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Mise en contexte

Le terme actualisation (ou
actualiser) est utilise dans ce
programme pour decrire la
realisation du plein potentiel de
l'enfant dans toutes les
dimensions de son etre.

En Alberta, le programme de maternelle immersion s'adresse a tous
les jeunes enfants de cinq ans (selon rage requis par les districts
scolaires) dont la langue maternelle est autre que le francais. Ce
programme est un de ceux que les parents albertains peuvent choisir
pour leurs enfants, s'il est offert dans leur region. Il ne requiert
aucune connaissance prealable de la langue francaise, ni de la part de
l'enfant ni de celle des parents.

Le Programme d'education de maternelle immersion, dont les
composantes principales sont elabordes dans le present document,
cherche a repondre aux besoins educatifs de l'enfant qui y est inscrit,
specifiquement en ce qui trait a l'apprentissage du francais. 11 tient
aussi compte de toutes les autres dimensions de l'enfant telles que sa
cognition, sa socialisation, son affectivite, ses particularites physiques,
sa creativite, etc. Le programme de maternelle immersion vise
]'actualisation de l'enfant en francais dans le but d'elargir son
repertoire de connaissances, d'habiletes et d'attitudes.

L'education bilingue n'est pas un phenomene recent. Depuis
plusieurs =lees, et cela, a travers le monde, les enfants ont acces
l'enseignement dans une langue autre que leur langue maternelle. Au
Canada, meme avant les annees 60, plusieurs parents de langue
anglaise decident d'inscrire leurs enfants a des programmes de langue
francaise afm de leur assurer une meilleure connaissance de cette
langue. En 1963, la Commission royale d'enquete sur le bilinguisme
et le biculturalisme influence positivement ce phenomene : celui-ci
donne lieu a la creation d'une multitude d'ecoles bilingues de l'est
l'ouest du pays. En 1965, un groupe de parents de Saint-Lambert au
Quebec reclame la mise sur pied d'une maternelle experimentale en
francais pour les enfants ayant l'anglais comme langue maternelle.
Compte tenu des resultats positifs de ce projet, plusieurs autres
conseils scolaires s'en inspirent et commencent leurs propres
programmes « d'immersion ». Les autres provinces canadiennes ne
tardent pas a emboiter le pas. Les annees 70 et 80 voient les
inscriptions aux programmes d'immersion se multiplier a travers le
pays.

En 1997, selon les statistiques du Commissaire aux langues officielles,
on comptait plus de 313 000 eleves inscrits a des programmes
d'immersion a travers le Canada. Plus de 27 000 de ces eleves etaient
inscrits a des programmes d'immersion en Alberta.

Le Programme d'education de maternelle immersion s'adresse aux
enseignantes des maternelles immersion, ainsi qu'aux directions
d'ecole et de conseils scolaires qui les gerent. Ilse veut un document
qui reflete les particularites de l'enfant qui apprend une langue
seconde dans un contexte immersif. Ce programme presente des

Programme d 'education de maternelle immersion 1
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Dans le present programme,
l'expression modele organi-
sationnel est utilisee pour
representer la fawn particuliere
d'organiser les apprentissages
de l'enfant a la maternelle
immersion. Ce modele,
organise autour des litteraties
multiples, comprend des
concepts de base qui sont
explicites aux pages 7 a 11.

lignes directrices aux intervenants en milieu scolaire. Il offre a ces
intervenants un modele organisationnel cree a l'image de l'enfant et
qui cherche a repondre le plus etroitement a ses besoins et a ceux de
son foyer qui l'accompagne dans son cheminement particulier en
immersion. L'orientation renouvelee du Programme d'iducation de
maternelle immersion se nourrit des recherches actuelles dans les
domaines prescolaire et immersif (les litteraties, la cognition, le jeu,
etc.). Elle tient aussi compte des principes de base concernant
l'enfant de maternelle, ses besoins et sa facon d'apprendre, qui seront
toujours pertinents dans les contextes present et futur.

11
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PROGRAMME D'EDUCATION DE
MATERNELLE IMMERSION

A. Apercu

1. RAISON D'ETRE

Les termes construire et
construction, dans le present
programme, sont utilises afm
de signaler la part active de
l'enfant dans son apprentissage.
Its remplacent les termes
developper et developpement.

La petite enfance represente une periode critique dans le cheminement
de Petre humain. C'est a cette etape de la vie que commencent a se
construire chez l'enfant l'autonomie, l'esprit d'initiative, la capacite
de prendre des decisions, la creativite, la confiance en soi, l'appren-
tissage plus approfondi de la langue premiere ou d'une autre langue,
ainsi que les aptitudes a apprendre et a etablir des liens avec le milieu.
Dans une meme perspective, les recherches neurologiques recentes
ont reussi a identifier une structure du cerveau chez le jeune enfant
qui se transforme selon la qualite des stimuli auxquels it est exposé,
stimuli qui se presentent dans le cadre du processus de socialisation.
Ces constats reaffirment ]'importance de donner acces a une education
prescolaire de qualite aux enfants de cet age. Ces recherches identi-
fient aussi le moment opportun dans la vie de l'enfant, (soit avant
Page de six ans), ou les bases du langage sont en pleine formation.
De plus, le caractere spontand et imitatif du mode d'apprentissage du
jeune enfant facilite son processus d'acquisition d'une autre langue.
Ces dernieres observations appuient ]'introduction a l'apprentissage
d'une deuxieme, ou d'une troisieme langue a la maternelle.

L'entree en maternelle immersion, comme toute autre maternelle,
constitue un des moyens de prevention, de depistage et d'intervention
precoces les plus efficaces pour assurer l'actualisation des enfants de
cet age. Dans cette optique, la maternelle immersion met en place
des mesures de prevention precoce. Elle assure la presence de
mecanismes pour faciliter le processus d'apprentissage chez tous les
enfants, quels que soient leurs besoins physiques, cognitifs,
comportementaux, emotifs, communicatifs, langagiers, culturels ou
leur situation familiale particuliere. De plus, elle identifie des
strategies de depistage et d'intervention, en aidant a reperer les
enfants qui ont des besoins speciaux et en leur assurant une
programmation appropriee. Ainsi, tous les enfants en maternelle
immersion peuvent accroitre leur potentiel d'apprentissage et tirer le
maximum de leurs occasions d'apprendre.

Le Programme d'education de maternelle immersion en Alberta
vise l'actualisation de l'enfant en francais. Le terme « immersion »
est utilise pour decrire le milieu d'apprentissage qui immerge l'enfant
non francophone dans un « bain » francais (voir page 12). A la
maternelle immersion, on vise 100 % du temps d'enseignement en
francais. Le francais devient ainsi pour ]'enfant a la fois ]'objet et le
vehicule de ses apprentissages.

3
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« La litteratie a ete tradition-
nellement &tithe comme
bilete de lire et d'ecrire. La
litteratie, en plus d'être definite
aujourd'hui comme un
ensemble d'habiletes linguisti-
ques et cognitives chez un
individu, est comprise comme
un phenomene social » (Masny,
1995; Pierre, 1992). « Le
programme de maternelle
s'appuie sur une « definition
sociale du terme litteratie,
englobant des mots, des gestes,
des actions, des attitudes et des
identites sociales » (Masny,
1998).

Pour un apercu du processus de
la construction des litteraties
multiples chez l'enfant, voir le
tableau a la page 21.

La maternelle immersion cherche a maximiser l'apprentissage du
francais et l'apprentissage en francais. Pour ce faire, elle s'appuie
d'une part sur les principes d'acquisition de la langue maternelle
adaptes a l'apprentissage d'une langue seconde. D'autre part, la
maternelle immersion cherche a activer les connaissances
anterieures de l'enfant. C'est ainsi que l'on favorise le transfert,
d'une langue a l'autre, de ses connaissances et de ses strategies
cognitives.

En plus de mettre l'accent sur l'apprentissage du francais, la mater-
nelle immersion assure aussi integration de toutes ces autres
dimensions qui component l'enfant : sa cognition, sa socialisation, son
affectivite, ses emotions, ses particularites physiques, sa creativite,
etc. Ces dimensions sont concretisees dans le programme par des
resultats d'apprentissage.

C'est en assurant integration de toutes les dimensions de l'enfant que
la maternelle immersion contribue par le fait meme a la construction
de ses litteraties multiples. Les litteraties multiples regroupent trois
composantes : la litteratie personnelle qui est omnipresente dans la
litteratie communautaire et la litteratie scolaire. Les litteraties
multiples servent a &fink la synthese des connaissances, des habiletes
et des attitudes propres aux milieux personnel, communautaire et
scolaire de l'enfant. Elles lui permettent non seulement de dechiffrer
les divers langages de l' ecole et de la societe, mais aussi de se servir
de ces langages dans des situations authentiques qui menent
]'action. L'enfant d'aujourd'hui aura a participer a un monde de
demain axe sur la technologie et qui s'annonce de plus en plus
complexe. Une bonne capacite de penser, negocier et agir, en d'autres
mots d'avoir un sens critique face a ces divers langages, sera un outil
indispensable pour s'affirmer, decoder le monde, en denoncer les
prejuges et les stereotypes et participer a la transformation d'une
societe equitable. C'est par la construction de ses litteraties multiples
que l'enfant se donne une « voix » qui lui permettra de devenir un
citoyen autonome, responsable, critique et engage. It sera alors
capable de vivre pleinement dans les divers contextes du monde
d'aujourd'hui et de demain. La construction des litteraties multiples
chez l'enfant est un processus qui s'etend sur toute sa vie. La
maternelle immersion est l'une des &apes de ce processus.

L'actualisation de l'enfant a la maternelle immersion ne se realise
toutefois pas en vase clos. Tous les intervenants aupres de l'enfant (sa
famille, son enseignante, son ecole et sa communaute) se font
partenaires pour le soutenir et l'accompagner dans la construction des
litteraties multiples.

Finalement, afm d'assurer une coherence entre la maternelle et la
premiere armee, le Programme d'education de maternelle immer-
sion aide l'enfant a explorer le monde qui l'habite et celui qui

Programme d'education de maternelle immersion 14 6



2. MODELE
ORGANISATRONNEL

Les litteraties multiples

Les tableaux aux pages 19 a 21
illustrent le modele organisa-
tionnel et ses concepts de base.

a) Les elements de base du
modele

L La dimension critique
des litteraties multiples

l'entoure, en le guidant dans sa transition entre la maison ou les
services de garde et l'ecole d'immersion. Pour le foyer, la maternelle
permet d'etablir un lien avec la communaute, lien qui se tissera plus
etroitement pendant toute la scolarite de l'enfant.

La construction des &tirades multiples joue un role determinant
dans l'actualisation presente et future de l'enfant et de son foyer et
dans dear integration a la comm.:mm:1e.

Les litteraties multiples servent de modele organisationnel au
Programme d'education de maternelle immersion. Elles s'inscrivent
dans un systeme interactif qui touche a tous les domaines d'appren-
tissage au programme. La construction des litteraties multiples est un
cheminement personnel qui est unique a chaque enfant, compte tenu
de ce qu'il est, des experiences qu'il vit et du milieu social dans lequel
it evolue. Il est donc evident que l'itineraire d'un enfant, intimement
lie a ces caracteristiques, differera de celui d'un autre.

Le modele des litteraties multiples revet une dimension critique qui
lui est essentielle. L'enfant qui construit ses litteraties multiples
construit par le fait meme les bases de son sens critique. Ce modele
est entoure des concepts suivants, concepts qui ont ete choisis pour
leur pertinence par rapports aux enfants de la maternelle immersion
en Alberta :

le bilinguisme additif : l'apprentissage du francais vient s'ajouter
au bagage initial de l'enfant. Il ne diminue aucunement les
capacites de l'enfant dans sa langue premiere.
Peducation dans une perspective planetaire (EPP) : la
maternelle immersion favorise le respect des differences
humaines, le respect de la nature et l'ouverture sur les autres.
Les principes de l'apprentissage : ils servent a outiller l'enfant
dans sa lecture de lui-meme, des autres et du monde qui l'entoure.

Voici une description des concepts du modele organisationnel.

La dimension critique (cognitive et sociale) inherente aux litteraties
multiples invite l'enfant a s'eveiller et a se conscientiser aux diverses
realites souvent changeantes de son monde. L'enfant pourra ainsi
participer a la construction de ce monde, de facon active, creative et
positive.

15
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Il est important pour l'ensei-
gnante de maternelle de bien
choisir, de doser et de contex-
tualiser les problematiques
abordees avec l'enfant, de facon
a conserver et a nourrir le plaisir
et le gout d'apprendre chez lui.

ii. La litteratie
personnelle

Dans le present programme, le
terme monde est utilise pour
representer la globalite de ce
qui se situe a l'exterieur de
l'enfant : l'environnement
physique (nature! et fabrique)
ainsi que le milieu social, tels
qu'interpretes par l'enfant.

iii. La litteratie scolaire

Pour l'enfant de maternelle, la construction de son sens critique releve
davantage du questionnement. Nourrir le sens critique de l'enfant,
c'est l'amener a reflechir sur le fait qu'il n'existe peut-titre pas une
seule reponse universelle a un probleme donne et que le processus de
questionnement chez l'individu est peut-titre ce qui est le plus
important.

Bien avant son entrée en maternelle, l'enfant, selon son milieu, a déjà
acquis un certain sens des valeurs telles que la justice et le respect. Il
se pose déjà plusieurs questions a propos des personnes qu'il cotoie et
de l'environnement dans lequel it evolue. Il importe donc de poursui-
vre cette demarche critique déjà amorcee chez l'enfant, en lui per-
mettant de construire ses litteraties multiples : sa litteratie personnelle,
sa litteratie communautaire et sa litteratie scolaire.

Wine avant sa naissance et jusqu'd son entrée en maternelle
immersion, l'enfant, dans son foyer, dans les services de garde ou
dans la communaute, est entoure de mots, de gestes, de sons,
d'images, d'attitudes, de fawns de parler, de lire, d'ecrire qu'il est
appele a connaitre et a utiliser. Déja, it construit sa litteratie
personnelle.

Des sa conception, l'enfant s'embarque dans un cheminement
personnel qui lui permet, de facon graduelle, de se lire, de lire les
autres et de lire le monde. Se lire, lire les autres et lire le monde veut
dire decoder, comprendre et se servir, selon divers contextes, de ces
elements qui le composent et qui composent ce monde; cela se fait
autant par le langage que l'enfant choisit d'utiliser, qu'a travers ses
gestes porteurs de sens. La litteratie personnelle est en quelque sorte
la porte par laquelle l'enfant entre dans le monde pour y devenir un
figurant actif et reflechi. Elle est amorcee an foyer et se poursuit a la
maternelle immersion.

Pour l'enfant en immersion, la langue parlee et presente dans son
milieu immediat est probablement l'anglais ou une autre langue que le
francais. Sa litteratie personnelle est donc amorcee dans cette langue.

La litteratie scolaire est celle qui comprend les langages des diverses
matieres (le francais, les mathematiques, les sciences, etc.) qui seront
a ]'etude pendant toute la scolarisation de l'enfant. Au lieu d'appren-
dre a propos de, le jeune enfant est amend a explorer activement les
objets et les concepts qui se rattachent au monde qui l'entoure, en
tentant de predire, d' imaginer, de rechercher, d' analyser ou d'evaluer
ce qu'il touche, voit, sent, entend ou goute. Il construit ainsi son sens
critique face aux concepts et aux liens qui existent entre les idees qui
soot a la base des matieres scolaires. Cette litteratie, qui est toujours
intimement liee a la litteratie personnelle, commence aussi an foyer et
se poursuit a la maternelle. Elle s'exprime dans differentes langues,
sous des formes et a des degres divers, a l'interieur des foyers et de la
communaute. A la maternelle immersion, la litteratie scolaire vient

16
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Il va de soi que l'enfant bend-
ficie grandement de la presence
de textes favorisant ]'explora-
tion de la litteratie scolaire dans
tous les milieux ou it evolue, et
cela, autant a la maison que dans
la communaute et a l'ecole.

iv. La litteratie
communautaire

b) Le bilinguisme additif

enrichir le bagage initial de connaissances, d'habiletes et d'attitudes
que l'enfant a acquises anterieurement. Elle est presente sous forme
de textes diversifies qui en favorisent sa construction : les ecrits
authentiques (livres, revues, etiquettes, affiches, messages et leans),
les activites a l'oral, les multimedias et la technologie, les textes de
danse, de theatre, de musique et d'arts plastiques, les symboles
presentes en contexte ou les activites de manipulation.

A la maternelle immersion, l'apprentissage d'une nouvelle langue
donne une couleur differente au programme scolaire de l'enfant. Cet
apprentissage se vit non pas en ajout, mais en integration avec les
autres domaines d' apprentissage au programme. A la maternelle
immersion, l'enfant apprend a &outer, a imiter, a parler et a jouer en
francais. Il apprend aussi a activer ses connaissances anterieures et a
faire des transferts de ce qu'il connait, de comment it s'y prend pour
apprendre, de la langue premiere a la langue cible, et vice versa.

La litteratie communautaire est composee des facons de penser, de
dire et d'agir des divers groupes communautaires. Elle elargit la
litteratie personnelle de l'enfant. La maternelle s'insere dans la
communaute, et vice versa, la communaute est presente a la
maternelle immersion. Pour l'enfant de maternelle, la litteratie
communautaire (en anglais ou dans une autre langue) commence au
foyer et dans son environnement immediat, s'etend a l'ecole et
s'ouvre a la communaute francophone. Elle comprendra
graduellement, pendant toute sa vie, les differentes spheres de la
societe. En vivant des experiences au rein de la communaute de son
milieu, l'enfant apprend a la lire et a y vivre.

Pour l'enfant en maternelle immersion, deux nouvelles communau-
tes s'ouvrent a lui : la communaute francophone et celle de ]'immer-
sion. La maternelle immersion cree des liens avec la communaute
francophone afin de rendre la langue francaise vivante pour l'enfant.
Par ce fait meme, l'enfant est sensibilise aux particularites de cette
communaute et developpe une appreciation pour celle-ci. La
communaute immersive, elle, est presente dans la classe de maternelle
et a l'ecole. Elle comprend des facons de faire, de dire et d'agir qui
lui sont propres. L'enfant l'apprivoise et s'y integre pour la faire
sienne. Pour les parents et le personnel enseignant, les regroupements
tels que Canadian Parents for French (CPF), l'Association cana-
dienne des professeurs d'immersion (ACPI), et Early Childhood
Education Council (ECEC) contribuent a rehausser la vitalite de la
communaute immersive.

Le bilinguisme additif « est caracterise par une competence elevee
dans les deux langues, une forte identite et une attitude positive a
regard de la langue premiere, sa culture et sa communaute, mais
egalement a regard des autres langues, cultures et communautes
(Landry, 1993). En Alberta, oil la langue francaise est minoritaire,
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ce phenomene de bilinguisme additif se produit naturellement chez
l'enfant en immersion. L'apprentissage de la langue francaise n'a
aucune consequence soustractive sur la premiere langue apprise. De
plus, elle vient enrichir la langue maternelle de l'enfant. La creation
d'un contexte on la langue francaise est valorisee amenera l'enfant a
etre plus ouvert a la francophonie. Ce vecu positif dans la langue
francaise vient s'ajouter au repertoire initial de l'enfant, tout en
respectant les autres langues et cultures de son entourage et de son
foyer.

c) L 'education dans une L'education dans une perspective planetaire vise la construction d'une
perspective planetaire societe fond& sur le respect des droits des personnes et des peuples,
(EPP) sur la comprehension et la solidarite internationales ainsi que sur

l'equilibre de la nature (Ferrer et coll., 1994). C'est par ce moyen
qu'elle ouvre une porte a l'enfant vers une meilleure comprehension
et un respect d'une autre langue et d'une autre culture. Ce respect ne
se limite pas aux etres humains. Il englobe aussi tout ce qui compose
l'environnement nature!.

d) Les principes de
l'apprentissage

Le projet d'apprentissage
comprend la globalite de ce que
l'enfant va apprendre.

Bien que le modele organisationnel des litteraties multiples s'inspire
d'une perspective sociale de ]'education, il reconnait l'apport des
autres domaines du savoir qui s'interessent a l'apprentissage de
l'enfant. Issus de la conception cognitive de l'apprentissage, la
maternelle s'appuie sur ces principes de l'apprentissage qui ont
guide la conception du Programme d'etudes de francais langue
seconde immersion (M-12) en Alberta. Ceux-ci sont pertinents de la
maternelle a la 12e armee. A la maternelle, ces principes sont
applicables non seulement au domaine du francais, mais aussi a tous
les autres domaines d'apprentissage au programme. En voici les
grandes lignes :

1. L'apprentissage est plus efficace et durable lorsque l'enfant est
actif dans la construction de son savoir.

2. L'apprentissage est plus efficace lorsque l'enfant reussit a etablir
des liens entre les nouvelles connaissances et les connaissances
anterieures.

3. L'organisation des connaissances en reseaux favorise chez l'enfant
!'integration et la reutilisation fonctionnelle des connaissances.

4. Le transfert des connaissances est maximise chez !'enfant lorsque
l'enseignante tient compte des connaissances qui portent sur le
contenu (declaratives), sur les strategies d'utilisation du contenu
(procedurales) et sur les conditions ou le contexte d'utilisation du
contenu (conditionnelles).

5. L'acquisition des strategies cognitives et metacognitives permet a
l'enfant de realiser le plus efficacement possible son projet
d'apprentissage.

6. La motivation scolaire determine le niveau d'engagement de
l'enfant, le degre de sa participation et sa persistance a la tache.
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Les litteraties multiples corn-
prennent les litteraties person-
nelles, scolaires et communau-
taires et leur dimension critique
inherente.

Les concepts qui entourent le
modele organisationnel corn-
prennent le bilinguisme additif,
l'education dans une perspec-
tive planetaire et les principes
de l'apprentissage.

B. Vision du
programme

1. Premier principe -
L'enfant et ses besoins
educatifs

Gardner definit presentement au
moins 8 intelligences, dont :
verbale/linguistique, logique/
mathematique, visuelle/spatiale,
corporelle/kinesthesique,
musicale/rythmique, inter-
personnelle, intrapersonnelle
et naturaliste. Il travaille
presentement a definir
1' intelligence existentialiste.

Afin d'être coherent avec une
programmation axee sur les
besoins de l'enfant, la mater-
nelle privilegie une evaluation
formative ainsi que ]'observa-
tion continue du cheminement
de l'enfant (voir L'apprecia-
tion du cheminement de
l'enfant, p. 27).

Le modele organisationnel des litteraties multiples ainsi que les
concepts qui l'entourent doivent se concretiser et se vivre de facon
integree a la maternelle, et cela, dans des contextes authentiques et
signifiants pour l'enfant. L'apport de ces elements theoriques du
Programme de maternelle immersion sera d'autant plus important
pour l'enfant si l'enseignante et le personnel de l'ecole integent les
valeurs qui en decoulent et sont des modeles fideles des fawns d'être
et de faire qui y correspondent.

Les principes enonces ci-apres constituent la vision du Programme
d'education de maternelle immersion. Les quatre premiers prin-
cipes traitent de l'enfant en immersion : ses besoins educatifs com-
muns et particuliers, son apprentissage et son savoir-vivre ensemble.
Le cinquieme principe aborde le partenariat foyer/ecole/communaute
et son role face a ]'actualisation de l'enfant en immersion.

La progratmation s'artictale amtotar des besoins educatifs comanuns
des enfants afin de crier un climat propice a la construction des
&tirades media les.

Tous les enfants de maternelle partagent certains besoins educatifs
communs. Its connaissent une periode de croissance physique et
intellectuelle rapide. Leurs besoins individuels sur tous les plans sont
interdependants et leurs dimensions cognitive, physique, emotive,
sociale et creative sont en constante interaction. Pour tous les enfants,
leur lecture d'eux - mimes, des autres et du monde est en pleine
construction. Il importe donc de leur offrir des experiences d'appren-
tissage riches et stimulantes.

Pour repondre aux besoins educatifs des enfants, le programme de
maternelle reconnait les differences d'age, les connaissances ante-
rieures, la diversite des repertoires et des varietes de langue, les diffe-
rences culturelles et familiales, le rythme d'apprentissage, les interets,
les objectifs, les styles d'apprentissage et les formes d'intelligence de
chacun d'eux. Ces differences influent grandement sur leurs facons
d'apprendre. Il est donc evident que les points d'entree en debut
d'annee et les points d'arrivee a la fm de la maternelle ne sont pas les
mimes pour tous les enfants, car ils proviennent de milieux tres varies
et ont des caracteristiques qui leur sont propres. Plusieurs d'entre eux
s'approprieront les apprentissages inscrits au programme avant de
commencer la premiere armee, tandis que d'autres continueront de le
faire pendant leurs premieres annees d'etudes. Dans cette optique, les
resultats d'apprentissage du programme de maternelle (enonces dans
la deuxieme partie du programme) sont intimement lies aux besoins
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2. Deuxierne principe -
L'enfant en immersion
et ses besoins educatifs
pargiculiers

identifies chez l'enfant. Its sont proposes a titre de visee du point
d'arrivee souhaite a la fin de Patin& en maternelle, et non pas comme
des fins en soi.

Alin de repondre aux besoins de Penfant en immersion, la mater-
nelle cree un o bain » francais qui lui permettra de construire ses
litteraties multiples en frill:pis.

L'enfant en maternelle immersion provient d'un milieu Oil il a
entame la construction de ses litteraties personnelle et communautaire
probablement en anglais ou dans une autre langue que le francais. Cet
enfant a donc des besoins langagiers et socioaffectifs qui lui sont
propres, si I'on considere cet element nouveau, le francais, qui vient
s'ajouter a son bagage initial de connaissances, d'attitudes et d'habile-
tes. Pour repondre a ses besoins, la maternelle immersion favorise
une approche immersive de l'apprentissage d'une langue seconde.
Cette approche s'inspire des memes principes que ceux qui ont permis
l'acquisition de la langue premiere. L'enfant qui apprend une
deuxieme ou une troisieme langue passe par des &apes similaires au
tout petit enfant qui developpe sa langue maternelle dans son foyer. A
travers l'approche immersive, la maternelle immersion cherche a
developper davantage chez l'enfant un nouveau code de reference en
francais qui est distinct de celui de sa langue maternelle. On evite
ainsi les interferences qui peuvent naitre d'une traduction simultanee.

i. Un milieu securitaire et securisant

Pour que l'apprentissage soit a son maximum, l'enfant en immersion
a besoin d'un milieu securitaire et securisant. Dans un tel climat,
l'enfant est amene a relever des defis a sa mesure et a se considerer
comme un etre unique et valorise, capable d'apprendre et de reussir.
Pour apprendre une nouvelle langue, il importe que l'enfant se sente
accepte, respecte et valorise dans ses tentatives de communication et
competent dans la langue qu'il est en train d'apprendre. L'enfant,
bien dans sa peau, sera ouvert a des experiences dans la langue et la
culture francaises.

ii. La creation d'un « bain » francais

A la maternelle, l'approche immersive se concretise par la creation
d'un bain francais. Ce bain francais comprend a la fois la langue et
les elements culturels vehicules par cette langue. Voici quelques-uns
de ces principes d'acquisition de la langue maternelle presents dans la
creation d'un bain francais et qui sont pertinents pour l'enfant qui
developpe ses litteraties multiples dans une autre langue :

r) 0
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Par exemple, pour raconter a ses
amis ce qu'il a fait lors de ses
vacances, l'enfant doit faire
('usage decontextualise de la
langue. II doit compter sur les
mots din de transmettre son
message, ne pouvant pas avoir
recours au contexte concret
dans lequel s'est pass& Pacti-
vite. Il est evident que l'enfant
fera ('usage decontextualisee de
la langue dans sa langue pre-
miere, avec peut-titre quelques
mots en francais ici et la. Les
RAS A.3. (p. 43) et D.7. (p. 45)
sont des exemples de ('usage
decontextualise de la langue.

L'enfant apprend mieux la langue quand

celle-ci est significative, qu'elle est en contexte et qu'elle
s'apprend en douceur, un peu comme l'enfant a appris sa langue
premiere au sein de son foyer;
le milieu d'apprentissage est securisant, it encourage la prise de
risque, et prevoit de nombreuses occasions d'ecouter, d'imiter et de
produire des messages dans cette langue;
it est encourage et soutenu par les personnel qui l'entourent;
le message prend preseance sur la forme;
la langue et les concepts se developpent simultanement, au lieu
d'être presentes isolement.

II existe cependant certaines differences significatives entre le
nouveau-ne et l'enfant de maternelle qui construit ses litteraties
multiples dans une autre langue. Des facteurs tels que : les connais-
sances et les experiences anterieures de l'enfant, les strategies
cognitives que l'enfant possede dans une autre langue, son age et son
milieu d'apprentissage, etc. doivent tous etre pris en consideration lors
de la planification du milieu et des activites d'apprentissage.

La maternelle immersion met l'accent sur l'apprentissage de la
langue d'usage en francais dans des contextes authentiques. Il s'agit
ici de l'usage contextualise de la langue. En plus, la maternelle
stimule la construction du francais par le biais des chansons, des
comptines et des histoires a structures repetitives, rytlundes et
previsibles. On y favorise l'exploration des textes qui sont
authentiques et signifiants pour l'enfant. Ces textes (imprimes, a
l'oral et multimediatiques) peuvent provenir soit des repertoires de la
culture francaise, soit des improvisations de l'enseignante sur des airs
connus par les enfants. Le quotidien de la maternelle immersion
prend une couleur francophone et se deroule au rythme de la vie de
l'enfant.

A la maternelle immersion, l'enfant est aussi amene a faire l'usage
decontextualise de la fatigue afin de developper sa capacite de
pouvoir penser, agir et vivre en francais. Des recherches recentes
mettent en evidence l'importance de ne pas negliger le developpement
des habiletes cognitives d'ordre superieur chez l'enfant qui apprend
dans un contexte immersif. La pratique de l'usage decontextualise de
la langue est une facon efficace de solliciter ces habiletes chez
l'enfant. L'usage decontextualise de la langue, qui s'apparente a la
langue des livres de l'ecole, jouera un role determinant dans la
construction de la litteratie scolaire (quelle que soit cette langue) de
l'enfant.

Progres de l'enfant

Apprendre une langue est un processus complexe qui mene a la
communication. Au debut de la maternelle immersion, it est
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3. Troisieme principe -
L'enfant et son
apprentissage

Le savoir de l'enfant est
compose de :

son savoir cognitif (ses
connaissances)
son savoir -titre (ses
attitudes)
son savoir-faire (ses
habiletes)
son savoir-vivre (synthese
des connaissances, des
attitudes et des habiletes).

Selon Vigotsky ([1993] 1978),
le jeu imaginatif ou l'enfant
« joue a faire semblant » (ou le
jeu symbolique) cree une
situation qui correspond a sa
zone de developpement
proximal. Ce dernier constat
appuie l'importance que l'on
accorde a ce type de jeu a la
maternelle.

La zone de developpement
proximal correspond a l'ecart
entre le niveau acquis et le
niveau optimal de developpe-
ment du langage. Ex. : faire la
lecture d'une histoire qui
comporte un certain nombre
d'elements qui depassent le
niveau de comprehension de
l'enfant.

probable que l'enfant ecoute le francais et park ou reponde en anglais
ou dans une autre langue. Ce n'est que progressivement qu'il ou elle
tentera d'utiliser un mot francais ici et la, puis, avec le temps et
plusieurs tentatives, quelques phrases simples. D'autres enfants
attendent de parler jusqu'a ce qu'ils soient plus confiants dans leur
capacite de bien le faire. Chaque enfant est unique et progresse a sa
facon. La maternelle immersion respecte ces differences. Chaque
etape du processus de communication, autant ses particularites
subtiles (par exemple, lorsque l'enfant ecoute attentivement, mais ne
parle pas) que celles qui sont plus evidentes, est valorisee chez le
jeune enfant.

Le jets est le Prawn privilegie par legged l'enfant s'approprie les
connaissances, les habiletes et les attitudes qui contribuent a la
construction de ses litteraties multiples.

L'enfant est le principal agent de ses apprentissages et de la construc-
tion de ses litteraties multiples. Il est curieux et avide d'apprendre. A
cet age, l'enfant construit son savoir en etant actif et engage dans son
apprentissage. Le jeu est l'activite de choix a travers laquelle l'enfant
apprend. En jouant, l'enfant explore son milieu, apprend a se con-
naitre, a bouger, a utiliser ses sens, a affronter ses emotions. Il vit des
experiences significatives et parvient a comprendre et a integrer des
notions et des renseignements acquis anterieurement. Le jeu motive
l'enfant et contribue a construire sa capacite de concentration.

Toutes les formes de jeu, particulierement le jeu symbolique (jouer a
faire semblant), qui active de facon significative la construction du
langage, representent des modes d'apprentissage privilegies chez
l'enfant. Pour toutes ces raisons, la maternelle accorde une place de
choix a l'exploration par le jeu.

En etroite complicite avec le jeu, la maternelle fait egalement place au
travail, notion essentielle au bon fonctionnement de la vie de groupe, a
la maternelle comme au foyer et dans la cornmunaute. Pour l'enfant
la maternelle, le travail consiste, par exemple, a ranger, a nettoyer et a
organiser son environnement.

L'enfant se lit, /it les autres et lit le monde d'une fawn qui lui est
propre. C'est au moyen de l'exploration et de la manipulation de
materiaux et par ]'interaction avec diverses personnes qu'il experi-
mente avec le monde concret pour s'acheminer vers l'abstrait. Le
programme de maternelle immersion propose donc de mettre en
place un environnement riche qui le rend actif, qui favorise sa pens&
creative, qui stimule son imagination et qui lui permet de vivre des
experiences concretes et authentiques en francais. Dans un contexte
ludique, l'enfant est invite a formuler ses idees de plusieurs fawns, a
resoudre des problemes, a exprimer des pensees et des sentiments, a
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4 Qmagriense principe -
L'enfant et les autres :
le savoir-vivre ensemble

« C'est par le biais de l'inter-
action que l'on apprend le
mieux la langue » (Lyster,
1996).

5. Cinquieme principe -
Le partenariat foyer/
ecole/consnmenaute

generer et a gerer ses propres connaissances et a creer des liens entre
des concepts. Pour ce faire, l'enseignante de maternelle est soucieuse
de planifier une demarche qui aide l'enfant a tendre vers une plus
grande autonomie. Ce type de planification, ou l'enfant, accompagne
de l'adulte, est amend a se &passer, contribue a situer l'enfant dans sa
zone de developpement proximal.

Le programme de maternelle offre an milieu riche en interactions
permettant la construction d'un savoir-vivre ensemble chez les
jeganes enfants.

Les enfants qui commencent la maternelle immersion evoluent dans
un monde beaucoup plus grand et tres different de celui qu'ils con-
naissaient auparavant, entre autres parce que la langue d'enseignement
est le francais. Pour la plupart des enfants, c'est un premier contact
avec des personnes qui parlent le francais, donc un premier pas vers la
construction d'une litteratie communautaire en francais. Pour
quelques-uns d'entre eux, c'est un contact plus intensif ou la vie de
groupe et ]'usage du francais sont integres. Pour tous les enfants, des
nouveaux liens sont noues avec d'autres personnes, y compris des
enfants de leur age. L'enfant s'enrichit de ces relations positives avec
ses pairs, le personnel enseignant et d'autres adultes.

Le programme de maternelle permet aux enfants d'acquerir des
habiletes linguistiques et d'apprendre de nouvelles notions, grace a
l'interaction sociale et A la collaboration a travers le jeu. L'inter-
action en petits groupes, ou l'enseignante peut intervenir plus
directement avec l'enfant, favorise a la fois son apprentissage du
francais et sa dimension socioaffective.

A la maternelle immersion, toujours par le biais de l'interaction,
l'enfant est amend a decouvrir et a respecter les differences et les
ressemblances individuelles et collectives, a partager les traditions
familiales et sociales, a etre fier de sa langue et de sa culture et a
s'ouvrir a la langue et a la culture francaises. Le programme de
maternelle fait en sorte que l'enfant voit au-delA de ses besoins et de
ses interets individuels au moment oil it evolue dans un milieu
d'apprentissage plus encadre.

L'elrok et la coal ounamge s'associent an foyer albs d'assarer
!'actualisation de l'enfant.

L Le foyer

Le foyer joue un role central dans la vie de l'enfant. Les parents sont
les premiers et les plus importants educateurs de leur enfant. C'est
eux qu'incombe la responsabilite de repondre a ses besoins physiques,
spirituels, cognitifs, sociaux et emotifs. L'influence du foyer a des
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Connaissance de la langue
francaise : A la maternelle
immersion, it est possible que
.quelques parents parlent et
comprennent le francais. Mais,
pour la plupart des foyers, les
parents ont soit une connais-
sance restreinte du francais, ou
ils ne comprennent et ne parlent
pas le francais.

Environnement francais :
Plusieurs matemelles immer-
sion se situent dans des ecoles
double voles, c'est-à-dire que
les programmes d'immersion et
les programmes anglophones
cohabitent dans une meme
ecole. L'environnement fran-
cais se limite alors a la classe de
maternelle ainsi qu'aux autres
niveaux des programmes
immersifs. Dans ce cas, le
personnel de l'ecole n'est pas
necessairement bilingue.

repercussions tout au long de la vie de l'enfant. Tous les membres de
sa famille &endue enrichissent sa vie. Le Programme d'iducation de
maternelle immersion soutient et respecte la dignite et l'importance
de la famille. Il reconnait les valeurs, les croyances, la diversite cultu-
relle et les choix des families. Lorsque les enfants commencent
frequenter la maternelle immersion, les foyers et les enseignantes
etablissent une relation de partenaire qui leur permet d'assurer ]'actua-
lisation de leur enfant.

Quelle que soit leur connaissance de la langue francaise, les parents
ont l'occasion de jouer un role actif dans ]'education de leur enfant.
Plusieurs parents choisissent de devenir membres d'associations
canadiennes telles que le regroupement Canadian Parents for French,
ou de participer a un comite de maternelle ou d'ecole. Selon les
politiques de l'ecole, les parents peuvent aussi choisir, en collabora-
tion avec l'enseignant, de participer au quotidien et a ]'organisation de
la vie a la maternelle immersion. A la maison, ils sont encourages a
poursuivre, dans la langue maternelle du foyer, les apprentissages que
l'enfant a entames a la maternelle et a rehausser chez lui ou elle
l'apprentissage de sa langue maternelle grace a des experiences
authentiques dans sa propre culture, et vice versa. Afin de tisser des
liens avec le vecu de l'enfant, le Programme d'education de
maternelle immersion s'appuie sur les connaissances, les habiletes
et les attitudes que l'enfant a deja acquises et continue d'acquerir a la
maison et au sein de la communaute. A l'occasion, etant donne que
la litteratie scolaire en francais est presque exclusive a la classe et/ou
a l'ecole d'immersion, les parents sont encourages a appuyer le
programme scolaire avec des activites familiales, sportives, culturelles
ou autres en francais.

ii. L'ecole

L'ecole et son personnel initient un partenariat avec les parents afm de
leur assurer le soutien necessaire a la construction des litteraties
multiples chez leur enfant. Le role de l'ecole aupres des parents est
d'autant plus important dans le contexte immersif, car ceux-ci ont
peut-titre une connaissance restreinte de la langue d'enseignement, le
francais. L'ecole doit donc veiller a bien les informer, les securiser a
l'occasion, les soutenir et les diriger vers les ressources dont ils
peuvent avoir besoin. Ensemble, tous les membres du personnel de
l'ecole s'engagent a creer pour les enfants, un environnement
francais riche et accueillant, oa ceux-ci se sentent en securite et
valorises dans leur apprentissage.

L'enseignante est un des elements Iles d'un programme de maternelle
reussi. Plusieurs recherches rapportent que la qualite de sa personne
et la qualite de ses rapports avec l'enfant sont de premiere importance.
Sa relation affective avec l'enfant et sa capacite d'être un modele
langagier juste et fidele pour lui sont des composantes essentielles a la
construction de ses litteraties multiples en francais. Ensemble, la
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formation pedagogique de l'enseignante, sa connaissance des dimen-
sions qui component l'enfant, sa competence a utiliser une approche
immersive et des strategies educatives propres a l'enseignement d'une
langue seconde contribuent a assurer l'actualisation en francais des
enfants de sa classe. L'enseignante est soucieuse en tout temps de
coordonner des experiences d'apprentissage pertinentes pour sa
classe, en adaptant et en modifiant sa pedagogic et ses strategies scion
les besoins particuliers identifies chez tous les enfants de sa classe.

iii. La communaute

Le Programme d 'education de maternelle immersion est enrichi par
les services communautaires offerts aux jeunes enfants et a leurs
families. La maternelle immersion participe aux activites de la
communaute et contribue a sa creation. C'est cette communaute
elargie comprenant le trio foyer/ecole/communaute qui soutient les
besoins des enfants sur le plan physique, emotif, social et educatif.

Ainsi, par l'intermediaire de la maternelle, les parents sont mis au
courant des services communautaires qui peuvent leur permettre de
repondre aux besoins de leurs enfants. Parmi ces services, on compte
les soins medicaux, les organismes d'aide sociale et familiale, les
associations culturelles et de loisirs ainsi qu'une grande variete
d'autres groupes communautaires qui travaillent avec les enfants.
C'est au moyen d'un lien &reit avec les parents et la maternelle
immersion que la communaute est sensibilisee aux besoins des jeunes
enfants et de leur famille.

Les jeunes enfants, les parents, le programme de maternelle
immersion et la communaute beneficient tous grandement du
partenariat foyer/ecole/communaute.

Programme d'education de maternelle immersion
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C. TABLEAUX

Les trois tableaux suivants servent a illustrer les concepts presentes
dans la premiere partie du programme. Le premier tableau se veut une
vue d'ensemble du Programme de malernelle immersion. Vous y
retrouverez tous les elements a la base du modele organisationnel des
litteraties multiples. Le deuxieme tableau explique les diverses
composantes. Le troisieme tableau reprend le meme schema que le
premier, mais cette fois-ci, dans le but d'illustrer le processus de la
construction des litteraties multiples dans le temps.

26
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1. Construction des litteraties multiples

Ce diagramme situe la construction des litteraties multiples dans le temps. L'enfant, son foyer,
son ecole et la communaute se retrouvent au centre du programme. Ensemble, ils apprennent
se lire, a lire les autres et a lire le monde qui les entoure.
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,.. , - JEducation
Biting lame """ dans uneperspective

additit iclanataire (EPP)-----

Les ecrans organises en ordre croissant representent la construction des litteraties multiples
dans le temps.
L'actualisation de l'enfant est amorcee des sa conception et s'etend sur toute sa vie. La
maternelle est l'une des &apes de ce processus continu.
Les pointilles du diagramme representent l'interdependance entre les diverses composantes du
programme ainsi qu'une ouverture sur le monde.
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Programme d'education de maternelle immersion

DOMAINES ET RESULTATS D'APPRENTISSAGE

A. Introduction

r
Resultat d'apprentissage gene-
ral (RAG)
Enonce general decrivant ce
qu'un enfant doit etre capable
d'accomplir.

Resultat d'apprentissage sped-
lique (RAS)
Descripteur précis du comporte-
ment de l'enfant.

I. Les domaines d'apprentissage

Le programme de maternelle comprend les sept domaines
d'apprentissage suivants :

1. les responsabilites personnelles et sociales, p. 29
2. le francais langue seconde immersion, p. 33
3. la valorisation de l'apprentissage du francais, p. 39
4. les habiletes physiques et le bien-etre, p. 41
5. la sensibilisation a la communaute et A l'environnement, p. 43
6. l'expression et l'appreciation artistiques, p. 46
7. les mathematiques, p. 48

(A noter : Les domaines d'apprentissage ne sont pas enumeres par
ordre de priorite.)

Ces domaines comprennent les grandes spheres d'apprentissage
touchant a toutes les dimensions de l'enfant de maternelle. Its ont
aussi ete selectionnes dans le but d'assurer une continuite avec le
programme du premier cycle de l'elementaire. C'est a travers ces
domaines d'apprentissage que l'enfant apprend a se lire, a lire les
autres et a lire le monde qui l'entoure. Les sept domaines d'ap-
prentissage representent ce que l'enfant apprend non seulement
la maternelle, mais egalement dans son foyer et dans sa commu-
naute.

2. Les resultats d'apprentissage

Chaque domaine d'apprentissage comprend un regroupement de
resultats d'apprentissage generaux (RAG) et de resultats d'ap-
prentissage specifiques (RAS). «Un resultat d'apprentissage
definit clairement un comportement en precisant les habiletes, les
connaissances et les attitudes - observables et dans la mesure du
possible, mesurables - qu'un eleve a acquises au terme d'une
situation d'apprentissage. » (Programme d 'etudes de francais
langue seconde - immersion [M-12], [1998]).

Le programme de maternelle identifie deux types de RAS qui sont
complementaires et qui se construisent simultanement chez
l'enfant :

les RAS de type decodage
Its correspondent a l'eveil de l'enfant aux diverses litteraties de
son monde. Ces RAS de type decodage donnent l'occasion
l'enfant de s'approprier les symboles et le fonctionnement qui
sont a la base de ces litteraties : par exemple, le langage de
l'oral, de l'ecrit, des mathematiques, des arts ou des sciences.
Compte tenu de leur grand nombre, ils ne sont pas accom-
pagnes d'un symbole particulier.

perspective critique de l'apprentissage bilinguisme additif 25
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Programme d'education de maternelle immersion

Les RAS ayant une dimension
critique sont identifies a l'aide
du symbole suivant :

les RAS ayant une dimension critique
Its contribuent a la construction du sens critique de l'enfant.
Its servent a outiller l'enfant afin qu'il soit en mesure de
participer activement a la construction de son monde.

Quelques RAS sont accompagnes de la note suivante :
(observable, le plus souvent, dans sa langue prenn&e). L'enfant a la
maternelle immersion, meme s'il baigne dans la langue
francaise, fera plusieurs apprentissages dans sa langue
premiere. Ces apprentissages sont integres au programme.

Les RAS etant des descripteurs tres specifiques du comporte-
ment de l'enfant, le programme doit donc contenir plusieurs
RAS afin de dresser un portrait complet des apprentissages de
l'enfant de maternelle. Voila pourquoi it est important pour
l'enseignante de creer des liens, de combiner les RAS et de
personnaliser l'apprentissage selon les besoins, le rythme
d'apprentissage, ainsi que les particularites du foyer et de
l'enfant.

a) Crier des liens

Afin d'assurer le transfert des connaissances chez l'enfant,
les resultats d'apprentissage doivent etre presentes de
facon integree, c'est-a-dire en creant des liens d'un
domaine d'apprentissage a l'autre et d'une litteratie
l'autre. En voici deux exemples :

1. Pour creer des liens entre la litteratie personnelle et la
litteratie scolaire, integrer des RAG et RAS que l'on
retrouve dans le domaines des responsabilites person-
nelles et sociales (litteratie personnelle) avec ceux du
francais langue seconde immersion (qui relive
davantage de la litteratie scolaire). Par exemple, le
RAG 1.A. (voir p. 29 « L'enfant construit son sens
critique ») peut etre presente en complementarite avec
les RAG et RAS relies a l'ecoute ou ]'interaction, dans
le domaine du francais langue seconde immersion.
Cette facon de faire aidera a donner un contexte
signifiant aux RAG et RAS du type decodage.

2. Les mathematiques, qui relevent davantage de la litte-
ratie scolaire, prendront toute leur signification pour
l'enfant si on les presente aussi dans le contexte de la
litteratie communautaire et si, en plus, on cree des
liens avec la langue, les sciences, ou les arts. Il en va
de meme pour les RAS de tous les autres domaines
d' apprentissage.

34
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Programme d'education de maternelle immersion

b) Combiner les RAS

L'enfant apprend de maniere integree et dans divers
contextes, ce qui signifie que la plupart des apprentissages
dont it est question dans le present &once se font simulta-
nement et, a l'occasion, touchent a plus d'un contexte a la
fois. Il importe donc de combiner plusieurs RAS a l'aide
de themes ou de projets integrateurs.

c) Personnaliser l'apprentissage

Scion la vision du Programme d'education de maternelle
immersion, les RAS devraient etre modifies et adaptes
pour repondre aux besoins de tous les enfants de sa clien-
tele particuliere. (Voir le premier et le deuxieme principe
[p. 11 a 14] en ce qui concerne les particularites des
besoins educatifs de l'enfant.)

3. (,'appreciation du cheminement de l'enfant

L'appreciation du cheminement de l'enfant, partie integrante de
toute journee a la maternelle, est un processus qui s'inscrit dans un
continuum. Cette evaluation de type formatif, fond& sur l'obser-
vation de chaque enfant, est concue dans le but :

de maximiser la construction des litteraties multiples chez
l'enfant;
d'offrir une retroaction a l'enfant et aux parents;
de planifier le milieu d'apprentissage en fonction des besoins
identifies chez l'enfant.

La communication de ('appreciation du cheminement de l'enfant
aux parents (sous forme de bulletin, de rapport de cheminement ou
autres) doit donc refleter les visees particulieres de ('evaluation
explicit& ci-dessus.

perspective critique de l'apprentissage

education dans une perspective plant taire (EPP) el
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Programme d 'education de maternelle immersion

B. Organisation de l'information

Voici un diagramme illustrant l'organisation de l'information en ce qui concerne les domaines et les
resultats d'apprentissage au programme. Toutefois, ('organisation du deuxieme domaine, Le fran-
gals langue seconde immersion, differe (voir les explications p. 29).

Symbole representant le
domaine d'apprentissage;
ce meme symbole est utilise
sur l'affiche accompagnant
le programme.

NNNC. Enumeration den RAG et des RAS selon les domaines d'apprentmge

Les litteraties multiples

Certains domaines et
resultats d'apprentissage
au programme relevent
plus particulierement du
contexte scolaire,
d'autres, du contexte
communautaire et
plusieurs autres, plus
specifiquement du
contexte personnel. Ces
precisions sont identifides
dans la colonne de
gauche. 11 est important
de noter que la litteratie
personnelle est presente
dans tous les domaines
d'apprentissage et les
RAS du programme.
Elle n'est specifide que la
oil elle est plus evidente.

Titre du domaine d'apprentissage,
precede d'un chiffre.

Programme d'ithandon de overnmelle - bnnterskal

1. Les responsabilites personnelles et nodules

Ce domains comprend In construction du sens critique, de l'auto-
nomie, de b creativite Cl du tens des responsabilites de l'enfant,
ainsi que les elements de Is gestion personnelle et sociale neces.

-, , \ saires a un bon appremissage dans toutes les mane= et dans tons
\ les contextes. L'acquisition des babiletes personnelles et socialcs

Arend du temps et se produit i des rythmcs differents, scion les
experiences de chaque enfant. Dam le programme de matemelle,
r enfant continue d'acquerir et de mettle en pratique des habitats
qu'il perfectionnera pendant tome sa vie.

En participant activement aux jeux et aux aches d'apprentissage,
en essayant de nouvelles strategies et en prenant des risques,
l'enfant connate qu'il est un titre capable. creatif et competent. 11
est curieux ct it apprend a s'adapter a de nouvelles situations. 11

'commence a accepter les raglements et a suivre la routine du
milieu scolaire. Ala rnatemelle, l'enfant devicnt graduellement de
plus en plus autonome. 11 apprend a prendre ses responsabilites, a
choisir une activite d'apprentissage et a la terminer.

L'enfant apprend a esprit= set sentiments de tacos appropriee,
selon le contexte social, et it fait preuve de respect envers les
mums. 0 contribue aux activates du groupe, en collaborant avec
les autres, en dormant et en recevant de l'aide, et en participant a
des activites en petit on en grand groupe.

Cr &mine touche plus deem-
mast contains aspects tk la
littaratie perscumelle.

RESULTATS D'APPRENT1SSAGE :

A Venfant construit son seas critique.

L'cnfant :

Litteratie
personnelle

I s'interroge as sujet des evenements, du pourquoi de certain
problames sociaux et de (aeons de faire et de dire des personnes.
des phanomenes de In na

13 2. &out: les difTerents poil
3. accepte quit puisse y ay

problem.
'J 4. participe a la recherche ct atnuouns a Lantana p mucous sin. nduo

(observable, le plus souvent,
dans sa langue premiere)

Ces trois symboles sont presents la oft
les concepts sont integres aux RAS.

ditreastue aitique

educetioe dans on penpeetive &Make (EPP)

biluipique Odell

ale. le plus soueent.
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Description generale
du contenu du domai-
ne d'apprentissage.

Les resultats d'appren-
tissage generaux (RAG)
sont ecrits en caractere
gras sur fond gris et pre-
cedes d'une lettre. Pour
un apercu synthetique de
tous les resultats d'ap-
prentissage generaux du
programme, veuillez
consulter l'affiche qui
accompagne le program-
me.

Les resultats d'appren-
tissage specifiques
(RAS) sont presentes
dans la colonne de
droite, en caracteres gras
et precedes d'un chiffre.

Cette note accompagne les RAS
qui seront probablement obser-
vables dans la langue premiere
de l'enfant.

Le symbole (S) indique la presence d'un
RAS qui tient compte de la dimension
critique du programme (voir def. p. 7 et 8).

Le symbole ( el) indique un RAS qui
tient compte de ('education dans une
perspective planetaire (voir def. p. 9).

36

Le symbole (1`) indique un RAS qui
tient compte au bilinguisme additif (voir
def. p. 9).
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Programme d'education de maternelle immersion

C. Enumeration des RAG et des RAS selon les domaines d'apprentissage

1. Les responsabilites personnelles et sociales

Ce domaine comprend la construction du sens critique, de
Kautonom4 de la creativite et du sens des responsabilites de
renfant,--ainsi quo les elements de la gestion personnelle et sociale

-,/necessaires a un bon apprentissage dans toutes les matieres et dans
us les, contextes. L'acquisition des habiletes personnelles et

ialesiproud t nips et se produit a des rythmes differents,
selon lek4perienees de chaque enfant. Dans le programme de
maternelledenfany continue d'acquerir et de mettre en pratique
,des habiletes,qu'ilperfectionnera pendant toute sa vie.

En participant activement aux jeux et aux taches d'apprentissage,
en esAyant de nouvelles strategies et en prenant des risques,
l'enfant constate qu' it est un etre capable, creatif et competent. Il
est curieux et it apprend a s'adapter a de nouvelles situations. 11
commence a accepter les reglements et a suivre la routine du

T-

milieuficolaire. A la maternelle, l'enfant devient graduellement de
_plus en plus autonome. II apprend a prendre ses responsabilites,

cho sir une activite d'apprentissage et a la terminer.

Ce domaine touche plus directe-
ment certains aspects de la
litteratie personnelle.

L'enfant apprend a exprimer ses sentiments de facon appropriee,
selon le contexte social, et it fait preuve de respect envers les
autres. II contribue aux activites du groupe, en collaborant avec
les autres, en donnant et en recevant de ('aide, et en participant a
des activites en petit ou en grand groupe.

RESULTATS D'APPRENTISSAGE :

A. L'enfant cousins:a son sens critivse.

L'enfant :

Litteratie
personnelle

1. s'interroge au sujet des evenements, du pourquoi de certains
problemes sociaux et des facons de faire et de dire des personnes,
des phenomenes de la nature, etc.

® 2. ecoute les differents points de vue des autres personnes.
'& 3. accepte qu'il puisse y avoir plusieurs solutions a un meme

probleme.
-Nit 4. participe a la recherche de solutions a certains problemes sociaux

ou autres dans sa communaute.
S 5. donne son opinion sur un sujet particulier (observable, le plus souvent,

dans sa langue premiere).

BEST COPY AVAILABLE
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Programme d'education de maternelle immersion

B. L'enfant exprinie sa creativite.

Litteratie
personnelle

L'enfant :

1. explore et exprime ses idees, ses perceptions, ses sentiments et ses
pensees de diverses manieres; ex. : les arts plastiques, la musique,
l'art dramatique, la danse, etc. (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere).

2. commence a resoudre des problemes et s'appuie sur des
experiences du passé pour developper de nouvelles idees; ex. :
l'enfant explore diverses facons de resoudre des problemes,
d'accomplir ses taches, d'utiliser des materiaux connus:

3. cree des situations et des milieux imaginaires, en utilisant des
objets et des substances maniables et tactiles.

t 4. participe a des remue-meninges (observable, le plus souvent, dans sa
langue premiere).

C. L'enfant deniontre et pratique son autonornie.

Litteratie
personnelle

L'enfant :

1. peut circuler facilement a finterieur de l'ecole; ex. : les lieux
familiers.

2. quitte ses parents/sa gardienne sans probleme dans des situations
familieres ou confortables.

3. entreprend des activites independantes sans l'aide continue d'un
adulte.

4. entreprend et termine des activites d'apprentissage autodirigees.
5. peut fonctionner dans l'ambiguIte (au niveau de la langue), c'est-A-

dire sans toujours comprendre.

L'enfant demontre et pratique le sens des responsabilites.

Litteratie
personnelle

L'enfant :

13 1. prend soin de ses biens personnels et de ceux des autres.
2. prend la responsabilite de choisir et d'effectuer certaines activites

d'apprentissage.
3. accepte la responsabilite de certaines faches a l'ecole.

Ei 4. accepte les reglements et la routine de ses environnements
familiers; ex. : l'ecole, la bibliotheque.

5. suit les consignee de l'enseignant et du personnel de l'ecole.
6. connait certains renseignements personnels tels que son nom et son

numero de telephone.
7. demande de l'aide au besoin (observable, le plus souvent, dans sa langue

premiere).

perspective critique de l'apprentissage 131:rguisme additif 30
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Programme d'education de maternelle immersion

E. L'enfant copyread et exprime ses sentiments de facon appropriee, selon le contexte social.

Litteratie
personnelle

[F. L'enfant acquiert des attitaades et des conilporteollents positifs covers lui-meme et covers
l'apprentissage.

L'enfant :

1. reconnait, accepte et exprime ses sentiments de fawn appropriee,
selon le contexte social (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere).

2. apprend a exprimer et a accepter des messages positifs (observable, le
plus souvent, dans sa langue premiere).

3. apprend a surmonter sa frustration.

Litteratie
personnelle

L'enfant :

1. demontre qu'il se respecte.
2. fait preuve d'honnetete.
3. se percoit comme etant capable d'apprendre : se fait confiance lors

de ses tentatives de communication en francais.
4. fait preuve de curiosite et de perseverance lors des activites

d'apprentissage.
5. participe activement aux activites d'apprentissage.
6. exprime sa volonte de courir des risques et d'essayer de nouvelles

choses.
7. montre sa faculte d'adaptation a des situations nouvelles.

G. L'enfant none des liens positifs bases slur le respect mimel et star la justice avec les membres de ;

sa famille et d'aotres personnes qte'il costoie.

Litteraties
personnelle et
communautaire

L'enfant :

0 1. est sensibilise a certaines des qualites qui contribuent a l'etablis-
sement de relations familiales et amicales positives, comme le
plaisir, la confiance, l'amour, le partage, l'attention, la conside-
ration, la communication et la collaboration.

2. apprend a regler les conflits dans un esprit de respect mutuel et
de justice.

3. identifie certaines des caracteristiques qui font qu'une personne
peut etre un(e) bon(ne) ami(e) et determine les fawns de se faire
des amis et de les garder.

4. prend conscience des besoins des autres et des differences entre les
individus.

5. fait preuve de respect envers les autres.
tel 6. demontre une attitude d'appreciation a regard des personnes, quels

que soient leur race, leur culture, leur sexe, leur groupe d'age, leur

perspective critique de I'apprentissage -411: bilinguisme additif

education dans une perspective planetaire (EPP)
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Programme d 'education de maternelle immersion

religion, leur condition socio-economique, etc. (observable, le plus
souvent, dans sa langue premiere).

7. fait connaitre ses besoins aux autres enfants et aux adultes de
maniere appropriee (observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).

H. L 'enfant contribue aux activites de groupe.

Litteraties
personnelle et
communautaire

L'enfant :

1. ecoute attentivement ses pairs et les adultes, dans le but de
comprendre.

2. participe aux discussions (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere).

3. participe de bon gre aux jeux et aux activites de petits et de grands
groupes.

4. participe a Pelaboration des regles de vie de groupe.
5. assume ses responsabilites au sein du groupe.
6. coopere a un projet avec un partenaire ou un groupe en apprenant

negocier, a partager et a coordonner ses efforts vers un but
commun.

7. prend conscience des avantages et des contraintes de la
cooperation.

8. aide les autres et accepte de l'aide dans des situations de groupe.

perspective critique de l'apprentissage
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Programme d'education de maternelle immersion

2. Le francais langue seconde immersion

A noter : Afin d'assurer la transition de la maternelle au premier
cycle de l'elementaire, les resultats d'apprentissage specifiques ci-

us corresp' ndent a ceux enumeres dans le French Language
Arts - Pro e d'etudes de francais langue seconde immer-
s-ilWiWfAlberta (1998) specifiquement pour la maternelle
immersion.

Par les chansons, les comptines, les rondes, les histoires et les
jeux, l'enfant construit sa comprehension de !'oral et de l'ecrit en

n de satisfaire ses besoins d'information, d'imaginaire,
de divertis ements et d'esthetique. II apprend et pratique les

g es efficaces pour une bonne ecoute. Il est amene
progressivement a initier une conversation, a repeter et utiliser les
mots qu'il connait en francais. Graduellement, l'enfant apprend
lire les illustrations, la mimique et le volume de la voix afin de
soutenir sa comprehension des messages verbaux et ecrits.
L'enfant est invite a exprimer ses idees, son monde imaginaire et
es experiences par la parole, les images, les lettres (ou les
pproximations de lettres) et les mots.

Ce domaine d'apprentissage s'in-
sere dans chacune des litteraties
multiples, mais dans le cadre du
Programme d'etudes de francais
langue seconde immersion, it
touche davantage a la litteratie
scolaire. Puisque !'accent est mis
sur !'acquisition de strategies
pour l'apprentissage de la langue,
it est donc important d'aborder
les resultats d'apprentissage ci-
dessous, en rapport avec les
autres domaines au programme et
avec, a l'occasion, une dimension
critique.

Le domaine de la valorisation de
l'apprentissage du francais est
integre a la deuxieme partie,
sous C.3. « La valorisation de
l'apprentissage du francais »,
p. 39.

Les RAS dans le domaine du francais langue seconde immersion
sont presentes differemment des autres domaines d'apprentissage
afin de respecter l'organisation du Programme d'etude de francais
langue seconde immersion de !'Alberta. Ainsi, vous avez non
seulement un apercu des RAS de la maternelle, mais aussi ceux de
la premiere, de la deuxieme et de la troisieme armee.

Aussi, les symboles suivants sont utilises pour indiquer le degre
d'autonomie de l'enfant face a son apprentissage :

71 consolidation des apprentissages (ne s'applique pas au
niveau de la maternelle)

Am autonomie de l'enfant : RA mesurable et quantifiable
A° autonomie de l'enfant : RA observable et qualifiable
-± niveau intermediaire d'independance : l'enfant

requiert un soutien frequent de la part de l'enseignant et
de ses pairs
(Ces resultats d'apprentissage doivent etre inities
seulement; ils ne font pas l'objet d'une evaluation
sommative.)

perspective critique de l'apprentissage

education dans une perspective plandtaire (EPP)

Le francais langue seconde immersion regroupe quatre domaines :
A. Comprehension orale
B. Comprehension &rite
C. Production orale
D. Production &rite
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: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent A ° autonomic de l'eleve; RA observable, qualifiable 71 : consolidation des apprentissages

-+ : niveau avance d'independance; soutien occasionnel A m : autonomic de l'eleve; RA a mesure quantifiable

RESULTATS D'APPRENTISSAGE :

A. COMPREHENSION °RALE

L'enfant s'initie au processus de la comprehension Grade.

1. L'ecoute COL Pour repondre a ses besoins d'information
l'ecoute, l'enfant :

Litteratie scolaire

Litteratie
personnelle

Litteraties
personnelle et
communautaire

Litteratie scolaire

1. manifeste une comprehension globale de
l'information entendue (observable, le plus souvent,
dans sa langue premiere).

2. degage le sujet et les quelques elements traites
dans un discours soutenu par le visuel, la prosodic
et les gestes.

3. agit selon des directives simples.

CO2. Pour repondre a ses besoins d'imaginaire,
de divertissement et d'esthetique a Pecoute,
l'enfant :

1. &gage le sens global d'une tres courte histoire
illustree, lue a haute voix et accompagnee de
gestes (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere).

2. &gage le sens global d'une courte histoire
illustree, lue a haute voix et accompagnee de
gestes.

3. associe des gestes aux paroles d'une chanson ou
d'une comptine.

CO3. Pour developper une attitude positive envers
la langue francaise, l'enfant :

1. apprecie des comptines, des rondes et des
chansons d'expression francaise.

2. apprecie des histoires d'expression francaise.

C04. Pour planifier son projet d'ecoute, l'enfant :

1. reconnait le rituel lie a des situations d'ecoute.

2. oriente son comportement vers l'ecoute.

3. fait des predictions sur le contenu a partir des
illustrations, du titre et/ou de l'annonce du sujet
pour orienter son ecoute.

4. fait des predictions sur le contenu a partir du
contexte d'ecoute pour orienter son ecoute.

perspective critique de l'apprentissage 'AY: bilinguisme additif
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Litteratie scolaire

C05. Pour gerer son projet d'ecoute, l'enfant :

1. utilise le contexte de l'environnement et les
illustrations pour soutenir sa comprehension.

2. utilise la mimique et le volume pour soutenir sa
comprehension.

3. utilise les indices du paralangage de l'emetteur
pour soutenir sa comprehension.

4. prete attention aux interlocuteurs pour maintenir
sa concentration.

5. pose des questions pour obtenir des clarifications.

B. COMPREHENSION ECRITE

L'enfant s'initle an processus de in lecture.

Litteraties multiples

Litteratie
personnelle

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

CIE1. Pour repondre a un besoin d'information,
l'enfant :

1. &gage le sens global du message contenu dans
une illustration (observable, le plus souvent, dans sa
langue premiere).

2. relie des symboles presents dans son environne-
ment a leur signification (observable, le plus souvent,
dans sa langue premiere).

CE2. Pour repondre a ses besoins d'imaginaire, de
divertissement et d'esthetique, ('enfant :

1. &gage le sens global d'une histoire a partir des
illustrations (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere).

CE4. Pour planifier son projet de lecture, l'e i farat :

1. reconnait que l'ecrit, forme d'illustrations et de
symboles graphiques, est porteur de sens.

2. reconnait que la lecture permet de satisfaire
differents besoins.

3. fait des predictions sur le contenu du texte a partir
des illustrations et du titre pour orienter sa
lecture.

§CE5. Pour gerer son projet de lecture, l'enfarmt :

1. s'inspire des illustrations pour donner l'impres-
sion de lire (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere).

perspective critique de l'apprentissage '' bilinguisme additif
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: nivcau intermediaire d'independancc; soutien frequent A ° autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable consolidation des apprentissages

4 : niveau avance d'independance; soutien occasionnel A m : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable

2. s'appuie sur les illustrations pour soutenir sa
comprehension.

3. associe le langage oral au symbole &fit.

4. utilise ses connaissances du concept de la phrase
pour soutenir sa comprehension.

C. PRODUCTION (MALE

L'enfant s'initie au processus de la production orale.

L'expose et l'interaction P01. Pour communiquer ses differents besoins,
l'enfant :

Litteratie scolaire

La presentation

Litteraties
personnelle et
communautaire

L'exposé et l'interaction

Litteratie scolaire

L'exposi et l'interaction

Litteratie scolaire

L'exposi

1. initie une conversation, repate et s'exprime
l'aide de quelques mots.

2. produit un court message pour, par exemple,
exprimer ses besoins ou decrire son
environnement, en situation interactive et non
interactive.

3. pose des questions et repond a celles qui lui sont
adressees en situation interactive. ,

P02. Pour satisfaire ses besoins de communiquer
oralement, l'enfant :

1. recite une comptine et chante des chansons en
groupe.

2. improvise un court dialogue dans un contexte tel
que le theatre de marionnettes et le jeu de role.

I P03. Pour gerer ses projets de communication a
l'oral, l'enfant :

1. utilise correctement le vocabulaire de la salle de
classe dans des phrases simples.

2. utilise correctement le vocabulaire de ses expe-
riences quotidiennes.

PO4. Pour preparer sa production orale, l'enfant :

1. participe a un remue-meninges pour explorer le
vocabulaire relic au sujet a traiter.

P05. Pour gerer sa presentation, l'enfant :

Litteratie scolaire 1. s'assure que le public pourra bien voir les
supports visuels et les gestes.
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L'interaction

Litteratie scolaire

Pour wirer ses interventions, ll'enfant :

2. utilise la mimique et le volume de la voix pour
soutenir sa comprehension.

3. utilise les indices du paralangage de l'emetteur
pour soutenir sa comprehension.

4. prete attention a l'interlocuteur pour demontrer
son inter& et capte les indices du paralangage.

5. pose des questions pour obtenir des clarifications.

D. PRODUCTION ECRITE

L'enfant s'initie au processus de l'ecriture.

tif PILL Pour communiquer son information, l'enfant :

1. transcrit ses idees en utilisant le dessin et l'appro-
ximation de lettres ou de mots.

2. reproduit un mot tel que son nom.

3. construit quelques phrases a l'aide d'un module
pour, par exemple, exprimer ses gouts, decrire son
environnement.

4. construit plusieurs phrases a l'aide d'un module
pour, par exemple, exprimer ses preferences et ses
besoins, pour transmettre une invitation.

' PE2. Pour communiquer ses textes visant a repon-
dre a ses besoins d'imaginaire et d'esthe-
tique, l'enfant :

Litteratie personnelle 1. exprime son monde imaginaire en utilisant le
dessin, l'approximation de lettres ou les mots.

2. construit un court texte a structure repetitive.

,
PE3. Pour gerer son projet d'ecriture, Penfant :

Litteratie scolaire 1. verifie l'ordre des mots de la phrase en se referant
a un module.

Litteratie scolaire
4t. PE4. Pour planifier son projet d'ecriture, l'enfant :

1. participe a un remue-meninges pour explorer le
vocabulaire relie au sujet.

2. participe a un remue-meninges pour explorer les
differents aspects du sujet.

perspective critique de l'apprentissage bilinguisme additif
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niveau intermediaire d'independance; soutien frequent A 0 autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable X : consolidation des apprentissages

4 : niveau avance d'independance; soutien occasionnel A m : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

4
- PE5. En cours de redaction, pour gerer son projet

d'ecriture, l'enfant :

1. formule des hypotheses sur l'orthographe d'un
mot a partir de ses connaissances des phonemes et
des graphemes.

2. tire profit des mots qui decoulent du remue-
meninges pour exprimer ses idees.

4
: En cours de verification, pour parler de sa produc-

tion &rite, l'enfant :

3. utilise la terminologie appropriee : le nom des
lettres et le nom des signes orthographiques les
plus courants.

§Pour verifier l'orthographe d'usage et l'orthogra-
phe grammaticale, l'enfant :

4. a recours a une source de reference pour
orthographier correctement les mots familiers.

5. consulte des listes de mots ou les affiches elabo-
rees en classe pour verifier l'orthographe des
mots.

6. consulte une barque de mots, un texte ou un
dictiormaire visuel pour verifier l'orthographe
des mots.

Pour mettre an point la presentation finale,
l'enfant :

7. s'assure que l'espacement entre les lettres d'un
mot et entre les mots d'une phrase est regulier.

8. s'assure que son ecriture script est lisible.

Pour evaluer son projet d'ecriture, ('enfant :

Litteratie scolaire 9. discute de la realisation de son projet d'ecriture.

46
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3. La valorisation de l'apprentissage du francais

Ce domaine touche a chacune
des litteraties multiples, mais
plus particulierement aux
litteraties personnelle et
communautaire.

Ce domaine d'apprentissage est en constante interaction avec tous
les autres domaines d'apprentissage. Dans ce domaine d'appren-
tissage, l'enfant, soutenu par son foyer, est amene a valoriser son
apprepti-9age du francais et a prendre conscience de l'existence
de,divers groupes culturels. Pour ce faire, it est invite a vivre des/ ,experiences d'apprentissage en francais, a decouvrir la commu-
naute francophone par le biais de sorties ou de visites de person-
nes francophones, a decouvrir la communaute immersive en
classeclors-d'activites avec d'autres groupes en immersion, ou au
sem e-recole.

« 11 iia-de_ soi que le contexte, les situations et les activites
d'apmntiss4ge mis en place par l'enseignant jouent un role
importakdans I'instauration d'un climat qui favorise la
valorisation de l'apprentissage du francais. » (p. XIV, Cadre
commun des resultats d'apprentissage en francais langue seconde

immersion, [1996])

A. L'ileve commence it valoriser 50,971 otyi

personnel, intellectuel et social. (Vi)

L'enfant :

Litteraties
personnelle et
communautaire

1.

2.

3.

4.

prentisstage dm francais comae ogail de developpetnent

montre une attitude positive envers son apprentissage du francais.
A°

se familiarise avec les materiaux authentiques refletant la culture
francaise.

commence a apprendre en francais.

commence a interagir en francais dans son contexte scolaire.

47
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B. L'enfang prend conscience de l'existence des divers grompes culture's el de leers celebrations.

Litteraties
personnelle et
communautaire

L'enfant :

1.
prend conscience des diverses traditions et celebrations culturelles
et familiales : partage certaines de ses traditions familiales.

2. agit en respectant les manifestations et les comportements propres
a chaque groupe culturel.

3. prend conscience de sa propre culture et en est fier.

el 4. s'eveille aux particularites de la communaute immersive.

fi3 5. se familiarise avec la culture francaise.

6. reconnah que les gens vivent les occasions speciales de diverses
facons.

48
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Programme d'education de maternelle immersion

4. Les habiletes physiques et le bier -titre

- En prenant conscience des choix d'aliments sains, en apprenant
A,observer les regles de securite et en participant aux activites
phy\siques, l'enfant met en pratique des comportements qui
favorisent un mode de vie sain.

1)*AriMailleurs, au moyen de jeux, d'activites et d'equipement,
,ome des ballons, des sacs de feves et des cerceaux, l'enfantr

/ developpe la coordination de ses mouvements, son equilibre et sa/ stabilite. L'enfant devient plus habile au niveau de sa motricite
fine (des doigts et des mains) et de sa dexterite, en manipulant des
objets comme des perles, des jeux de construction, des casse-tete,
des pinceaux, des ciseaux et des craies.

r
Dans ce domaine, l'enfant se
familiarise avec les aspects de sa
litteratie personnelle qui tou-
chent a ('hygiene et l'education
physique.

RESULTATS D'APPRENTISSAGE :

A. L'erafani developpe sa MOU'iCite globale ate moyen d'ease variette

L'enfant :

Litteratie
personnelle

1. apprend a maitriser les habiletes motrices globales grace a des
activites et des exercices physiques; ex. : marcher, courir, sauter,
sautiller et galoper.

2. apprend a coordonner ses mouvements; ex. : attraper, lancer, faire
rebondir, faire rouler une balle ou un ballon.

3. developpe l'equilibre et la stabilite; ex. : maintenir son equilibre
sur chaque pied, monter et descendre l'escalier.

4. se &place d'un endroit a l'autre en utilisant une variete de
trajectoires (ligne droite, courbe, zigzag) et de mouvements;
ex. : gauche-droite, haut-bas, avant-arriere, de cote.

5. apprend a se situer dans l'espace.

BEST COPY AVAILABLE
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B. L'enfant acquiert des habiletes matrices fines (vitesse des doigts, stabilige des bras, precision des

bras et de la main, dexterite des doigts et de la main, manipulation de petits objets) en

participant as une variete d'activites.

Litteratie
personnelle

L'enfant :

1. acquiert des habiletes motrices fines a travers des activites
demandant la coordination de et de la main; ex. : regarder les
illustrations d'un livre, decouper, coller du papier, enfiler des
perles.

2. tient de la bonne facon et utilise correctement divers outils :
pinceaux, ciseaux, craies et crayons.

3. trace et dessine des formes simples.
4. effectue des gestes repetitifs, rythmiques; ex. : battre des mains,

taper des pieds.

L'enfant apprend des attitudes et des comportments qui favorisent an mode de vie sain et le

mieux-titre.

Litteratie
personnelle

L'enfant :

1. reconnait des aliments sains.
2. respecte les regles de securite.
3. participe a des activites physiques.
4. reconnait que certains produits sont dangereux;

ex. : produits menagers, medicaments.
5. s'habille et fait sa toilette seul.
6. prend part a des jeux simples.
7. apprend a observer et a creer des regles de jeux simples.

perspective critique de l'apprentissage
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5. La sensibilisation a la communaute et a l'environnement

Ce domaine, qui aborde les
apprentissages en sciences de
la nature et en etudes sociales,
permet a l'enfant de construire
de facon particuliere ses
raties scolaire et communau-
taire.

L'enfant utilise ses sens pour explorer, enqueter, decrire, en bref
lire son environnement. Il est amene a s'interroger sur le monde

ui l'entoure. A travers des visites ou des sorties dans la
communaute, l'enfant est sensibilise a certains problemes sociaux

41s la pollution ou la pauvrete. II reconnait les similitudes et les
differences entre les etres vivants, les objets et les materiaux. A
l'aide d'outils simples dont it se sert de maniere securitaire et

_p1
e ropriee, it choisit divers materiaux pour fabriquer des

tures. Il explore les notions scientifiques au moyen du sable,
de l'eau, des jeux de construction et d'autres materiaux.

RESULTATS D'APPRENTISSAGE :

L'enfant prend conscience des similitudes et des differences qui le
caracterisent, en decrivant ses sentiments, ses interets particuliers,
les evenements et les experiences qu'il partage avec sa famille et
ses amis. Il se familiarise avec des personnes et des endroits
speciaux dont le role est d'aider au sein de la communaute
(francophone et autres). Il elargit ses connaissances en ce qui a
trait aux animaux, au climat et aux moyens de transports.

A noter : Certains des resultats d'apprentissage specifiques ci-
dessous tiennent compte du Cadre commun de resultats
d'apprentissage en sciences de la nature (Protocole pancanadien
pour la collaboration en matiere de programmes scolaires).

Al. L'enfant ntanifeste sa cariosite et le desk de nue= se connaltre, de connaltre sa conannatatate
et son environnentent.

Litteraties
multiples

Usage decontextualise de la
langue : voir explication a la
page 13.

L'enfant :

1. prend conscience de ses cinq sens pour elargir sa comprehension
du monde.

2. developpe un vocabulaire et se sert du langage pour comprendre§
ce qu'il observe, ressent, pense, entend, goute et sent (observable, le
plus souvent, dans sa langue premiere).

fait l'usage contextualise et decontextualise de la langue pour
parler des objets et des evenements courants (observable, le plus
souvent, dans sa langue premiere).

4. explore les objets et les evenements de son environnement :
reconnait les ressemblances et les differences entre les organismes
vivants, les objets et les materiaux.

5. commence a acquerir de l'information d'une variete de sources.

I3.

perspective critique de l'apprentissage
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Programme d'education de maternelle immersion

6. identifie les couleurs et les formes familieres qui caracterisent
l'environnement.

7. devient conscient de la relation de cause a effet.
4 8. s'interroge devant les phenomenes de la nature et au sujet de

situations de pollution et de desequilibre de la nature.
S la 9. cherche des reponses variees aux problemes de l'environnement.

B. L'enfant dernontre qu'il est conscient des ressenablances et des differences qui existent entre lsai
et les auires.

L'enfant :

Litteraties
personnelle et

1.

communautaire 2.

3.

4.

5.

13 6.

7.

reconnait certaines caracteristiques qui le rapprochent et le
separent des autres; ex. : traits physiques, capacites differentes.
reconnait que les gens expriment leurs sentiments de facons
semblables et differentes; ex. : bonheur, colere, tristesse, solitude,
enthousiasme, joie, peur.
reconnait qu'on a le choix d'exprimer ses sentiments de
differentes facons, selon certaines normes sociales.
decrit des interets, des evenements et des experiences; ex. : jouets,
jeux, loisirs, activites, fetes de famille, activites de loisir
(observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).
manifeste ses preferences et indique ce qu'il aime et ce qu'il
n'aime pas (observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).
reagit avec respect aux idees et aux actions d'autrui (observable, le
plus souvent, dans sa langue premiere).
commence a aller au-dela des apparences et des attitudes
stereotypees.

C. L'enfant explore les composantes et les lieuxfanailiers de sa eon Mellatige et de son

environnement.

Litteraties
multiples

L'enfant :

1. verbalise des questions, des idees et des intentions, tout en menant
son exploration (observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).

2. reconnait les lieux importants de sa communaute;
ex. : parc, magasin, hopital, terrain de jeux, musee, bibliotheque.

3. identifie les services offerts dans sa communaute (observable, le plus
souvent, dans sa langue premiere).

I43 4. montre son inter& et son appreciation pour des services offerts
dans sa communaute en participant a des projets communautaires.

5. decrit une variete d'habitats; ex. : pour les gens, les animaux, les
oiseaux (observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).

6. decouvre les gens qui travaillent dans la communaute et decrit
leur fonction; ex. : medecin, fermier, fermiere, dentiste, infirmier,
infirmiere, agent et agente de police, artiste, musicien,

perspective critique de l'apprentissage bilinguisme additif
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musicierme, pompier, pompiere; les métiers traditionnels vs les
métiers non traditionnels, etc. (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere).

7. reconnait des problemes en rapport avec les aines, la pauvrete, le
chomage, le racisme, le sexisme, etc.

8. decrit les differents moyens de transport utilises par les gens et
pour les marchandises (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere).

9. constate que les activites quotidiennes sont organisees en fonction
du temps; ex. : recreation, dejeuner, heure du coucher,
changement de saisons.

10. reconnait les changements de climat et la facon dont les animaux
et les gens s'adaptent aux saisons; ex. : vetements, migration.

11. reconnait et decrit des animaux familiers, leurs caracteristiques et
leur environnement; ex. : ferme, zoo (observable, le plus souvent, dans
sa langue premiere).

L'enjant utilise des objets et des pnateriatvc presents dans sa convnamnaute et son environnentent,

et prend conscience de la facon dont ils sont

Litteraties multiples

L'enfant :

1. apprecie la composition et les proprietes d'une variete de
materiaux et d'objets, y compris des objets naturels et fabriques.

2. manipule ou utilise le materiel dans un but précis;
ex. : eau, sable, bois, tissu.

13 3. reconnait ]'importance de prendre soin du materiel et s'en sert
sans le gaspiller.

(3 4. prend conscience de ]'importance de proteger l'environnement.
5. se familiarise avec les objets usuels trouves a la maison, dans la

communaute et dans le voisinage.
6. connaifle nom de certains objets et substances bien connus

(observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).

7. decrit ce qui s'est fait et ce qui s'est observe a l'aide de materiel
concret (observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).

8. utilise du sable, de l'eau, des cubes et du materiel de manipulation
de facon avisee pour explorer des concepts relies a la science ou
au domaine de l'esthetique.

9. utilise la technologie de fawn appropriee;
ex. : magnetophones, ordinateurs.

1310. manifeste un souci de securite personnelle et de securite d'autrui
en effectuant des activites et lors de l'utilisation de substances et
d'objets.
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6. L'expression et Pappreciation artistiques

Ce domaine releve des trois
types de litteratie.

Dans ce domaine, l'enfant se familiarise avec le langage, les
techniques et les materiaux des diverses formes d'art : les arts
plastiques, la musique, l'art dramatique et le theatre, les arts
litteraires, la danse et l'expression corporelle.

L'enfant explore et exprime ses pensees et ses sentiments de
nombreuses facons, en ayant recours a la langue, aux sons, aux
couleurs, aux formes et au mouvement. L'enfant est aussi appele
reagir aux formes d'expression artistique qui l'entourent. Il parle
des creations musicales, des jeux dramatiques, des peintures, des
sculptures et des poemes de ses pairs et des artistes de son milieu
ou d'ailleurs, d'hier ou d'aujourd'hui.

RESULTATS D'APPRENTISSAGE :

A. L 'enfant exprime sa creativite en explorant la langage, les techniques el les materiaux propres
aux diverses formes d'art.

les arts plastiques

Litteraties personnelle
et scolaire

L'enfant :

1.

2.

la musique 3.

Litteraties personnelle
et scolaire

l'expression corporelle
et la danse

Litteraties personnelle
et scolaire

perspective critique de I'apprentissage

4.

explore les lignes, les couleurs et les formes, par la manipulation
de materiaux divers : peinture, craies, papier, pate a modeler,
blocs, etc.
experimente avec les techniques a deux dimensions (dessin,
peinture, collage, impression) et a trois dimensions (modelage,
faconnage, assemblage) pour creer des images.

explore les sons : l'intensite (sons forts et doux), le timbre (flute,
guitare, piano, etc.), la duree (sons longs et courts), la hauteur
(sons graves et aigus), la vitesse (sons vites et lents).
experimente avec son corps (frapper des mains, claquer des
doigts), sa voix (le chant) et les instruments de percussion pour
creer des sons.

5. experimente avec son corps, l'espace (avant, arriere, a cote) et le
temps (mouvements rapides ou lents) pour creer des mouvements.

education dans une perspective planetaire (EPP)
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l'expression dramatique

Litteraties personnelle
et scolaire

6. experimente de fawn creative avec son corps, sa voix, les mots,
l'espace, les objets (cleguisements, marionnettes, etc.) et les jeux
de role (ex. : faire semblant d'etre une autre personne, un objet, un
animal) pour exprimer ses idees.

les arts litteraires 7. explore les mots, les sons, les phrases et les rimes, en creant, avec
l'aide de l'enseignante, des poemes, des comptines ou des

Litteraties personnelle histoires.

et scolaire

l'integration des disciplines
artistiques

8. explore les liens d'une discipline artistique a l'autre, en
combinant, par exemple, l'expression dramatique, la danse et la
musique, ou la peinture et l'expression corporelle, etc.

. L'enfant commence et reagir aux diverses formes d'art d'ici et d'ailleurs, d'hier et
d'agiomrd'Itui, y commis les otavres de la francophonie.

Litteraties
multiples

L'enfant :

4 1. pose des questions et donne son opinion a propos des oeuvres
auxquelles it est exposé (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere).

2. decrit les formes, les couleurs, les sons, les mouvements, etc.,
qu'il est amene a regarder, a &outer ou a toucher (observable, le plus
souvent, dans sa langue premiere).

3. se familiarise avec les artistes (les peintres, les sculpteurs, les
musiciens, les danseurs, les poetes, les mimes, etc.) ainsi que les
contextes entourant leurs oeuvres.

4. s'initie aux oeuvres et aux artistes de la francophonie.

55
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7. Les mathematiques

Les resultats d'apprentissage enumeres ci-dessous correspondent a
ce x du Prorrnme d'etudes de mathematiques de l'Alberta
(I roiocole de collaboration concernant l'education de base dans

1

uest canailien [1996]).

Ce programme re' groupe quatre domaines : le nombre, les
---regilarttes et lesrelations, la forme et l'espace, la statistique et la

probabilitej \

Ai.,\AtI a,our--\ de-Ts app--reS,i1:'-'itis,ges en mathematiques, l'enfant met en

,....

, \applicatiOn le processus mathematiques suivants :
)

liens
T technologicC communication
RP resolution de problemes

E estimation et calcul mental V visualisation
R raisonnementLe domaine des mathematiques

releve davantage de la litteratie
scolaire.

RtSUILTATS APPRENTIISSAGE

A la maternelle, l'enfant est amene a s'initier au langage de base
des mathematiques, en explorant des materiaux concrets dans des
situations authentiques et signifiantes. II se familiarise avec les
regularites et les nombres en faisant des tris, en etablissant des
correspondances, en comptant et en etablissant l'ordre d'objets
qu'il connait. Grace a ces activites quotidiennes, it apprend a
mesurer la longueur, la capacite et le poids, ainsi qu'a acquerir le
sens du temps, de la temperature, des formes et de l'espace.

Le nombre (les concepts numericues)

A. L'enfant decrit oralement et compare des quantites de 0 a 10 dans des situations quotidiennes,
en utilisant des termes atauneriques.

Litteratie scolaire

L'enfant :

1. compte le nombre d'objets d'un ensemble (0 a 10).{L,V}
2. construit et compare des ensembles d'objets et decrit leurs

relations, en utilisant les expressions : plus que, plus grand que,
plus petit que, moins que, autant que, et egal a (pas de symboles
ecrits). {C} (observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).

3. ordonne deux ensembles d'objets semblables a partir du nombre
d'objets de chaque ensemble. {RP}

4. examine la representation de nombres a un seul chiffre, a l'aide
d'une calculatrice ou d'un ordinateur, de facon a voir les nombres
a l'ecran. {RP, R, T}
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Le Enonibe (Res operations nantaneriolanes)

B. L'enfant prend conscience des notions &addition e de soustraction.

Litteratie scolaire

L'enfant :

5. represente les processus de l'addition et de la soustraction, au
moyen de materiel concret et en faisant des jeux de roles. {C, L,
RP, V}

Les regankrites et Res relations

C. L 'enfant identifie et cr.& des regedarites issues de situations quotidiennes.

L'enfant :

Litteratie scolaire 1. trie des objets en fonction d'une seule caracteristique. {L, R, V}
2. reconnait et reproduit une regularite a partir d'actions et de

materiel concret. {C, L, RP ,V}
3. cree et continue une regularite a partir d'actions et de materiel

concret et en etend la portee. {C, L, RP ,V}
4. decrit oralement une regularite. {C, L) (observable, le plus souvent,

dans sa langue premiere)

La forme et respace (la arnesanre)

D. L'enfant prend conscience de In notion de tnesure.

L' enfant :

Litteratie scolaire 1. classifie et (Merit des caracteristiques lineaires de differents objets
(ex. : long, court). (C) (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere)

2. ordonne des objets en fonction de la taille, de la longueur ou de la
hauteur. {E, RP}

3. couvre une surface avec une variete d'objets. {RP, V}
4. utilise les mots plein, vide, moths et plus pour parler de volume et

de capacite. {C} (observable, le plus souvent, dans sa langue premiere)
5. utilise les mots plus lourd ou plus leger pour parler de la masse

(poids) de deux objets. {C) (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere)

6. utilise les termes longtemps ou peu de temps, pour parler de la
duree d'evenements. {C) (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere)
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7. utilise des termes tels que : chaud, plus chaud, tiede, plus tiede,
frais et plus frais, froid et plus froid pour parler de temperature.
{C} (observable, le plus souvent, dans sa langue premiere)

8. echange de l'argent (de jeu) contre des objets (jouer au magasin).
{E, RP}

La forme et l'espace (objets in trois dimensions et figures A deanx dimensions)

E. L'enfant trie, classifie et construit des objets du monde environnant.

L'enfant :

Litteratie scolaire 9. reconnait, trie et classifie des objets de l'environnement. {L, R}
10. utilise des termes tels que : gros, petit, rond, comme une boite,

comme une boite de conserve, pour decrire et parler d'objets.
{C} (observable, le plus souvent, dans sa langue premiere)

11. construit des objets a trois dimensions. {RP, V}

La forme et l'espace (les transformations)

F. L'enfant decrit oralement la position d'objets.

Litteratie scolaire

L'enfant :

12. decrit la position relative d'objets en utilisant des termes tels
que sur, sous, a cote, entre, a l'interieur, a l'exterieur. {C}
(observable, le plus souvent, dans sa langue premiere)

La statistique et b probabiiite (l'analyse de donnees)

G. L'enfant recueille et organise, en se faisant aider, des donnees basees sur des renseignements

veil a obtenus.

Litteratie scolaire

L'enfant :

1. recueille des donnees, en se faisant aider. {C, RP}
2. construit, en se faisant aider, un graphique concret, en utilisant

une correspondance biunivoque (un a un). {RP, V}
3. compare les donnees de deux categories, en utilisant les termes :

plus, morns, egal a. {C, L} (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere)
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D. PISTES POUR OPTIMISER L'ACTUALISATION DE L'ENFANT

Les delis du trio foyeeicole/communaute

Les defis ci-dessous sont integres au Programme d'education de
maternelle immersion afin de signaler leur importance face a
l'actualisation de l'enfant. Cette liste donne des pistes aux
intervenants qui ceuvrent aupres de l'enfant, pistes qui leur
permettront de repondre davantage aux besoins identifies chez
cette clientele. Certaines de ces pistes refletent les particularites
de plusieurs regions en Alberta, alors que d'autres sont plus
appropriees pour quelques milieux distincts. Les enseignantes
devront donc selectionner, modifier et ajouter a cette liste, selon
leur situation particuliere, afin qu'elles puissent repondre avec
efficacite aux besoins particuliers des enfants qu'elles accueillent.

1. Les defis du foyer

Programme d'education de maternelle immersion

Afin de repondre aux besoins de l'enfant en maternelle
immersion, le foyer doit s'engager a :

repondre aux besoins physiques, spirituels, cognitifs,
sociaux et emotifs de son enfant :
- favoriser la construction de ses litteraties multiples;

valoriser la(les) langue(s) et la(les) culture(s) du foyer :
transmettre la(les) langue(s) et la(les) culture(s) du foyer
a l'enfant;
contribuer au developpement d'une fierte de sa(ses)
langue(s) et de sa(ses) culture(s);

respecter et valoriser les autres cultures, dont la culture
francaise;

contribuer a la coherence entre le milieu familial et le
milieu scolaire; la langue d'enseignement, le francais,
n'etant probablement pas ou peu part& ou comprise par le
foyer, it importe donc de garder un contact etroit avec le
milieu scolaire de l'enfant;

contribuer a l'integration de l'enfant a la communaute
albertaine, francophone et immersive :
- participer a la vitalite des communautes;
- prendre connaissance desr associations et regroupements

d' immersion;
connaitre et utiliser les services communautaires
disponibles en francais;
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creer des liens avec d'autres foyers qui ont fait le choix
de l' immersion pour leur enfant;
creer des liens avec la communaute francaise;

autres defis.

2. Les defis de Peen le et de ses intervenants

Afin d'accompagner l'enfant et son foyer, Peco le et ses
intervenants doivent s'engager a :

Delis vis-a-vis l'enfant

Programme d'education de maternelle immersion

soutenir l'enfant dans la construction de ses litteraties
multiples;
creer avec et pour l'enfant un « bain » francais qui est
accueillant;
viser 100 % de l'enseignement en francais;
&outer et respecter ce que l'enfant dit dans sa langue
premiere;
assurer un milieu d'apprentissage favorisant l'appreciation
de la culture francaise;
mettre en place un environnement favorable a la
construction d'une identite positive chez l'enfant;
favoriser le bilinguisme additif (respect de sa langue et de
sa culture, de la langue francaise et des autres langues et
cultures) et reducation dans une perspective planetaire
(EPP) (respect des personnes et de l'environnement);
autres defis.

Defis vis-a-vis le foyer et son integration communautaire

informer les foyers en ce qui concerne les services
communautaires disponibles aux families;
reconnaitre, accepter et valoriser la langue familiale;
mettre en place des mesures (qui creent des liens avec le
milieu) afin d'enrichir le programme;
soutenir les foyers :

travailler en partenariat avec les foyers et avec la
communaute;

creer un pont entre les foyers et les services
communautaires;
autres defis.

Defis vis-a-vis les ressources

choisir des ressources en francais dont le niveau de langue
est approprie pour les enfants de maternelle immersion :
livres illustres, textes a structures repetitives, rythmes, a
contenu previsible, vocabulaire simple, etc.;
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exposer les enfants a une gamme de materiaux authentiques
refletant le contexte geographique et la fawn de penser des
gens du milieu (litteratie communautaire);
offrir des modeles differents de langue francaise afin
d'elargir le repertoire linguistique de l'enfant (litteratie
scolaire);
autres defis.

Afin d'accompagner l'enfant et son foyer, l'enseignante doit
s'engager a :

developper des rapports de qualite avec l'enfant;
etre un modele de savoir, de savoir-etre, de savoir-faire et
de savoir-vivre en francais;
accueillir et respecter le bagage initial de l'enfant (particu-
larites langagieres, culturelles ou autres);
favoriser Pequite et le respect au sein de la classe;
favoriser l'acquisition de strategies metacognitives chez
l'enfant;
utiliser a bon escient differentes strategies pedagogiques
pour 1' immersion;
individualiser son enseignement;
favoriser le partenariat avec le foyer et la communaute;
autres defis.

3. Les delis des organismes communautaires

Programme d'education de maternelle immersion

Afin d'accompagner l'enfant et son foyer, les organismes
communautaires doivent s'engager a :

favoriser l'integration de l'ecole de l'enfant et de son foyer
A la vie de la communaute;
etre accessibles et disponibles aux besoins familiaux,
sociaux et recreatifs de l'enfant, de son foyer et de son
ecole;
travailler en partenariat avec les foyers et les ecoles;
diffuser de l'information aux foyers (ex. : a propos de
1' immersion);
autres defis.
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ANNEXE A - Regroupement des RAS selon les concepts de base du programme

Comment lire les codes accompagnant les resultats d'apprentissage.

Chaque resultat d'apprentissage specifique est identifie a partir d'un code comprenant un chiffre,
une lettre et un chiffre. Le premier chiffre refere au domaine d'apprentissage, la lettre identifie le
resultat d'apprentissage general et le deuxieme chiffre specifie le resultat d'apprentissage
specifique.

Ex. : B - RAG

4.B.3 l'enfant trace et dessine des formes simples

Domaine d'apprentissage 4,
les habiletes physiques et le

ien-titre

Domaines

3 - RAS

Dimension critique -V:

RAS page

1. Les responsabi- L'enfant :
lites personnelles
et sociales s'interroge au sujet des evenements, du pourquoi de certains 29

problemes sociaux et des facons de faire et de dire des
personnes.

1.A.2. ecoute les differents points de vue des autres personnes. 29
1.A.3. accepte qu'il puisse y avoir plusieurs solutions a un meme 29

probleme.
1.A.4. participe a la recherche de solutions a certains problemes 29

sociaux ou autres dans sa communaute.
1.A.5. donne son opinion sur un sujet particulier (observable, le plus 29

souvent, dans sa langue premiere).

1.B.2. commence a resoudre des problemes et s'appuie sur des 30
experiences du passé pour developper de nouvelles idees;
ex. : I'enfant explore diverses facons de resoudre des
problemes, d'accomplir ses taches, d'utiliser des materiaux
connus.

1.B.4. participe a des remue-meninges (observable, le plus souvent, dans 30
sa langue premiere).

1.G.6. demontre une attitude d'appreciation a l'egard des personnes, 31

quels que soient leur race, leur culture, leur sexe, leur groupe
d'age, leur religion, leur condition socio-economique, etc.
(observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).
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3. La valorisation
de l'apprentis-
sage du francais

5. La sensibilisa-
tion a la
communaute et
a I'environ-
nement

6. L'expression et
('appreciation
artistiques

L'enfant :

3.B.2. agit en respectant les manifestations et les comportements 40
propres a chaque groupe culturel.

L'enfant :

5.A.8.

5.A.9.

5.B.3.

5 .B .5 .

5.B.7.

5.C.1.

5.C.7.

s'interroge devant les phenomenes de la nature et au sujet de
situations de pollution et de desequilibre de la nature.
cherche des reponses variees aux problemes de
l'environnement.
reconnait qu'on a le choix d'exprimer ses sentiments de
differentes facons.
manifeste ses preferences et indique ce qu'il aime et ce qu'il
n'aime pas.
commence a aller au-delA des apparences et des attitudes
stereotypees.
verbalise des questions, des idees et des intentions, tout en
menant son exploration (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere).

reconnait des problemes en rapport avec les nines, la
pauvrete, le chomage, le racisme, le sexisme, etc.

L'enfant :

44

44

44

44

44

44

45

6.B.1. pose des questions et donne son opinion apropos des oeuvres 47
auxquelles it est exposé (observable, le plus souvent, dans sa langue
premiere).
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Domaines

1. Les responsabi-
!hes personnelles
et sociales

2. Le franeais
langue seconde -
immersion

3. La valorisation
de l'apprentis-
sage du francais

5. La sensibilisa-
tion a la
communaute et
a l'environ-
nement

6. L'expression et
('appreciation
artistiques

Bilinguisme additif

RAS page

L'enfant :

1.G.6 demontre une attitude d'appreciation a regard des personnes, 31

quels que soient leur race, leur culture, leur sexe, leur groupe
d'age, leur religion, leur condition socio-economique, etc.
(observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).

L'enfant :

RAG s'initie aux processus de :
2.A. la comprehension orale
2.B la comprehension &rite
2.0 la production orale
2.D la production &rite

L'enfant :

33
a
38

3.A.1. montre une attitude positive envers son apprentissage du 39
francais.

3.A.2. se familiarise avec les materiaux authentiques refletant la 39
culture francaise.

3.A.3. commence a apprendre en franeais. 39
3.A.4. commence a interagir en francais dans son contexte scolaire. 39
3.B.4. s'eveille aux particularites de la communaute immersive. 40
3.B.5. se familiarise avec la culture francaise. 40

L'enfant :

5.A.2. developpe un vocabulaire et se sert du langage pour 43
comprendre ce qu'il observe, ressent, pence, entend, gate et
sent (observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).

5.A.3. fait l'usage contextualise et decontextualise de la langue pour 43
parler des objets et des evenements courants (observable, le plus
souvent, dans sa langue premiere).

5.C.4. montre son inter& et son appreciation pour des services 44
offerts dans sa communaute en participant a des projets
communautaires.

L'enfant :

6.B.4. s'initie aux oeuvres et aux artistes de la francophonie.
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Domaines

Education dans une perspective planetaire (EPP)

RAS page

1. Les responsabi- L'enfant :
lites personnelles
et sociales 1.A.1. s'interroge au sujet des evenements, du pourquoi de certains 29

problemes sociaux et des facons de faire et de dire des
personnes.

1.A.2. ecoute les differents points de vue des autres personnes. 29
1.D.1. prend soin de ses biens personnels et de ceux des autres. 30
1.D.2. prend la responsabilite de choisir et d'effectuer certaines 30

activites d'apprentissage.
I .D.3. accepte la responsabilite de certaines Caches a l'ecole. 30
1.D.4. accepte les reglements et la routine de ses environnements 30

familiers; ex. : l'ecole, la bibliotheque.
1.D.5. suit les consignee de I'enseignant et du personnel de Pecole. 30
1.D.6. connait certains renseignements personnels tels que son nom 30

et son numero de telephone.
1.D.7. demande de ]'aide au besoin (observable, le plus souvent, dans sa 30

langue premiere).

1.G.1. est sensibilise a certaines des qualites qui contribuent a 31

l'etablissement de relations familiales et amicales positives,
comme le plaisir, la confiance, l'amour, le partage,
]'attention, la consideration, la communication et la
collaboration.

1.G.2. apprend a regler les conflits dans un esprit de respect mutuel 31

et de justice.
1.G.5. fait preuve de respect envers les autres. 31

1.G.6. demontre une attitude d'appreciation a regard des personnes, 31

quels que soient leur race, leur culture, leur sexe, leur groupe
d'age, leur religion, leur condition socio-economique, etc.

1.H.6. coopere a un projet avec un partenaire ou un groupe en 32
apprenant a negocier, a partager et a coordonner ses efforts
vers un but commun.

3. La valorisation 3.A.2. se familiarise avec les materiaux authentiques refletant la 39

de I'apprentis- culture francaise.
sage du francais 3.B.1. prend conscience des diverses traditions et celebrations 40

culturelles et familiales : partage certaines de ses traditions
familiales.

3.B.2. agit en respectant les manifestations et les comportements 40
propres a chaque groupe culturel.

3.B.4. s'eveille aux particularites de la communaute immersive. 40
3.B.5. se familiarise avec la culture francaise. 40
3.B.6. reconnait que les gens vivent les occasions speciales de 40

diverses facons.
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5. La sensibilisa- L'enfant :
tion a I'environ-
nement et a la 5.A.8. s'interroge devant les phenomenes de la nature et au sujet de 44
communaute situations de pollution et de desequilibre de la nature.

5.A.9. cherche des reponses variees aux problemes de 44
l'environnement.

5.B.6. reagit avec respect aux idees et aux actions d'autrui 44
(observable, le plus souvent, dans sa langue premiere).

5.B.7. commence a aller au-dela des apparences et des attitudes 44
stereotypees.

5.C.4. montre son inter& et son appreciation pour des services 44
offerts dans sa communaute en participant a des projets
communautaires.

5.C.7. reconnait des problemes en rapport avec les aines, la 45
pauvrete, le chomage, le racisme, le sexisme, etc.

5.D.3. reconnait l'importance de prendre coin du materiel et s'en 45
sett sans le gaspiller.

5.D.4. prend conscience de l'importance de proteger 45
l'environnement.

5.D.10. manifeste un souci de securite personnelle et de securite 45
d'autrui, en effectuant des activites et lors de l'utilisation de
substances et d'objets.

6. L'expression et L' enfant :
('appreciation
artistiques 6.B.4. s'initie aux oeuvres et aux artistes de la francophonie. 47

67
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