltriser les principes de base de la
somme ou du diminuende inférieur ou
egal A 18, ainsi que du produit ou du
dividends inférieur ou egal a 45.

8. Multiplier les nombres entiers par 10 et
par 100.

Les mesures

1. Lire l'heure et pouvoir l'ecrire au quart
d'heure, A la demi-heure et A l'heure pres
et pour les intervalles de cinq minutes.

2. t nnaltre, dans l'ordre chronologique,
les mois de l'annee.
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3. Lire le thermometre Celsius par grada-
tions d'un degre et savoir utiliser le
symbole (°C).

4. Compter un ensemble de pieces de
monnaie qui peut atteindre 1 $.

5. Faire des achats pouvant atteindre 1 $ et
rendre la monnaie de cette somme.

6. Etendre les principes d'estimation et de
mesure, afin d'inclure les kilometres et
decimetres, ainsi que leurs symboles
respectifs (km, dm).

7. Utiliser les instruments usuels de
mesure (metre, litre, balance, calendrier,
thermometre Celsius).

La geométrie

1. Classifier et identifier les figures A deux
dimensions et les objets A trois
dimensions.

2. Construire des objets simples A trois
dimensions.

3. Dessiner des figures simples A deux
dimensions.

4. Identifier des figures symétriques et
tracer des lignes de symétrie sur des
figures A deux dimensions.

Les graphiques

1. Identifier les axes.

2. Réunir des données et tracer des
pictogrammes et des graphiques
barres.

3. Interpreter des graphiques A barres et
des pictogrammes.

4. Loceliser un objet sur un quadrillage.



QUATRIEME ANNEE 7. Multiplier des nombres entiers par 10,
100 et 1000.

Les nombres

1. Arrondir les nombres entiers
tzois chiffres pres).

2. Ecrire les nombres entiers en notation
développee et vice versa.

3. Identifier la position des chiffres dans un
nombre (de 0,01 a 99 999) et en indiquer
la valeur.

4. Identifier, lire et écrire la fraction
représentant un point sur une droite ou
encore une partie d'un espace determine
ou d'un ensemble. (Insister sur les
demis, les tiers, les quarts, les
cinquiemes et les dixièmes.)

5. Identifier les fractions equivalentes.

6. Lire, &lire et ordonner les nombres
entiers et les decimales (de 0,01 A
99 999).

7. Regrouper les dixiemes PL les centiemes.

Les operations et leurs propriétés

1. Additionner et soustxaire les nombres en
utilisant la notation usuelle ou la
notation développee.

2. Multiplier des nombres entiers par des
nombres entiers a un ou a deux chiffres.

3. Ecrire des 6nonces equivalents pcur
raddition, la soustraction, la
multiplication et la division.

4. Comprendre l'associativité des
operations d'addition et de
multiplication.

5. Maltriser les principes de base de la
somme ou du diminuende inférieur ou
egal a 18, et du produit ou du dividende
inférigmr ou egal a 81.

6. Diviser un nombre entier a un ouà deux
chiffres par un nombre a tin chiffre (avec
ou sans reste). Estimer le quotient.

8. Additionner et soustraire des nombres
decimaux jusqu'aux centiemes.

Les mesures

1. Lire et ecrire l'heure a la minute.

2. Lire le thermometre Celsius et
determiner la probabilite du releve par
rapport a une situation donnee.

3. Etendre les notions d'estimation et de
mesure de fact:In a inclure les milli-
metres, les millilitres et les grammes,
ainsi que leurs symboles (mm, mL et g).

4. Employer les unites usuelles de mesure
de longueur, de capacite et de masse.

5. Se servir d'argent (pieces et billets) pour
faire des achats et rendre la monnaie.

6. Exprimer les mesures linéaires au
decimetze et au centimetre pits.

La geometrie

1. Identifier les propriétes des objets a txois
dimensions et des figures a deux
dimensions.

2. Construire des objets a trois dimensions
et tracer des figures a deux dimensions.

3. Determiner si une figure a deux
dimensions est symetrique. Tracer les
axes de symétrie.

4. Operer la translation (le glissement) et
la réflexion (le retournement) &objets
concrets.

Les graphiques

1. Tracer des pictogrammes et des
graphiques a barres.

2. Interpreter des pictogrammes et des
graphiques a barres.
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3. Ecrire les coordonnées sous forme de
couples.

4. Tracer un graphique a partir de couples.

CINQUIEME ANNEE

Les nombres

1. Identifier la position des chiffres dans un
nombre (de 0,001 a 999 999) et enindiquer.la valeur.

2. Arrondir bs nombres entiers (limite :
cinq chiffres pres).

3. Arrondir les nombres au dixième et au
centieme.

4. Exprimer des proportions et en donner
des equivalences.

5. Dans un systeme de proportions
equivalentes, trouver le terme manquant
sans utiliser le produit en diagonale.

6. Exprimer les dixièmes, les centiemes et
lea milliemes en notation fractionnelle
ou décimale.

7. Ecrire des tractions equivalentes pour les
demis, les quarts, les cinquièmes, les
dixièmes et les centiemes.

8. Regrouper les dixiemes, les centiemes et
les milliemes.

9. Lire, écrire et ordonner les nombres
entiers et les decimales (de 0,001 a
939 999).

Les operations et leurs propriétes

1. Additionner et soustraire des nombres
entiers. Estimer la somme et la
difference.

2. Maltriser les faits de baze.

3. Multiplier des nombres entiers en
utilisant des multiplicateurs a un, deux
ou trois chiffres. En estimer le produit.
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4. Diviser des nombres entiers par des
diviseurs a un ou deux chiffres (avec ou
sans reste). En estimer le quotient.

5. Multiplier et diviser les nombres antlers
et les decimales par 10, 100 et 1000.

6. Additionner, soustraire et multiplier des
decimales (somme, difference et produit,
jusqu'a la troisième decimale).

7. Diviser des decimales par des nombros
antlers a un chiffre.

Les mesures

1. Lire et &vire l'heure a la seconde.

2. Lire l'heure a l'horloge de 24 heures.

3. Accroltre sa competence a estimer et a
mesurer. Inclure la tonne et son symbole
(t).

4. Etablir la distance selon une échelle
donnee.

5. Dessiner une figure a deux dimensions,
a l'echelle, sur du papier quadrille.

6. Utiliser convenablement les unites
usuelles de mesure de longueur, de
capacite et de masse.

7. Comprendre les prefixes métriques et
leurs symboles.
kilo - (k)

hecto (h)
deca - (da)

UNITE DE BASE
deci - (d)

centi - (c)
milli - (m)

8. Exprimer les mesures linéaires en
notation développee.

9. Exprimer des mesures linéaires
equivalentes.

10. Calculer le périmetre de polygones
reguliers, sans formula.



11. Calculer l'aire de polygones sans
formule.

12. Calculer le volume de solides
rectangulaires sans formule.

La geométrie

1. Faire et dessiner des figures a deux
dimensions.

2. Reconnoitre la similitude, la congruence
ou la dissemblance de figures a deux
dimensions.

3. Identifier les phénoménes de translation
(glissement), de reflexion (retournement)
et de rotation pour des figures a deux
dimensions, et les reproduire par le
dessin.

4. Verifier la congruence de polygones par
le glissement, le retournement et la
rotation.

5. Nommer les sommets et les catés
correspondents de polygones congrus.

6. Reconnaitre et nommer le segment, la
droite, le rayon et l'angle.

Les graphiques

1. Tramr des pictogrammes, des graphiques
barres et des graphiques linéaires.

2. Interpreter et résoudre des problemes en
utilisant des pictogrammes, des
graphiques a barres et des graphique%
linéaires ou circulaires.

3. Lire et écrire les coordonnées d'un
graphique.

4. Reporter des couples sur un graphique.

5. A partir d'une relation donnée, produire
des couples.

SIXIEME ANNEE

Les nombres

1. Identifier la position des chiffres dans un
nombre (de 0,0001 a 1 000 000 000) et en
indiquer la valeur.

2. Ecrire les nombres decimaux en notation
developpee.

3. Arrondir les nombres (de 0,0001 a
999 999 999).

4. Identifier et employer les proportions.

5. Exprirner les dernis, les quarts et les
cinquiemes en fractions ou en décimales.

6. Exprimer les fractions et les décimales
en pourcentage et vice versa.

7. Identifier et ordonner les entiers relatifs.

8. Lire, &lire et ordonner les nombres
entiers et les décimales (de 0,0001 a
1 000 000 000).

Les operations et leurs propriétés

1. Additionner et soustraire des nombres
entiers et des decimales. Estimer les
sommes et les differences.

Maitriser les faits de base.

3. Multiplier des nombres entiers et des
décimales en utilisant des multi-
plicateurs a un, deux ou trois chiffres.
Estimer les produitc.

4. Divisor des nocibres entiers et des
decimales en utilisant des diviseurs
entiers a un, deux ou trois chiffres.

5. Diviser des nombres entiers et des
décimales en utilisant des diviseurs a
une decimale.

4
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6. Verifier la multiplication par la division,
et la division par la multiplication.

7. Faire de simples operations menta les
d'addition, de soustraction, de
multiplication et de division.

8. Calculer les moyennes et les
pourcentages.

Les mesures

1. Calculer le perimétre de polygones, avec
ou sans formule.

2. Calculer l'aire de triangles et de
rectangles, avec fonnules.

3. Calculer le volume de solides
rectangulaires, avec formules.

4. Re lever des distances d'apres une echelle
donnee.

5. Tracer un diagramme d'après une
échelle donut's.

6. Lire l'heure a l'horloge de 24 heures et
ecrire l'heure indiquee.

7. Comprendre et employer les prefixes
métriques et leurs symboles :

hecto - (h)
cleat - (da)

mall; DE BASE
(led - (d)

centi - (c)
milli - (m)

8. Au moyen de symboles, exprimer des
mesures equivalentes d'une méme unite
de longueur, de capacite, de masse ou de
temps.

9. Mesurer des angles.
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La géométrie

1. Faire et tracer des prismes, des
pyramides, des cones et des cylindres.

2. Tracer et identifier le rayon, le diamètre
et la circonférence.

3. Effectuer la translation, la rotation et le
retournement de figures a deux
dimensions et agrandir ces figures.

4. Verifier la congruence de figures au
moyen du glissement, du retournement
et de la rotation.

5. Nommer les ones, les sommets et les
angles corresprndants de polygones
congrus.

6. Reconnaitze et nommer des angles, des
paralleles, des droites perpendiculaires
et des secantes.

Les graphiques

1. Faire des graphiques a barres et des
graphiques lineaires ou pictogrammes.

2. Interpreter et resoudre des problèmes au
moyen de pictogrammes, de graphiques

barres et de graphiques linéaires ou
circulaires.

3. Repérer des points dans chacun des
quadrants linéaires d'un cercle.

4. Etablir des couples a partir d'une
relation donnée (ne pas utiliser de
nombres negatifs) et les mettre en
graphiques.



D. RESSOURCES DE BASE

DECOUVERTES MATHEMATIQUES (Addison-Wesley)
B. Kelly et al

Livre 1 - Elève
B. Kelly et aL 1986.

- Livre 2 - Elkve
B. Kelly et aL 1986.

Livre 3 - Elève
B. Kelly et al. 1987.

- Livre 4 - El6ve
B. Kelly et al. 1987.

Livre 5 - Eléve
B. Kelly et al. 1988.

Livre 6 - Elolve
B. Kelly et al. 1989.

MATHEMATIQUE (Editions Houghton Mifflin)

Livre 1 - Elève
J. Boucher. 1983.

- Livre 2 - Elève

O J. Boucher. 1983.

Livre 3 - Elève
J. Boucher. 1984.

Livre 4 - Elève
J. Boucher. 1984.

- Livre 5 - Eléve
J. Boucher. 1984.

Livre 6 - Elève
J. Boucher. 1984.

Mathimatiques (Elem.)/ 15



SCIENCES

Le Programme d'etudes pour les sciences d relementaire doit obligatoirement faire partie
intigrante de renseignement dans toutes les ecoles, depuis septembre 1982. Les enonces
ci-dessous constituent la rcvision du programme de 1980, revision effectuée
conformément aux modifications de contenu qu'a necessite la nouvelle reparation du
temps minimum suggerie et approuvee en 1981.

A. RAISON D'ETRE ET PHILOSOPHIE

Les enfants vivent dans un monde de science et
de technologie, vaste, interessant et en pleine
expansion. Les faith et les événements d'hier
font place a de nouvelles découvertes, a de
nouvellv dimensions de l'effort humain et A de
nouvelles connaissances. Les thangements
rapideq, survenus dans tous les secteurs de
l'activité humaine, ont engendre des progres
phenomenaux dans le domains des
connaissances et de la technologie. De tels
changements influencent les méthodes
d'enseignement et, en particulier, l'appruche
utilisee dans l'enseignement des sciences
l'élémentaire.

Autrefois, l'éducation était plutôt centrée sur
l'enseignment des faits. On insistait davantage
sur la memorisation que snr la comprehension.
Tout en &ant un but naturel et evident de
l'éducation, cela ne devrait pas traduire
l'experience pedagogique dans son entier. II est
,.)articulièrement important de developper les
habiletes qui menent A des procédés d'enquete
methodiques. Pour aequérir comprehension et
competence dans le domaine des habiletés
acientifiques, les enfants doivent etre encourages

A examiner les phenomenes et A résoudre les
problemes de façon methodique. Une
observation attentive, la collecte des donnees
utiles, l'art de tirer des conclusions logiques et de
transmettre leurs idees avec efficacité ne sont
pas &rangers aux competences d'apprentissage
qui jouent Un si grand role dans l'éducation de
chaque enfant.

Les sciences sont, en meme temps, un ensemble
de connaissances et un processus d'enquete, et
devraient amener les éleves a développer et A
pratiquer des compétences d'apprentissage,
apprendre de nouveaux concepts, A développer
des capacites psychomotrices et A acquérir des
attitudes positives vis-A-vis des sciences et d'eux-
mémes. Le programme de sciences reflete
l'importance de tous ces elements dans son
enance et dans son enseignement.

Les sciences A l'elémentaire devraient fournir
aux &eves l'occasion de satisfaire leur curiosité
et d'étudier le monde naturel a l'aide
d'experiences d'apprentissage planifiees. Le
programme de sciences mettra l'éleve
directement dans une situation personnelle
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d'apprentissage plutet que par personne
interposée. C'est par des activités
d'apprentissage directes que les enfants
développeront les habiletés en sciences et
apprendront a agir avec discernement. En
mettant raccent sur ces habiletes, le programme
de sciences eiders l'éleve a évaluer et a assimiler
l'information, pluton que de seulement
l'accumuler. Le programme doit donc mettre
l'accent sur les facons d'accroftre et de traiter
l'information, plutot que d'étudier l'information
elle-memo. Le contenu Bert de contexte au
developpement des habiletes et des attitudes
importantes.

De la premiere a la troisième année, le
programme de sciences reconnalt que reeve
passe par une période de transition, tout au long
des etapes initiales du developpement
intellectuel. Le programme se propose de mettre
les éleves en contact avec leur environnement, de
les eider a decouvrir des relations et a faire de
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simples generalisations. Le but du programme a
ce niveau st d'encourager et de stimuler la
curiosité naturelle des eleves, au moyen de
l'exploration et de la découverte, tout en
accentuant les habiletes de communication, qui
leur permettront d'exprimer leurs idoses et
d'apprendre des autres.

De la quatrieme a la six;eme année, le
programzne prepare l'éleve a un apprentissage
plus formal par rintroduction de concepts plus
avances. Le programme continue d'accorder de
rimportance au developpement des hibiletes en
sciences, en faisant participer les éleves a o
experiences d'apprentissage direct. Une variéte
de sujets tires des sciences de la vie, des sciences
physiques et de respace terrestxe, est intégree au
programme obligatoire afin d'assurer un vaste
champ d'experiences. A ce iiiveau, le programme
met aussi raccent sur renvironnement et les
ressources energetiques, afin d'encourager
l'éleve a en faire un usage raisonnable.

/



B. OBJECTIFS GENERAUX

Le programme de sciences a l'élémentaire est
cowl de facon a contribuer a la realisation de
l'ensemble des objectifs du programme de
sciences en Alberta.

1. Developper la capacité de s'informer et
d'explorer au moyen des habiletés en
sciences.

2. Promouvoir rassimilation des connaissances
scientiliques.

3. Développer des Letitudes, de rintérét, des
valeurs, des appreciations et dls adaptations
compatibles avec reffort scientifique.

4. Apprendre a connaltre et a comprendre l'en-
vironnement, a l'aide d'attitudea et de
comportements positifs, quant a son
utilisation.

5. Se sensibiliser au rale des sciences dans la
recherche des cause , et de la solution a
certains problemes sociaux actuels.

6. Favoriser une prise de conscience des
implications humanitaires des sciences.

7. Promouvoir Ia comprehension du rale que lee
sciences jouent dans revolution des sociétes
et l'effet de la société sur les sciences.

8. Contribuer au dereloppement des habiletes
et des connahsances professionnelles.
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C. COMPOSANThi; DU PROGRAMME

I. STRUCTURE DU PROGRAMME

a) Tronc obligatoire Tronc facultatif

Le programme d'études comprend un
tronc obligatoire et un tronc facultatif.
Le tronc obligatoire comprend des
habiletes, des concepts et des attitudes
qui doivent 6tre apprises et developpees
par taus les élèves des écoles
élémentaires en Alberta. La repartition
du temps alloue pour l'enseignement du
tionc obligatoire devrait se situer entre
70% et 80% du temps réservé A
l'enseignement des vciences.

La partie facultative du programme offre
aux enseignants une variéte de sujets
leur permettant de completer le
programme dans les limites de temps
allouées pour les sciences A

l'élémentaire. Les enseignant% tsuvent
choisir, dans la partie facultative du
programme, certaines unites d'étude qui
furent developpées au niveau local ou qui
sant disponibles sur le manhé. Le but du
tronc facultatif est de fournir aux
enseignanta une plus grande flexibilite
dans la preparation de leur programme
et dans l'utilisation des ressources au
niveau local, de facon I répondre aux
besoins des eleves.

b) Nature du tronc facultatif

Cette partie du programme devrait
représenter environ 20% - 30% Zu
temps d'enseignement consacré au
programme de sciences A

l'êlémentaire.

Le tronc facultatif du programme peut
étre reparti our toute l'année scolaire
et etre enseigné de fawn regulière
(ex. : pendant des periodes de deux
semaines consecutives).
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Le tronc facultatif peut consister en :

une continuation de la matibre
obligatoire, de quelque domaine

s'agiese;
un damaine non obligatoire mais
inclus dans les manuels scolaires;
des programmes mis au point
localement par l'enseignant ou le
systeme scolaire;
des cours correspondent A l'interet
des 6l6ves ou A celui des
enseignants.

2. REPARTITION DU TEMPS MINIMUM
SUGGERE

Le tableau ci-dessous décrit la répartition du
temps pour reaseignement des sciences A
l'élémentaire.

re. 2- =nee : 50 min/semaine
3*- annee : 100 min/semaine

N.B. Le tronc obligatoire du programme de
sciences I l'Alémentaire devrait
pouvoir étre enseigné a l'interieur de
la periode de temps minimum suggéré.
Les écoles qui n'offrent pas
l'instruction religieuse ou l'enseigne-
mutt dans une autre langue que la
langue anglaise peuvent augmenter la
period. de temp minimum suggéree
pour les sciences au n'importe laquelle
(lesquelles) autre(s) matière(s) pour
une periods oupplémentaire de 300
minutes par semaine.

3. COMPOSANTES DU PROGRAMME

Le programme des sciences A l'élémentaire
comprend quatre elements fondamentaux :
les habiletés en sciences, les habiletes
psychomotrices, les attitudes et les conceptc
scientitiques.

,

.
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a) Habi Ides de base

L'enseignement des sciences sons
forme d'enquate est la stratégie
péclagogique fondamentale
recommandee dans le programme de
sciences rélémentaire en Mberta.

Apprendre a poser des questions et A
exercer un jugement critique est fonds-
mental da:u3 renseignement des sciences
et des hutres disciplines, dans lesquelles
on donne un easeignement méthodique.
Le processus d'apprentissage formel
tlevrait commencer par dee experiences
qui favorisent le developpement de telles
competences, sous leur (orme la plus
simple et dans un contexte et un
environnemeut appropries A rage et au
niveau de l'éleve. A mesure que releve
avance, l conviendra de prévoir et de
fournir des occasions nouvelles t stimu-
lantes, susceptibles de dévelopamer tine
competence accrue dans le domalne de la
pewee critique.

L'enquae, comma le tome l'indique, est
un processus de mise en question logique
et methodique. Les questions peuvent
venir de la curiosite crun éleve et aussi
de situatims ou d'événements rencontres
en classe ou ailleurs. Des événements
contradictoires ou inexpliques provenant
d'expériences personnelles, ou ceux qui
sont presentee par l'enseignant dans le
cadre de son enseignement, devraient
inciter réleve A se rappeler des coanais-
sances acquises précédemment et des
experiences faites anterieurement et a
chercher des solutions aux questions ou
problemes souleves. Ce processus peut
aboutir A une reponse satisfaisante ou
la comprehension immediate dans un
sans, ou encore il peut mener A la
formulation crun plan pour recueillir des
donnees supplementaires et pour verifier
des ideas (hypotheses et predictions). afin
d'en arriver A des solutions et ouvrir de
nouveaux horizons.

Inherent ce processus d'enqutte est le
développement des habilette et des
strategies qui conduisent A l'acquisition
de eapacites a recueillir et a mettre en

application de rinformation, en vue de
repondre A des questions et de resoudre
des problemes.

b) Habiletés psychomotrices

Les habiletés qui impliquent une
coordination entre resprit et le mouve-
ment musculaire font partie des
habiletes psyehomotrices. Dans le pro-
gramme de sciences, elles sent utilisees
dans la manipulation de divers
matériaux (eau, sable, roches, terre,
aimants, loupes, équipement electrique
et etres vivants). Parfois, les habiletés
impliquent des mouvements tree précis
qui requièrent une coordination soignee
de la main et de rceil (ex. : mesuree
effectuées A l'aide de balances, de metres,
de pipettes et de thermometres). Dane
d'autres cas, les mouvements utilisent
des muscles plus gros, et sont facilement
appris (manipuler des objets pour en
reconnaltre la texture, transvaser des
liquides et juger la masse d'un objet en le
soupesant).

c) Attitudes

Nos attitudes déterminent souvent nos
reactions dans des situations donnees.
Essayer ou renoncer, juger de l'impor-
tance ou du peu d'interet de quelque
chose, tout cela se fonde sur nos
at4,udes. Un des objectifs principaux de
tout programme scolaire est de
developper de fortes atitudes positives,
envers soi-meme et mvers le sujet
l'étude.

d) Concepts scientifiques

Le programme de sciences au niveau
él6mentaire se concentre sur trois
concepts majeurs :

i. La matière et renergie
ii. Les etre vivants et l'environnement

iii. La terre, respace, le temps.

A cheque niveau, des sujets d'étude r ant
determines povr cheque coacept. L'éleve
aura la possibilitd de comprendre la
nature .iu monde, grace A retude des

Sciences (Elem. )/ 5



concepts des sciences de la vie, des
sciences physiques et des sciences de la
terra et de l'espace.

Les sujets &etude se proposent de servir
de vue &ensemble aux concepts iden-
tifies. II s'agit de fournir aux éleves une
initiation A certains aspects du domaine
conceptuel, sans entrer dans de grands
details, et sans s'attarder sur les idées
abstzaites. Lore de la presentation des
concepts qui sont de nature abstraite,
l'enseignant devra tenir compte du
niveau de developpement de releve. La
matière devrait etze presentée, autant
que possible, A raide d'une experience
basee sur des activites.

Dans le programme de sciences du
niveau secondaire, plusieurs des
concepts introduits a l'élémentaire sont
developpes davantage ou maintenus.
C'est particulièrement au niveau
secondaire 'le, Se, 9e =nee ou 108, 118,
128 am& qua Von traite des concepts
d'une façon plus abstraite ou plus
complexe.

e) Objectifs pour cheque cycle

Le programme d'études définit les
aptitudes, le contenu et les attitudes que
l'éleve doit avoir (studies et maitzisés A la
fin de cheque cycle. En d'autres termes,
il est axe star un cycle donne plutat que
sur une armee specifique afin de
permettre une certahAa liberte dans
l'utilisation des ressources de base.

Sciences (Elem.)/ 6

f) Importance accordée aux elements
du programme

Le tableau ci-dessous indique
rimportance que l'on suggere d'accorder

chacun des elements du programme
pour les premier et deuxième cycles :

ELEMENTS DU
PROGRAMME

Pr cycle 20 cycle

Habiletés en sciences 55%

-
50%

Habiletls psythomotrices 10% 10%

Attitudes 15% 10%

Matière (concepts) 20% 30%

Ca peut cbtenir plus de precisions sur le
contenu du programme des sciences A
l'élémentaire en s'adressant A la
Language Services Branch.



PREMIER CYCLE - TRONC OBLIGATOIRE

Le programme des sciences A l'élémentaire met surto= raccent sur l'acquisition des
babiletés de base dans le cadre d'une démarche d'enseignement des sciences, démarche
basée sur l'enquete.

PRINCIPALES HABILETES EN SCIENCES :
l'observation, la mesure, le classement, la communication, l'inférence*, la prediction*.

* a introduire vers la dernière partie du 1" cycle.

VUE WENSEMBLE - Premier cycle

A. Matiere et energie

Les propriétes des objets
Les proprietés de la matière
Venergie

B. lttres vivants et environnement

Les étres vivants
Les plantes et les animaux
L'environnement

C. Terre, espace, temps

Vordre et le temps

Note : Pour chaque sujet d'étude, k contenu et les habiletes a enseigner ont ete enuméres. On a pris
soin d'inclure des descriptions de l'attitude appropriee. Le guide pedagogique .Les sciences A
l'élémentaires suggere *element des sujets facultatifs, lies A cheque domains, pour enrichir
les sujets du tronc obligatoire.

Sciemes (Elem.)/ 7



Matière et énergie - Premier cycle

LES PROPRIETES DES OBJETS

SUJET D'ETUDE
On peut identifier, grouper et ordonne; 'es objets en fonction de leurs proprietés physiques, telles
que la couleur, la taille, la forme, la texture, le gont, la masse, le volume, l'odeur, le son.

HABILETES
Les élèves auront :

OBSERVER les propriétes des objets en utilisant leurs eine' Bens.
- COMPARER, Oli.DONNER et CLASSER les objets d'après une ou plusieurs de leurs proprietes.
- DECRIRE et NOTER leurs observations sur les proprietes des objets.

IMmva

ATTITUDE
Les élèves prendront conscience de l'importance des cinq sens dans la découverte du monde qui les
entoure.

COMMENTAI RES
Les enseignants trouveront peut-étre que le temps consacre a cette unite, dans certaines
ressources, est excessif.

Attention :
II faudra mettre les éleves en garde contre les dangers possibles a gollter des substances
inconnues.

SUJETS DtTUDE FACULTATIFS
Cristaux, collections de feuilles, pierres et coquillages, etudes de sole, etude a la loupe, blocs
logigues.

Sciences (Elem. )/ 8



Matière et énergie - Premier cycle

LES PROPRIETES DE LA MATIERE

SUJET D'ETUDE
La aware occupe un espace, a une masse et peut se presenter sous trois formes. Les solides, les
liquides et les gaz ant chacun des proprittes distinctes. Les sondes ont tendanco a ne pas changer
de forme. Les liquides prennent la forme du recipient dans lequel ils sont; ils peuvent être verses
et ferment des gouttes. Les gaz occupent un espace; ils exercent une pression et certains sant
inodores aussi bien qu'incolores. La matibre peut subir des changements quand les proprietes
telles que les dimensions, la forme et l'etat changent.

HABILETES
Les élèves auront :

- CLASSER des matières donates en solides, liquides et gaz.
- OBSERVER les propriétes et le comportement des solides et les CLASSER en fonction des

propriétes wuivantes
a) metal - non-metal
b) flotte - coule
c) soluble - insoluble
d) magnétique - non magnétique.

- OBSERVER des échantillons de liquides et les classer d'apres le degre de leurs autres propriétes
telles que :
a) la couleur
b) la transparence a la lumiere
cl la viscosité.

- OBSERVER et DECRIRE la matière qui subit des changements col*, me la congelation, la fonte,
l'évaporation, le chauffage, le refroidissement.

- OBSERVER que les gaz occupent un espace et exercent une peseion.
MESURER et COMPARER les masses et les volumes d'echantillons de metière.

- EXPOSER différentes méthodes de disposition et de presentation de l'information recueillie.

ATTITUDE
Les *Heves comprendront l'importance de recueillir l'information en faisant differents tests pour
determiner les caracteristiques d'une substance.

Sciences (Elém. )/ 9



COMMENTAIRES
Les objets, dont on se sert a la cuisine et a la maison, constituent une source toute indiquée de
materiel pour cette unite.

Les enfants peuvent construire des balances simples en se servant du materiel dont ils disposent
en classe.

Les activites utilisant des compte-puttes, des balances et des lentilles manuelles developperont
les habiletes psychomotrices necessaires.

SUJETS D'OTUDE FACULTATIFS
Aimants, cristaux, pierres, bougies, balances.

Sciences (Elim. )/ 10
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Matière et énergie - Premier cycle

VENERGIE

SUJET D'ETUDE
La chaleur, la lumiere, le son et Telectricité sent des formes communes d'energie. Le soleil est
reconnu comme la source premier de l'énergie terrestre (A la fois chaleur et lumière) puisque tous
les aninutuz et les plantes emploient son énergie. Les humains sont capables de regler leur
utilisation d'energie.

IIABILETES
Les (delves auront :

NOMMER, DECRIRE et CLASSER certaines sources et formes d'énergie (chaleur, lumiere, son,
electricité).
MESURER les changements de l'energie calorifique A raid d'un therznometre.

- DtCRIRE, COMPARER et EXPOSER les comportments qui conservent l'energie daus leur
environnement.

- CONSTATER que le soleil est la source premiere de l'energie terrestre.
- DECRIRE et EXPOSER les fawns dont nous utilisons l'énergie dans notre vie quotidienne.

ATTITUDES
Les éleves prendront conscience de l'importance du soleil comme source d'energie pour les etres
vivants.

Les éleves prendront conscience qu'ils peuvent avoir des comportements faisant preuve d'un
emploi responsable de l'énergie.

COMMENTAIRES
U faudra insister sur les comportements démontrant une utilisation responsable de l'énergie.

Les unites yréparees au niveau local sant d'excellentes ressources pour ce sujet.

SUJETS D'ETUDE FACULTATIFS
- Les changements de saison.
- La lumière.
- Les ombres.
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Etres vivants et environnement - Premier cycle

LES ETRES VIVANTS

SUJET D'ETUDE
Toutes les choses qui ont besoin de nourriture et d'eau, qui poussent et se reproduisent, sont
classees comme vivantes. Les objets qui n'ont pas toutes ces proprietes sont classes comme non
vivants.

HABILETES
Les éleves auront :

- CLASSER les objets comme vivants et non vivants.
- OBSERVER, DECRIRE et CLASSER les etres vivants d'aprês leurs caracteristiques et leurs

comportements uniques.

AITITUDES
Apprecier l'importance de la collecte et de l'organisation des données.

Appricier le caractere unique des êtres vivants et la valeur de la vie.

COMMENTAIRE
La trousse, La flore et la faune de l'Alberta, donne a l'enseignant une documentation
photographique trés variée qu'il peut employer pour les st;jets dans les sections : gtres vivants et
environnement.

SUJETS D'ETUDE FACULTATIFS
- Moisissures.
- Cristaux.

Sciences (Elem. )/ 12



Etres vivants et environnement - Premier cycle

LES PLANTES ET LES ANIMAUX

SUJET D'ETUDE
Les plantes et les animaux sant des organismes vivants. Ils ant chacun leurs caracteristiques
particulieres et leurs besoins propres pour se maintenir en vie. En tent qu'étres vivants, tous les
.eninAux et les plantes croissent, ant besoin de nourriture, d'eau et d'air, répondent a leur
environnement et se reproduisent. Les differences entre les plantes et les animaux portent sur
leur nourriture, leurs mouvements, la fawn dont ils robtiennent et la façon dont ils repondent aux
stimuli. Les planters et les animaux vivent dans rhabitat qui leur convient le mieux.

HABILETES
Les éleves auront :

CLASSER les etres vivants en plantes et en animaux.
DECRIRE et CLASSER les plantes et lee animaux de differentes fagons, par exemple, d'après la
locomotion, rhabitat et les groupes qui ont des caracteristiques communes.
OBSERVER, MESURER, DECRIRE et NOTER les napes de croissance des plantes.
OBSERVER et DECRIRE les caracteristiques des semences, par exemple, la taille, la forme, la
dispersion.
DECRIRE le soin que demandent les plantes et les animaux qu'ils ont a la maison.

ArriTuDES
Les éleves seront sensibilises aux êtres vivants et acquerront du respect pour eux.

Ils acquerront une attitude positive quant a rimportance de donner aux etres vivants les soins dont
ils ont besoin.

COMMENTAIRES
II faudrait que les éleves aient roccasion de planter des graines, eux-memes, et de s'occuper de
leurs plantes,

A cet age, les enfants sont heureux d'avoir la responsabilite de s'occuper des animaux ou des
plantes de la classe.

La construction dans la classe de vivariums ou d'aquariums peut favoriser l'etude de ditTerents
habitats et stimuler l'intérêt des éleves.

Attention ;
fl faudra que les enseignants s'enquierent des allergies aux plantes et aux animaux que leurs
éleves peuvent avoir avant d'en introduire dans la classe.

*1'

Sciences (Elern.)1 13



SUJETS D'ETUDE FACULTATIFS
- La trousse : La flora et la faune de l'Alberta.
- Des anima= familiars.
- Des animaux dans la classe.
- gtude approfondie d'une espece particulière (par exemple, roiseau de rAlberta).
- VivariumWaquariuins.
- Arbres.
- Cycles de la vie (par exemple, la crevette d'eau de mer, les vers de farina).
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Etres vivants et environnement - Premier cycle

VENVIRONNEMENT

SUJET D'ETUDE
Notre environnement comprend tout ce qui nous entoure, que ce soit le fruit du travail humain ou
de la nature. Il joue un role important dans nos vies. Les humains peuvent transformer
l'environnement de nombreuses fawns.

HABILETES
Les éleves auront a :
- OBSERVER, IDENTIFIER et DECRIRE les changements de l'environnernent, qui sont le

resultat des activites humaines.
- INFERER les consequences ou le resultat des changements, a la fois naturels et due a l'homme,

qui se produisent dans l'environnement.
- IDENTIFIER les differentes parties d'un environnement et commencer a en deduire

l'interdépendance.

ArrrruDES
Les éleves prendront conscience de leur environnement et s'y sensibiliseront, et commenceront A
en reconnaltre les interdépendances.

Apprecier l'importance de participer activement a la protection et I l'amélioration de
l'environnement.

COMMENTAIRES
Il faudrait traiter ce sujet, surtout A l'aide d'études en plein air et a l'aide d'interactions avec
l'environnement.

H est recommandé de faire appel A des personnes ressources de l'exterieur, par exemple :
- Fish and Wildlife.
- Alberta Environment.
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SUJETS D'ETUDE FACULTATIFS
- Diffterents environnementa (par exemple, desert, prairie, fork., montagne).
- Etude des animaux.
- Etudes de sole.
- Etude de rhiver.
- Etudes environnementales (par exemple, eaux stagnantes, cours e au, pollution).

Sciences (ElEm.)/ 16
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Terre, espace, temps - Premier cycle

L'ORDRE ET LE TEMPS

SUJET D'ETUDE
Les phénomenes peo,ent etre reguliers ou irreguliers, quant a leur Influence et quant a leur
ordre. Certains phenomènes se produisent en cycles qui ont des duress variées. Certains
changementa, comma la congelation et la fonte, sont réversibles; d'autres, comma la rouille et la
pourriture, sont irreversibles.

IIABILETES
Les eleves auront A :
- OBSERVER, DECRIRE, MESURER et NOTER les changements qui se produisent dans leur

environnement.
- OBSERVER, DECRIRE et MESURER lea changements qui se produisent au tours de periodes

dont Ia duns.) varie.
- OBSERVER, DECRIRE et METTRE dans l'ordre les changements qui se produisent salon un

models regulier.
INFERER que des changements observes peuvent etre classescomma réversibles.

ATTITUDES
Apprecier l'importance de recueillir, d'organiser et de noter des donnees.

Reconnaitre la continuite et le caractere inevitable du changernent.

COMMENTAIRE
Parmi les examples de changements que les éleves pourraient examiner, citons : jour/nuit, saisons,
temps, croissance chez les plantes et chez les animaux, congelation/fonte, rouille/pourriture,
croissance des moisissures et cella des cristaux, et erosion.

SUJETS D'ETUDE FACULTAT1FS
- Cristaux.

Dinosaures.
- Fossiles.
- Saisons.

Moisissures.
- Etude d'un cours d'eau.
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DEUXIEME CYCLE - TRONC OBLIGATOIRE

Le programme des sciences A Pólementaire met surtout l'accent sur Pacquisition des
habiletés de base dans le cadre d'une démarche d'enseignement des sciences, démarche
basee Our Penquête.

PRINCIPALES HABILETES EN SCIENCES :
l'observation, la mesure, le classement, la communication, l'imerence, la prediction, le contzele de
variables, l'interpretation de données, la definition du fonctionnement*, la formulation de
modeles*, la formulation d'hypotheses*, l'experimentation*.

* a introduire avec awing d'insistance.

VUE D'ENSEMBLE - Deuxième cycle

A. Matière et énergie

Les changements de la matière
Le son
La lumière
L'électricite
Les ressources énergetiques et leur conservation

B. Etres vivants et environnement

Les facteurs environnementaux
Les adaptations
Les écosystemes et l'environnement

C. Terre, espace, temps

Le temps
L'eau et la terre

Note : Pour chaque aujet &etude, le contenu et les habiletes a enseigner ont éte knumérés. On a pris
soin d'inclure des descriptions de l'attitude appropriée. Le guide pedagogique «Les sciences A
l'élémentaire- suggére egalement des sujets facultatifs, lies A chaque domaine, pour enrichir
les sujets du tronc obligatoire.
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Matière et énergie - Deuxième cycle

LES CHANGEMENTS DE LA MATIERE

SUJET D'ETUDE
Les changementa, que subit la matiere, peuvent affecter sa forme, sea dimensions, son kat et sa
composition. De l'énergie entre en jeu dans chaque changement de la matière, et dans ces
changements, de l'énergie est dégagee pour notre usage. Le fait d'ajouter de l'énergie peut se
tzaduire par des changementa dans lee propriétes physiques, aussi bien que par des changements
d'etat, comme la fonte et l'evaporation. Le fait d'enlever de l'énergie conduit A la condensation et A
la congelation, aussi bien qu'A des changements de taille. Les changements de forme, de taille et
d'etat sont habituellement facilement réversibles. Les changements de composition, tels que la
rouille ou l'action de briller, necessitent habituellement des quantites relativement plus grandes
d'energie et ne sont pas facilement réversibles.

HA BILETE
Les élèves auront :

- OBSERVER, DECRIRE et INFERER les changements d'etat, de forme, de taille et de
composition de Ia matiere.

- INFERER qu'un changement s'est produit, en utilisant des indicateurs comme le papier
tournesol ctl le bleu de bromothymol (BTB).

- OBSERVER qu'en étant chauffee, la matière se dilate et qu'en étant refroidie, elle se contracts.
- OBSERVER des processus comme la rouille et l'action de biller et en DEDUIRE que de tels

processus aboutissent A des changements de composition et que, de ce fait, ils ne sont pas
facilement réversibles.

- OBSERVER des processus tels que fonts/evaporation, congelation/condensation et INFERER
que de telt; processus aboutissent A des changements d'etat, de forme ou de taille et qu'ils sont
aisément réveisibles.

ATTITUDE
Reconnaitre que des changements continubnt a se produire dans leur environnement
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COMMENTAIRES
Les élêves auront des difficultés a reconnaltre que l'energie se conserve dans la plupart des
changementa et qu'elle entre en jeu dans des processus comme la rouille. Ce n'est pas facile a
mesurer ou a observer dans de nombreux cas. Faire remarquer que la dilatation de l'eau, quand
elle gale, est une exception rare a la regle commune de la matière qui se contracts, quand elle est
refroidie.

Attention :
Il est important de ne pas negliger la securite quand on manipule des matières nits chaudes ou tres
froides.

[SUJET D'tTUDE FACULTATIF
- Cristaux.

Sciences (Elhm )/ 20
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Matière et énergie - Deuxième cycle

LE SON

SUJET D'ETUDE
Le son est une forme d'energie produite par la vibration des objets. Le son ne se deplace que dans la
matiere, mais dans toutes les directions, A partir de sa source. Le son petit se transmettre, etre
renvoyé on absorbe. Les matieres se distinguent par leur capacite de transmettre le son. La force
d'un son diminue avec la distance de sa source. Les sons qui sont desagreables, A cause de leur
force et d'autres caracteristiques, sont appelés bruits.

HABILETES
Les *Heves auront A :
- OBSERVER, DECRIRE et EXPOSER les conditions necessaires pour produire un son.
- IDENTIFIER et CONTROLER les variables qui causent des changements de son.
- OBSERVER et INFERER que les sondes transmettent le son mieux que les liquides et les gaz.
- OBSERVER que le son devient moins perceptible A mesure que la distance de sa source

augmente.
MONTRER que les matières varient quant A leur capacite de tranrmettre, de renvoyer ou
d'absorber le son.

- DtCRIRE certains des effete sur les gene et l'environnementque peuvent produire différents
types de son.

I ATTITUDE
1

IAcquerir une attitude positive quant A l'effet que des sons demesures produisent sur notre sante et
stir notre bien-itre.

COMMENTAIRE
Le dernier point du sujet donnera aux éleves une occasion d'explorer des aspects agréables du son
(ex. : la musique) aussi bien que d'identifier et de discuter les sources du bruit, et l'effet que le bruit
produit sur les gens et stir l'environnement.

[SUJETS D'ETUDE FACULTATIFS
- Pollution par le bruit.
- Fabriquer des instruments de musique.
- Acoustique.
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Matiere et énergie - Deuxieme cycle

LA LUMIERE

SUJET D'ETUDE
La lumière est une forme d'energie qui a tendance A se deplacer en ligne droite et qui peut etre
réflechie, refractée et absorbee. Les matières se distinguent par leur capacite d'influencer la
lumière. L'intensite de la lumiere diminue selon la distance de sa source. La lumière blanche est
une combinaison de toutes les couleurs du spectre. Les prismes, lea lentilles et les miroirs
influencent le comportement de la lumière.

HABILETt S
Les eleves auront :

- PROUVER qu'un faisceaulumineux peut etre reflechi ou réfracte, et que le degre auquel cela se
produit, depend de la couleur, de read et de la composition de la matiere.

- OBSERVER qu'un objet peut etre vu quand ii reflechit la lumière ou qu'il est une source de
lumière.

- OBSERVER la lumière qui se réflechit sur un miroir et en DEDUIRE que la lumiere se &place
habituellement en ligne droite.
PitEDIRE les trajectoires possibles de la lumière dans différentes conditions.

- OBSERVER que la lumière perd de son intensite a mesure que la distance entre l'observation et
la source augmente.

- OBSERVER et DECIURE l'effet que produisent les lentilles, les miroirs et les primes sur la
lum ière.

ATTITUDES
Les éleves apprendront a apprecier les situations oa la lumière et l'optique sont utiles dans la vie
quotidienne.

Les éleves apprecieront l'importance de l'ceil, comprendront les problemes lies A la cecite et
obeiront aux principes et aux usages de securite par rapport A leurs yeux.

COMMENTAIRES
Pour l'étude de la refraction de la lumière, on recommande &utiliser, dans la bolts construite A cet
effet, une ampoule claire &aquarium ou A filament vertical.

Des activites utilisant des lentilles, des prismes ou des miroirs aideront les éleves a acquérir des
habiletés psychomotrices.

Attention :
Dire aux eleves de ne pas regarder directement le soleil.
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SUJETS IYETUDE FACULTATIFS
- Photographie au stenope.
- Illusions d'optique.
- Etude du spectre.
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Matière et energie - Deuxième cycle

L'ELECTRICITE

SUJET IYETUDE
L'électricite est une forme d'énergie qui peut etre transmise par toutes sortes de materiaux. On
peut construire des circuits electriques simples avec une ampoule, un fil electrique et une pile.
Dans un circuit simple, les elements du systeme peuvent etre manipults pour montrer leur effet
Bur le circuit. Les circuits peuvent etre ouverth (ineomplets) ou fernier; (complete). Certains
matériaux sont meilleurs conducteurs de l'énergie electrique que d'autres.

HABILETEs
Les Waves auront a :

CONSTRUIRE des circuits electriques simples en utilisant une ampoule, un fil electrique et une
pile.

- CONSTRUIRE et DIRE comment fonctionnent les circuits ouverts et fermés.
CONTROLER les variables dans un circuit simple pour en montrer l'effet sur le circuit.

- PREDIRE les effete produits our des circuits simples quand les ampoules, le fil et les piles sont
connecter; différemment.

- INFERER le chemin que l'électricitk suit dans des circuits caches.
- VERNIER la transmission de l'électricite a travers différents materiaux et en deduire que

certains scut meilleurs conducteurs de l'électricite que d'autres.

ATTITUDES
Se rendre compte qu'il ne faut pas jouer avec l'électricite. Se rendre compte de l'importance et du
role croissanth de l'électricite dans les technologies connexes.

COMMENTAIRES
fl faudrait que les éleves aient l'experience d'utiliser des piles, des ampoules et du fil électrique
pour explorer les différentes facons de construire des circuits simples. De telles experiences ne
contribueront pas seulement a l'apprentissage, mais aussi a l'acquisition, chez les éleves,
d'habiletes psychomotr ices.

Attention :
Les sources d'électricité devraient etre limittses aux piles seches.
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SUJETS D'ETUDE FACULTATIFS
- Annanto; et électroaimants.
- Construction de modeles reduits electriques.
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Matière et énergie - Deuxième cycle

LES RESFOURCES ENERGETIQUES ET LEUR CONSERVATION

SUJETS D'ETUDE
L'énergie existe sous de nombreuses formes et elle peut se classer comme renouvelable ou non
renouvelable. Les autres sources d'energie comprennent : l'énergie eolienne (le vent), hydraulique
(l'eau), solaire, nucléaire, la biomasse. L'emploi intensif de l'énergie par Thomme a entratné des
changements dans Tenvironnement. La conservafion de l'énergie et le developpement de sources
nouvelles sont essentiels a notre bien-ètre futur.

HABILETES
Les éleves auront A :
- IDENTIFIER et DECRIRE des exemples de formes d'energie et de leur utilisation.
- CLASSER les reerlurces energetiques en renouvelables et non renouvelables.
- COMPARER les sources d'énergie de remplacement, par exemple : l'énergie solaire, éolienne et

nucléaire.
- RASSEMBLER, ORGANISER et INTERPRETER des données sur Temploi de l'energie, et

INFERER les effete de cet emploi our l'environnement.
- MONTRER des facons de conserver l'energie A la maison et A l'école.

ATTITUDE
Arriver A une prise de conscience susceptible d'engendrer des comportements qui manifestent une
utilisation responsable de l'energie.

C OM ME NTAI RES
Ce sujet se prete A une integration aux etudes sociales. Les principes de conservation s'adaptent
directement aux comportements quotidiens en classe, comme : éteindre la lumière, etc.

SUJETS D'ETUDE FACULTATIFS
Modeles de collecteurs solaires.

- Rimbaud pour hot-dogs.
- Moulins A vent.
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Etres vivants et env;ronnement - Deuxième cycle

LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

SUJET D'ETUDE
Les organismes vivent dans des habitats qui ont des facteurs environnementaux favorables a leur
survie. Ces facteurs environnementaux comprennent la temperature, la lumière et l'humidité.
Les organismes reagissent aux changements qui surviennent dans les facteurs environnementaux
affectant leur habitat.

HABILETES
Les éleves auront :

- CONCEVOIR et CONSTRUIRE des systemes pour determiner comment les organismes
repondent aux changements qui surviennent dans leur environnement.
CONTROLER des variables tones que la temperature, la lumière et l'humidité, et DECRIRE la
reaction des organisms a ces clmngements.

- INFERER les types d'habitats naturels des organismes a partir de lour reaction a des facteurs
comme la temperature, la lumière et l'humidité.

ATTITUDES
Se sensibiliser a la nature des systemes. Reconnaitre !Importance de considerer Tinterdépendance
des facteurs environnementaux.

COMMENTAIRE
II faudrait que les éleves aient l'habilete de prévoir et &organiser des moyens de trouver comment
les organismes, comme le ver de farine ou le cloporte, répondent aux variations de facteurs
environnementaux comme la temperature, la lumière et l'humidité.

SUJETS D'ETUDE FACULTATIFS
Examiner de petits animaux et leurs habitats dans l'environnement immediat des élèves.

Concevoir et construire des aquariums et des vivariums pour des organismes simples; se servir des
habiletes, précedemment acquises, pour le soin et l'entretien de petits organksmes.
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Etres vivants et environnement - Deuxième cycle

LES ADAPTATIONS

SUJET D'ETUDE
II exists des adaptations de structure ou de comportement propres aux plantes et aux animaux, en
reponse aux stimuli environnementaux. Ces adaptations contribuent a leur survie permanente.
El les aident ainsi a proteger les organisms des predateurs, a obtenir de la nourriture, a manger et
a se &placer.

La migration est une adaptation de comportement, tandis que le camouflage (ou changement de
couleur pour se proteger) est une adaptation de structure.

Certains organismes se developpent en plusieurs stades d'un cycle, et cheque stade presente des
caracteristiques d'adaptation speciales.

Les adaptations des plantes et des animaux peuvent fnrmer la base de classifications telles que
predateur proie, herbivore - omnivore - carnivore.

alp

HABILETES
Les éleves auront :

- OBSERVER les caracteristiques et les comportements des plantes et des animaux et INFERER
leur fonction d'adaptation.
CLASSER les adaptations en deux categories : la structure ou le comportment.

- SUIVRE le cycle de vie d'un organisme et DECRIRE les caracteristiques d'adaptation speciales
claque stade.

- CLASSER les animaux en prédateurs ou proies a partly de leurs adaptations speciales.

ATITTUDE
Frojets individuels sur des plantes ou des animaux et sur leurs caracteristiques d'adaptation.

COMMENTAIRES
11 faudrait que les éleves aient l'occasion de faire des observations personnelles des cycles de vie
d'organismes, comma la grenouille, le ver de farine et la erevette &eau de mer.

Les éleves pourraient concevoir une plante ou un animal imaginaire qui est adapté a un
environnement donne.
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Etres vivants et environnement - Deuxième cycle

LES ECOSYSTEMES ET VENVIRONNEMENT

SUJET DITUDE
L'environnement terrestre influence et est influence par les facteurs physiques, tele que le temps
et le rayonnement solaire, ainsi qua par les formes de vie, en particulier les humains. Dans
fenvironnement terrestze global, des changementa semblent se produi.e dans la composition de
l'atmosphere, la qualite de Neu et la productivité du sol, par suite de l'activite humaine. Le bien-
etre de tous les êtres vivants est determine par les effets combines de taus les facteurs
environnementaux.

L'interaction de tous les facteurs impliquant des communautes d'étres vivants peut etze etudiee
comma un ecosystème dans lequel des populations partagent des ressources de matière et
d'energie, en satisfaisant leurs besoins de survie et en maintenant Ia continuite de la communsuté.

HABILETES
Les Olives aurent :

- OBSERVER et DECRIRE les caracteristiques d'un environnement local.
RECUEILLIR et ENREGISTRER l'information portant sur les facteurs qui exercent une
interaction au sein d'un environnement

- CLASSER les elements d'un environnement, comme vivanta ou non vivants.
- CLASSER les elements vivants d'un environnement comma producteurs, consommateurs ou

agents de decomposition.
- INFERER les interactions et les relations mutuelles pour decrire une chaine alimentaire dans un

environnement
- IDENTIFIER les causes possibles de changement dans un systeme particulier.
- INFERER les effete possibles des changements qui peuvent se produire dans un ecosysteme.

ATTITUDES
Prise de conscience de la globalite de notre environnement et de l'importance de cheque element,
par rapport aux autres et par rapport a tout Tenvizonnement

Sensibilisation a l'influence speciale de l'humain et de ses activités sur l'ensemble de
Tenvironnement

Sensibilisation aux consequences de certains des changements apportes par l'homme, Bur certaines
espéces animales ou végétales.
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COMMENTAIRES
Des excursions our le terrain pour explorer difiérentes sortes d'environnement, la construction et
l'entretien de vivarium et d'aquariums dans la classe, ainsi que l'etude des caracteristiques de
certaines regions, A l'aide de films et de diapositives, augmentent la motivation des éleves et
enrichiront leur comprehension. Les rapports et les projets que les éleves réalisent en se basant
our ces etudes donnent l'occasion d'appliquer ce qu'ils ant appris A des situations familieres.

SUJETS D'ETUDE FACULTATIFS
- Etudes des populations, ex. : les pissenlits.
- Etudes d'impact des environnements locaux.

Especes en voie d'extinction.
- Animal/habitat - defense de l'environnement.
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Terre, espae,, temps - Deuxième cycle

LE TEMPS

SUJET D'ETUDE
Les changements de temperature, d'humidite et de pression atmospherique contribuent au type de
temps que nous avons. Les facteurs atmospheriques peuvent etre mesures avec divcis
instruments, tele que thermomètres, anémometres, baromètres et pluviometres.

HABILETES
Les (Heves auront :

- RECUEILLIR, NOTER et INSCRIRE stir des graphiques des données atmosphériques et, en se
basant sur des examples precedents, PREDIRE les conditions atmospheriques possibles pour un
proche avenir.

- CONSTRUIRE de simples instruments et les utiliser pour mesurer et noter les facteurs
atmospheriques.

ATTITUDE
Puisque les phenornenes atmospheriques neceisitent l'interaction cornplexe de plusieurs facteurs,
les elaves devraient reconnaitre que les previsions sont, au mieux, des suppositions, et qu'elles
peuvent bien s'appl :quer a de petites regions du territoire couvert par la prevision.

COMMENTAIRES
Les neves peuvent se servir de données connues sur les facteurs atmospheriques d'une region
dounée pour établir un profil climatique de la region. Les éleves peuvent comparer leurs
observations des facteurs atmosphériques avec les valeurs rnoyennes pendant un certain temps
(climat) pour montrer, a la foie, les tendances et les fluctuations.

SUJET D'ETUDE FACULTATIF
Etudes de micro-climats.
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Terre, espace, temps - Deuxième cycle

L'EAU ET LA TERRE

SUJET WETUDE
Le vent et les cours d'eau changent la surface terrestre par Térosion et les depots. La qualite de
l'eau est affectée par sa propre action &erosion et par l'activité humaine.

HABILETES
Les éleves auront a :
- OBSERVER et DECRIRE les changements survenant dans les caracteristiques physiques de la

terra et INFERER que la surface de la terre subit un changement continuel.
- OBSERVER les changements de la surface de la terre causes par le vent et par les cours d'eau, et

INFERER que ceux-ci out modifie certaines de nos formes terrestres au cours des temps.
- OBSERVER et INFERER les stades (phases) du cycle de Neu.
- OBSERVER, DECRIRE et INFERER que la qualite de l'eau (et des systemes aquatiques) est

influencée par les phénoménes naturels et l'activite humaine.

ATTITUDES
Prise de conscience des changementa constructifs et destructifs qui surviennent continuellement
par suite de Térosion et des dépfitz, ainsi que de la mise en valeur de ces effets par Tactivité
humaine. Sensibilisation atu 4..vnsequences globales de la diminution de la qualite de l'eau et de la
perte de sol.

COMMENTAIRES
Ce sujet est ideal pour des activites de plein air et pour des etudes réparties sur toute rennet,. La
comparaison d'une aerie de photos d'une region, victime de Térosion, permettra aux eaves
d'étendre utilement leur temps d'observation de ces lents processus.
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e D. RESSOURCES DE BASE

LES CHEMINS DE LA SCIENCE (Addison-Wesley)
F. Seguin. 1978.

Livre 1 - Eléve
F. Seguin. 1978.

Livre 2 - gléve
F. Seguin. 1978.

Livre 3 - glève
F. Seguin. 1978.

Livre 4 - tléve
F. Seguin. 1978.

- Livre 5 - élêve
F. Seguin. 1978.

- Livre 8 - glave
F. Seguin. 1978.
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