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Mise en c ntexte

Le terme actualiser (ou actua-
lisation) est utilise, dans le con-
texte de ce programme, pour
decrire la realisation du plein
potentiel de l'enfant dans toutes
les dimensions de son etre.

r
Pour une definition des litte-
raties multiples, voir p. 8-9.

En Alberta, les enfants de la maternelle francais langue premiere
vivent dans des milieux oil les valeurs, la culture, la langue et/ou
]'engagement au fait francais peuvent varier grandement d'une famille
a l'autre. Pour certains enfants, la premiere culture et la premiere
langue apprise et valorisee au foyer est le francais, alors que pour
d'autres, cette langue et cette culture sont differentes.

Le Programme d'education de maternelle francais langue premiere
de ]'Alberta, dont les elements sont elabores dans le present document,
cherche a repondre le mieux possible a toute la gamine de besoins de
ces enfants issus de contextes socioculturels differents. Il traite
specifiquement de la langue, de la culture et de Pidentite, tout en
tenant compte des particularites et des dimensions qui composent ces
enfants de 5 ans. Le programme de maternelle tient compte aussi des
besoins particuliers des foyers et de la communaute francophone et des
dais (voir p. 53) qu'ils doivent relever. Ce sont des partenaires sans
lesquels l'enfant francophone en Alberta ne peut s'actualiser
pleinement sur les plans social, culturel, linguistique, cognitif et
scolaire.

Le programme de maternelle s'inspire du document intitule Affirmer
l'education en francais langue premiere : Fondements et orientations

Le cadre de l'educationfrancophone en Alberta prepare par la
Direction de ]'education francaise. Ce document presente une vision
globale pour encadrer et dormer un nouvel elan a Peducation en fran-
cais langue premiere en Alberta. On y traite entre autres des litteraties
multiples, des concepts qui assurent ]'integration de l'apprentissage
du francais, de ]'affirmation culturelle et de la formation de Pidentite.

Les assises de ]'education en francais langue premiere en Alberta
proposees dans ce dernier document servent de point de depart au pro-
gramme de maternelle. On y retrouve le mandat, Penonce de vision,
l'enonce de mission, les buts et les resultats, ainsi que les particularites
du projet educatif d'une ecole francaise langue premiere en milieu
albertain. Ces composantes sont defmies comme suit :

2.1 Mandat
« Le mandat de ]'education en francais langue premiere
repose sur le cadre constitutionnel, le contexte historique, la
loi scolaire, ainsi que sur la reflexion sociale et juridique et la
recherche scientifique.

D'une part, son mandat est d'assurer une experience d'appre-
ntissage scolaire dans le cadre de la langue, de la culture et de
la communaute francophones, selon les dispositions de
Particle 23 de la Charte
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D'autre part, son mandat est de contribuer a remedier
l'erosion linguistique et culturelle subie par les eleves et
par la communaute evoluant en milieu anglo-dominant.
Pour faire echec a l'assimilation, l'education doit etre
dispensee dans un riche environnement linguistique et
culturel qui permet a relieve de s'integrer a la culture eta la
communaute francophones - a l'echelle locale, canadienne et
mondiale. Cette integration se realise au moyen de vecus et
d'engagements a la vie culturelle et communautaire qui
nourrissent l'identite et l'appartenance francophones »
(Affirmer...).

2.2 Enonce de vision
« L'education en francais langue premiere est reconnue pour
sa poursuite de l'excellence et sa contribution au developpe-
ment de la culture et de la communaute francophones. Elle
met tout en oeuvre pour assurer le developpement integral des
eleves de langue francaise et l'acquisition des connaissances,
des habiletes et des attitudes requises pour vivre de maniere
competente, libre et epanouie au xxie siècle » (Affirmer...).

2.3 Enonce de mission
« L' education en francais langue premiere a pour mission
d'assurer la transmission et la vitalite de la langue et de la
culture francaises, et de contribuer a la croissance et a
l'epanouissement de la communaute francophone. Elle joue
un role determinant en fournissant a l'eleve l'occasion de
developper une identite francophone, un sens d'appartenance
a la communaute francophone et d'acquerir les competences
requises pour le rendre apte a s'integrer et a participer
l'epanouissement de sa communaute, de la societe et du
monde » (Affirmer...).

2.4 Buts et resultats vises
« Les resultats escomptes (a la fin de la l2e armee)
Resultat I : L'eleve s'identifie et s'integre a la langue, a la
culture et a la communaute francophone.
Resultat II : L'eleve acquiert les connaissances, les habiletes
et les attitudes que prescrit le Programme d'etudes du
ministere de l'Education de l'Alberta.
Resultat III : L'eleve acquiert une connaissance approfondie
de l'anglais.
Resultat IV : Les eleves, les families et la communaute
francophone trouvent en l'ecole francaise langue premiere, un
foyer solide et dynamique de langue et de culture francaise »
(Affirmer...).

Le projet educatif de l'ecole francaise langue premiere en
milieu albertain
« Le projet educatif de l'ecole francaise langue premiere est
un instrument de concertation. Ce qui caracterise ce projet

Programme d 'education de maternelle francais langue premiere 2



r
Dans le present programme,
]'expression modele organi-
sationnel est utilisee pour
representer la fawn particuliere
d'organiser les apprentissages
de l'enfant a la maternelle
francais langue premiere. Ce
modele, organise autour des
litteraties multiples, comprend
des concepts de base qui sont
explicites aux pages 9 a 12.

educatif, c'est un engagement communautaire dans la
demition, ]'implantation et le renouvellement de ]'education
pour une communaute precise. C'est un processus continu de
la recherche d'influences mises au profit de ]'education des
eleves et de la communaute, grace a des initiatives realisees
par les personnes et par les partenaires qui animent le projet »
(Affirmer...).

Le Programme d'education de maternelle francais langue premiere
de ]'Alberta est un document qui tient compte de l'enfant, de sa
famille et de la communaute et qui les situe dans leurs milieux
socioculturels particuliers. Il s'adresse aux enseignantes des
maternelles francais langue premiere, ainsi qu'aux directions d'ecole
et des conseils scolaires qui les gerent. Il offre a ces intervenants un
modele organisationnel cred a l'image de l'enfant et qui cherche a
repondre le mieux possible a ses besoins, tout en tenant compte de son
foyer et de la communaute francophone. Ce modele se nourrit des
recherches actuelles dans les domaines de ]'education prescolaire et
francophone en milieu minoritaire (particulierement en ce qui a trait
aux litteraties, a la langue, a la culture et a l'identite). Il tient aussi
compte des principes de base concernant l'enfant et sa facon
d'apprendre, qui sont pertinents actuellement et qui le seront dans le
futur.

Programme d'iducation de maternelle francais langue premiere 12 3



PREMIERE PARTIE

V

'f*.;";.

6 t
'22

t,

,..i.f-k ,,,,,,,-,',. , ..tp.,. 4 2,.....4. 7'.. . , .41:.1*

S' V' Ie'
S' C. ; ': '''''' t,.:1 '

: .':: : j:?,' ,,

'''

'';'4,,, '''
e
i.;,, . ,y

!...

, s 41,

t .' q
C.

V

''',:ti.?'

'''

13



PROGRAMME D'EDUCATION DE MATERNELLE
FRANCAIS LANGUE PREMIERE

A. Apercu

1. RAISON D'ETRE

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

La mission de ]'education en
francais langue premiere en
Alberta consiste a « assurer la
transmission et la vitalite de la
langue et de la culture fran-
caises, et de contribuer a la
croissance et a l'epanouisse-
ment de la communaute
francophone » (Affirmer...).

La petite enfance represente une periode critique dans le cheminement
de l'etre 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, la formation
de l'identite, l'integation culturelle, l'apprentissage 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, des recherches neurologiques recentes ont reussi
identifier une structure du cerveau chez le jeune enfant qui se trans-
forme 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 dormer acces a une education prescolaire
de qualite aux enfants de cet age. Ces recherches identifient aussi le
moment opportun dans la vie de l'enfant, (soit avant l'age de six ans),
ou les bases du langage sont en pleine formation. Cette demiere
observation est particulierement importante pour le programme de
maternelle en Alberta dont la langue d'apprentissage, de communi-
cation et d'affirmation culturelle est celle de la minorite, c'est-A-dire le
francais.

En Alberta, l' entree a la maternelle francais langue premiere
constitue un des moyens de prevention, de depistage et d'intervention
precoces les plus efficaces pour assurer ]'actualisation linguistique,
culturelle, identitaire et cognitive de l'enfant. Et dans une perspective
plus large, elle contribue a renforcer la vitalite de la francophonie en
Alberta. Pour ce qui est du depistage precoce, les intervenants sco-
laires aupres de l'enfant identifient ses besoins physiques, intellec-
tuels, comportementaux, emotifs, communicatifs, langagiers, culturels
et identitaires, ainsi que ses besoins particuliers relies a sa situation
familiale particuliere. Its mettent alors en place des mesures d'inter-
vention pour les enfants concernes. Pour tons les enfants, la
maternelle agit comme une mesure de prevention precoce. Elle
assure a l'enfant un milieu de langue, des facons d'etre et de vivre en
francais. Elle noun-it son estime de soi, son identite et son apparte-
nance a la culture francaise.

Le noyau du Programme d'education de maternelle francais langue
premiere est forme non seulement de l'enfant, mais aussi de son foyer
et de la communaute francophone. Cette inclusion du foyer et de la
communaute a ]'education de l'enfant est presente dans la mission
particuliere que se donne l'education en francais langue premiere en
Alberta. Les recherches actuelles traitant de ]'education en milieu
francophone minoritaire abondent dans le meme sens. Elles mettent

Programme d'education de maternelle francais longue premiere 14 7



r
« La litteratie a ete tradition-
nellement definie comme
l'habilete de lire et d'ecrire. La
litteratie, en plus d'être definie
aujourd'hui comme un ensem-
ble d'habiletes linguistiques et
cognitives chez un individu, est
comprise comme un pheno-
mene 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 23.

en evidence ]'importance de se pencher sur les divers contextes
socioculturels a l'interieur desquels l'enfant, son foyer et la
communaute francophone evoluent. C'est en considerant les divers
milieux de l'enfant que la maternelle assure son actualisation.

Pour ce faire, le Programme d'education de maternelle francais
langue premiere assure a l'enfant un quotidien qui ne se deroule pas
dans un vase clos. Tous les intervenants qui l'entourent (son foyer,
son enseignante, son ecole et sa communaute) se font a la fois parte-
naires et apprenants pour le soutenir et l'accompagner. C'est en
participant et en contribuant aux activites de la communaute franco-
phone que l'enfant, avec sa famille et l'ecole, s'actualise pleinement
en francais. De son cote, la communaute francophone est enrichie de
la presence de la jeunesse qui contribue, par sa participation active, a
la renouveler et a en assurer sa vitalite et sa croissance. A la mater-
nelle, l'enfant, son foyer, l'ecole et la communaute sont appeles a se
transformer ensemble. Comme le dit si bien Freire (1971), on ne
s'eduque pas seul, on n'eduque pas les autres, on s'eduque ensemble.

La maternelle francais langue premiere contribue a la construction
des litteraties multiples chez l'enfant. Les litteraties multiples
regroupent trois composantes : la litteratie personnelle qui est omni-
presente dans la litteratie communautaire et la litteratie scolaire. Les
litteraties multiples representent la synthese des connaissances, des
habiletes et des attitudes propres aux milieux personnel, communau-
taire et scolaire de l'enfant, de son foyer et de la communaute. Elles
permettent non seulement a l'enfant 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 a ]'action. L'enfant d'aujour-
d'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 parti-
ciper a la transformation d'une societe equitable. C'est par la construc-
tion de ses litteraties multiples que l'enfant francophone se donne une
voix qui lui permettra de devenir un citoyen autonome, responsable,
critique et engage. Il sera alors capable de vivre pleinement dans les
divers contextes du monde d'aujourd'hui et de demain La construc-
tion des litteraties multiples chez l'enfant est un processus qui se vit
conjointement avec son foyer et avec la communaute francophone et
qui s'etend sur toute la vie. La maternelle est l'une des &apes de ce
processus.

Finalement, afin d'assurer une coherence entre la maternelle et la
premiere armee, le Programme d'education de maternelle francais
langue premiere aide l'enfant a explorer le monde qui I'habite et celui
qui I'entoure, en le guidant dans sa transition entre la maison ou les
services de garde et Pecole francaise. Pour le foyer, la maternelle
permet d'etablir un lien avec la communaute francophone, lien qui se
tissera plus etroitement pendant toute la scolarite de l'enfant.

15
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2. MODELE
ORGAMSAMIONNIEIL

Les litteraties multiples

r

Les tableaux aux pages 21 a 23
illustrent le modele organisa-
tionnel et ses concepts de base.

a) Les elements de base du
modele

L La dimension critique
des litteraties multiples

II est important pour l'ensei-
gnante de matemelle 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 gait d'apprendre chez lui.

La construction des litteraties multiples jome in role deternninaPat
dans l'actualisation presente et future de l'enfant et de son foyer et
dans lenr integration a la COMMIdillallge.

Les litteraties multiples servent de modele organisationnel au Pro-
gramme &education de maternelle francais langue premiere. Elles
s'inscrivent dans un systeme interactif qui touche a tous les domaines
d'apprentissage 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. II 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 rapport aux enfants de la maternelle francais
langue premiere en Alberta :

le bilinguisme additif : c'est cette capacite chez l'enfant d'utiliser
le francais comme langue premiere, tout en evoluant dans un milieu
oil la langue anglaise predomine.
reducation dans une perspective planetaire (EPP) : la mater-
nelle 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 du modele organisationnel des litteraties
multiples ainsi que des concepts qui l'entourent.

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.

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.

Programme d 'education de maternelle francais langue premiere 16 9



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 &tirade scolaire

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

iv. La &tirade
communautaire

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
poursuivre cette demarche critique déjà amorcee chez l'enfant, en lui
permettant de construire ses litteraties multiples : sa litteratie
personnelle, sa litteratie communautaire et sa litteratie scolaire.

Meme avant sa naissance et jusqu'd son entrée en maternelle, 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 facons 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 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. Cette litteratie, quel que soit le contexte entourant
l'apprentissage, est toujours sollicitee chez l'enfant. Elle est amorcee
au foyer et se poursuit a la maternelle.

La litteratie scolaire est celle qui comprend les langages des diverses
matieres (le francais, les mathematiques, les sciences, etc.) qui seront
]'etude pendant toute la scolarisation de l'enfant. Au lieu d'apprendre
a propos de, le jeune enfant est amene 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 goote. Il construit ainsi son sens critique
face aux concepts et aux liens qui existent entre les idees qui sont a la
base des matieres scolaires. Cette litteratie, qui est toujours intime-
ment flee a la litteratie personnelle, commence aussi au 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, la litteratie scolaire vient 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 lettres), les activites a
]'oral, les multimedias et la technologie, les textes de danse, de theatre,
de musique et d'arts plastique, les symboles presentes en contexte ou
les activites de manipulation.

La litteratie communautaire est composee des *oils de penser, de
dire, de faire et de vivre des divers groupes communautaires. Elle
elargit la litteratie personnelle de l'enfant. Pour l'enfant de maternelle,
la litteratie communautaire (en francais ou dans une autre langue)
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II est important de noter que la
communaute francophone revel
des caracteristiques tits particu-
lieres d'une region A l'autre de la
province. Les strategies pour
developper des liens avec celle-ci
seront, par le fait male, d'autant
plus diversifiees.

b) Le bilinguisme additif

c) L'education dans une
perspective planetaire
(EPP)

d) Les principes de
l'apprentissage

commence au foyer et dans son environnement immediat. Cette
litteratie s'etend a l'ecole et s'ouvre a la communaute francophone et
au monde. Elle comprendra graduellement, pendant toute sa vie, les
differentes spheres de la societe. Afin d'assurer la presence de la
litteratie communautaire a la maternelle, un environnement facilitant
les liens avec la communaute francophone est cree afin d'integrer
l'enfant au sein de celle-ci. C'est a travers ces vecus authentiques,
avec et dans la communaute francophone, que l'enfant apprend a la
lire et a y vivre.

Le bilinguisme additif « est caracterise par une competence elevee
dans les deux langues, une forte identite et une attitude positive
l'egard de la langue premiere, sa culture et sa communaute, mais
egalement a regard des autres langues, cultures et communautes. Il
comprend la possibilite de l'usage continu de la langue francaise dans
tous les domaines d'activites publics et prives » (Landry, 1993). Afin
de faciliter l'acquisition du bilinguisme additif chez l'enfant, it
importe de creer un contexte ou la langue et la culture francaises sont
valorisees et valorisantes pour lui, pour son foyer et pour la commu-
naute, et oil les autres langues et cultures sont respectees. II est aussi
important de multiplier les occasions, pour l'enfant et son foyer, de
vivre des experiences en francais, a l'interieur et a l'exterieur de
l'ecole, du foyer et de la communaute.

L'education dans une perspective planetaire vise la construction d'une
societe fondee sur le respect des droits des personnes et des peuples,
sur la comprehension et la solidarite internationales ainsi.que sur
l'equilibre de la nature (Ferrer et coll., 1994). La maternelle francais
langue premiere, dont la clientele est tres heterogene, s'appuie sur ces
principes fondamentaux. Le respect, la comprehension des humains
contribueront a creer un climat propice a la formation d'une identite
positive chez le jeune enfant qui frequente la maternelle francais
langue premiere. Mais ce respect ne se limite pas aux titres humains. II
englobe aussi tout ce qui compose ('environnement naturel.

Bien que le modele organisationnel des litteraties multiples s'inspire
d'une perspective sociale de l'education, it reconnait l'apport des
autres domaines du savoir qui s'interessent a l'apprentissage de
l'enfant. Issus de la conception cognitive de I'apprentissage, la mater-
nelle s'appuie sur ces principes de I'apprentissage qui ont guide la
conception du Programme d'etudes de francais langue premiere
(M-12) en Alberta. Ceux-ci sont pertinents de la maternelle a la
12e annee. A la maternelle, ces principes sont applicables non seule-
ment 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.
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Le projet d'apprentissage
comprend la globalite de ce que
I ' enfant va apprendre.

r
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 com-
prennent le bilinguisme additif,
]'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 Minh presentement
au moms 8 intelligences, dont :
verbale/linguistique, logique/
mathematique, visuelle/spa-
tiale, corporelle/kinesthesique,
musicale/rythmique, inter-
personnelle, intrapersonnelle
et naturaliste. Il travaille
presentement a &fink
l'intelligence existentialiste.

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 l'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
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.

Le modele organisationnel des litteraties multiples ainsi que les
concepts qui l'entourent doivent se concretiser et se vivre de fawn
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 francais langue premiere sera d'autant
plus important pour l'enfant si l'enseignante et le personnel de l'ecole
integrent les valeurs qui en decoulent et sont des modeles fideles des
facons d'etre et de faire qui y correspondent.

Les principes enonces ci-apres constituent la vision du Programme
d'iducation de maternelle francais langue premiere. Les quatre
premiers principes traitent de l'enfant : ses besoins educatifs communs
et particuliers, son apprentissage et son savoir-vivre ensemble en
francais. Le cinquieme principe aborde le partenariat foyer/ecole/
communaute : les besoins, les defis, les roles et les responsabilites de
ces partenaires face a ]'actualisation de l'enfant en maternelle.

La prograntneation s'articule autour des besoins educatifs communs
des enfants afin de crier un climat propice a la construction des
Migraines multiples.

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, 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 construc-
tion. II importe donc de leur offrir des experiences d'apprentissage
riches et stimulantes.
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r
Min d'être coherent avec une
programmation axee sur les
besoins de l'enfant, la mater-
nelle privilegie donc une eva-
luation formative ainsi que
l'observation continue du
cheminement de l'enfant
(voir L 'appreciation du che-
minement de 1 'enfant, p. 29).

2. Deuxieme principe -
L'enfant francophone
et ses besoins educatifs
particuliers

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
differences 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 done 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 memes pour tous les enfants, car ils pro-
viennent 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 pro-
gramme de maternelle (enonces dans la deuxieme partie du
programme) sont intimement lies aux besoins identifies chez l'enfant.
Its sont proposes a titre de visee du point d'arrivee souhaite a la fin de
ram& en maternelle, et non pas comme des fins en soi.

Cowie terra dau contexte socioculturel de !Wale francaise en
Alberta, la maternelle, de concert avec le foyer et la communaute,
considere les besoins langugiers, culturels et identitaires particuliers
de l'enfant de parents ayaras &vit.

Dans un milieu d'apprentissage securitaire et securisant et dans un
climat de respect envers l'enfant, la maternelle francais langue
premiere en Alberta se tisse autour de la langue et de l'affirmation
culturelle, et autour de la formation de l' identite. Les elements
indissociables, explicites ci-dessous isolement dans le seul but de
mieux les saisir, se concretisent grace a un partenariat entre le foyer,
l'ecole et la communaute francophone.

L Un milieu d'apprentissage securitaire et securisant

En premier lieu, pour apprendre a son maximum, l'enfant
francophone, comme tout autre enfant de son age, a besoin d'un
milieu securitaire et securisant. Dans un tel climat, it est amend a
relever des (leis a sa mesure et a se considerer comme un etre
unique et valorise, capable d'apprendre et de reussir. En milieu
francophone minoritaire, it importe que l'enfant se sente accepte,
respecte, valorise et competent dans sa culture et dans sa langue.
L'enfant, bien dans sa peau, aura alors une ouverture face a ses
experiences dans la langue et la culture francaises. Cela aura une
incidence directe et positive sur la formation de son identite.

ii. Le francais

L'apprentissage du francais a la maternelle revet un caractere
singulier, compte tenu du contexte tres minoritaire du francais en
Alberta. La frequence d'utilisation du francais, les contextes et les
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Les contextes francophones
minoritaires au Canada ne sont
pas tous identiques. Il importe
donc de prendre en considera-
tion le ratio majorite/minorite
afin de planifier un milieu
d'apprentissage bien ajuste
la realite et aux besoins des
enfants. Ce ratio varie d'une
region a l'autre. En Alberta, on
qualifie la population franco-
phone provinciale de tres
minoritaire. (Bernard, 1990)

Usage decontextualise de la
langue : (voir le RAS A.3.
(p. 45) et D.7. (p. 47)
Les recherches en milieu
francophone minoritaire mettent
en evidence ]'importance de
construire chez l'enfant cette
capacit8 de compter sur les mots
afin de raconter un evenement
(ou autre), ne pouvant pas avoir
recours au contexte concret
dans lequel s'est passé
l'evenement en question.

occasions ou it est utilise (qui varie beaucoup d'un foyer a l'autre),
ainsi que la valeur qu'on lui accorde (par la personne qui pule la
langue et par les autres), doivent etre pris en consideration lors de
la planification d'un milieu d'apprentissage favorisant le bilin-
guisme additif. Ces caracteristiques des enfants et des foyers sont
tres variees :

Certains enfants ont la langue francaise comme unique langue
comprise et parlee. Pour ceux-ci, la maternelle poursuit le
travail amorce au foyer. La langue anglaise etant omnipresente
dans plusieurs autres secteurs de la vie du foyer, l'enfant aura
amplement d'occasions d'y etre exposé tout au long de sa vie.

Un autre groupe d'enfants parle et comprend une autre langue,
en plus du francais. Pour certains de ces enfants, la langue
dominante est le francais alors que pour d'autres, c'est l'anglais
ou encore une autre langue. Une attention particuliere est donc
pretee a ]'activation des concepts kid elabores par ces enfants
et a leurs connaissances langagieres anterieures afin qu'ils
puissent servir de point d'ancrage a l'apprentissage plus
approfondi du francais. Les concepts et les connaissances
anterieures seront mis a profit dans l'apprentissage du francais,
tout comme l'apprentissage du francais aura une incidence
positive sur leur(s) autre(s) langue(s).

D'autres enfants ont une connaissance restreinte de la langue
francaise ou n'ont aucune connaissance prealable de cette
langue. Plusieurs strategies efficaces peuvent etre mises en
place din de combler leurs besoins particuliers. Le travail en
partenariat avec la famille et avec la communaute, les groupes
de francisation, le travail individualise aupres de l'enfant ou le
travail en petits groupes, en sont des exemples.

Pour tous les enfants, compte tenu du contexte socioculturel parti-
culier qu'ils partagent, ]'accent est mis sur la pratique de l'oral.
Les enfants sont tous amenes a faire l'usage decontextualise de la
langue afin de construire leur capacite de penser, d'agir et de vivre
en francais. 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 leur litteratie scolaire. Aussi, chaque etape du pro-
cessus de communication est valorise chez tous les enfants, autant
ses particularites subtiles que celles qui sont plus evidentes. Le
message a preseance sur la forme et toute tentative de communi-
cation est source d'apprentissage. La maternelle « reconnait et
legitimise les mots pour le dire choisis par les enfants. En meme
temps, elle cree un contexte pour l'elargissement de leur repertoire
linguistique au plan de la langue scolaire, personnelle et commu-
nautaire » (Masny, 1997). Dans un tel climat, tous les enfants,
quel que soit leur bagage langagier en francais, construisent peu
peu leurs litteraties multiples dans cette langue.
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iii. L'affirmation culturelle

S'affirmer culturellement, dans le cadre de ce programme, c'est
manifester son attachement et son sens d'appartenance a la culture
francaise. La culture francaise a la maternelle (dont la langue est
l'une de ses manifestations les plus visibles) n'est pas un produit a
transmettre, mais plutot un processus creatif et transformateur que
l'enfant est invite a vivre. Cette culture est a la fois le reflet des
foyers et de la communaute francophone d'ici et d'ailleurs.
Compte tenu de la diversite des milieux, la maternelle, en parte-
nariat avec le foyer et la communaute, choisit a la fois des
elements culturels qui correspondent a la fois a la specificite du
groupe d'enfants qui la composent et a celle du milieu sociocul-
turel dans lequel elle se trouve. Elle tient aussi compte des
elements culturels qui correspondent a une francophonie plus uni-
verselle. Consequemment, ces choix donnent lieu a des activites
culturelles, integjees dans la communaute, qui sont authentiques,
vivantes et significatives pour l'enfant et qui l'ouvrent a une
communaute francaise plus globale. A l'horaire de la maternelle,
on retrouve des chansons, des comptines, des histoires, selection-
flees dans les repertoires familiaux et dans ceux de la culture
francaise, ainsi que des materiaux authentiques, provenant du
milieu culture!, qui sont signifiants pour les enfants. Le quotidien
de la maternelle prend la couleur du milieu francophone.

Il va de soi que la culture francaise a la maternelle se vit dans le
respect et l'accueil de la culture du milieu de l'enfant, au cas on
elle serait autre que la culture francaise.

iv. La formation de Pidentite

La formation de l'identite est un processus qui existe chez tous les
individus, mais qui est d'autant plus complexe en milieu minori-
taire, compte tenu des phenomenes tels que le bilinguisme et le
statut de la langue. « L'identite est complexe et multiple, parfois
contradictoire et en changement constant, selon le contexte social
dans lequel l'individu se trouve » (Masny, 1998). L'identite se
reflete a travers ses facons de dire, de faire et de vivre. Meme
avant la maternelle, l'identite de l'enfant se forme et se transforme
au fil de ses experiences. 11 importe donc de creer un contexte on
la langue et la culture francaises sont valorisees et valorisantes
pour lui, pour son foyer et pour la communaute. La valeur accor-
d& a la langue est un element indispensable a la formation de
l'identite de l'enfant et a son sentiment d'appartenance a la
communaute francaise d'ici et d'ailleurs. Ce vecu positif dans la
langue francaise vient enrichir son bagage initial, tout en respec-
tant les autres langues et cultures de son foyer et de son entourage.

L'estime de soi est une autre composante importante qui entre en
ligne de compte dans la formation de l'identite de l'enfant.
L'estime de soi doit etre trait& de facon particuliere en milieu
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3. Troisietne 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).

r
Selon Vigotsky ([1933] 1978),
le jeu imaginatif of, 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
matemelle.

La zone de developpement
proximal correspond a Pecart
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.

minoritaire, si l'on considere les conflits ou les confrontations
qu'entraine souvent la &valorisation des differences. La
maternelle en favorise la construction, en permettant a l'enfant de
vivre de nombreuses reussites lors des situations d'apprentissage et
de ses interactions avec les autres.

Le jeu est le tnoyen privilegie par lequel 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
connaitre, a bouger, a utiliser ses sens, a affronter ses emotions. II vit
des experiences significatives et parvient a comprendre et a integer
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 touter 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,
la maternelle comme au foyer et dans la communaute. Pour l'enfant a
la maternelle, le travail consiste, par exemple, a ranger, a nettoyer et a
organiser son environnement.

L'enfant se lit, lit les autres et lit le monde d'une facon 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
experimente avec le monde concret pour s'acheminer vers l'abstrait.
Le programme de maternelle 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 facons, a resoudre
des problemes, a exprimer des pensees et des sentiments, a 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 va aider l'enfant a tendre vers une plus grande
autonomie. Ce type de planification, ou l'enfant, accompagne de
l'adulte, est amene a se &passer, contribue a situer l'enfant dans sa
zone de developpement proximal.

23
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4. Quatrieme principe -
L'enfant et les autres : le
savoir-vivre ensemble en
francais

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

Le programme de maternelle offre aux enfants an milieu riche en
interactions permettant la construction de leur savoir-vivre ensemble
en francais.

L'enfant qui commence la maternelle evolue dans un monde beaucoup
plus grand et peut -titre tres different de celui qu'il connaissait aupara-
vant. Pour certains enfants, c'est un contact plus intensif on la vie de
groupe et l'usage du francais sont integres. Pour d'autres, c'est un
premier contact avec d'autres personnes qui parlent le francais. Ce
sont donc les premiers pas vers un savoir-vivre ensemble en francais et
vers la construction d'une litteratie communautaire en francais. Pour
tous les enfants, de nouveaux liens sont noues en francais avec
d'autres personnes, y compris des enfants de leur age. Tous s'enri-
chissent de ces nouvelles relations positives avec leurs pairs, leurs
enseignantes et les autres adultes. Its developpent peu a peu une
conscience d'appartenance a la francophonie. Pour plusieurs enfants,
ces nouveaux liens noues a la maternelle se poursuivront pendant toute
leur vie scolaire. Il importe donc de nourrir chez eux le respect de
l'autre et d'encourager la cooperation.

Pour les enfants de maternelle francais langue premiere en Alberta,
vivre ensemble en francais signifie aussi apprendre a jouer en francais
avec ses pairs. Le programme de maternelle leur permet 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'interaction
en petits groupes, on l'enseignante peut intervenir plus directement
aupres de l'enfant, favorise a la fois son apprentissage du francais et sa
dimension socioaffective.

A la maternelle, 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(ses) langue(s) et de sa(ses) culture(s) et a
s'integyer aux communautes francophones et autres. Le programme de
maternelle cherche a amener l'enfant a voir au-delA de ses besoins et
de ses interets individuels, au moment oil it evolue dans un milieu
d'apprentissage plus encadre.

Le programme de maternelle tknt compte des besoins, des defis, des
roles et des responsabilites des partenaires du trio foyer/ecole/com-
=naafi dans le bat de repondre davantage aux besoins de l'enfant.

i. 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. Its sont aussi les premiers
agents transmetteurs de leur(s) langue(s) et de leur(s) culture(s), role
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Les ayants droit des provinces
canadiennes sont les parents
vises par l'article 23 de la
Charte canadienne des droits et
libertes (voir Annexe B, p. 65).

qui prend un sens particulier, compte tenu du contexte minoritaire des
francophones en Alberta. Que ce soient des foyers exogames
seulement l'un des parents est francophone), ou encore des foyers oil
les deux parents sont francophones, tous doivent faire preuve de
vigilance a l'egard du francais. Tous les membres de la famille
&endue enrichissent la vie de l'enfant et aident le foyer a relever ce
defi de taille.

En choisissant l'ecole francaise, les parents s'engagent a valoriser la
langue et la culture francaises au foyer et a l'harmoniser, s'il y a lieu,
aux autres langues et cultures de leur milieu. Ce choix les amene
egalement a etablir une relation de partenariat entre l'ecole et le foyer.
C'est par cette coherence au sein du noyau familial et entre ce noyau et
le milieu scolaire que l'enfant aura l'occasion de s'actualiser en
francais.

Les parents ayants droit en Alberta se distinguent par leur caractere
heterogene. Le programme de maternelle soutient et respecte la
richesse de cette diversite, valorise la dignite et l'importance de la
famille. Il reconnait les valeurs, les croyances, la diversite linguistique
et culturelle et les choix des families, tout en invitant l'enfant
s'approprier un savoir, un savoir -titre, un savoir-faire et un savoir-
vivre ensemble en francais.

Plusieurs foyers francophones en Alberta partagent des besoins
communs issus du contexte socioculturel particulier dans lequel ils se
trouvent. La reconnaissance, le respect et l'acceptation de la langue
familiale et du milieu, l'acces et l'appui a une communaute franco-
phone, l'acces a des programmes et a une vie scolaire pour leur enfant,
orientes vers l'inclusion culturelle, la possibilite de vivre et de pouvoir
apprecier le francais comme vehicule de leur facon d'être et de faire,
en sont des exemples concrets. Ces besoins communs identifies dans
chaque milieu font partie de l'arriere-plan du Programme d'education
de maternelle francais langue premiere.

ii. L'ecole

L'ecole et son personnel etablissent un partenariat avec les parents et
la communaute din de leur assurer le soutien necessaire a la construc-
tion des litteraties multiples chez leur enfant. Its s'engagent, avec les
parents et la communaute, a creer pour et avec l'enfant, un milieu qui
se fait accueillant pour la culture francaise, milieu oil la richesse de la
langue francaise et le respect des differences occupent une place de
choix.

L'enseignante est un des elements cies 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 connaissance du cheminement de l'enfant et sa competence dans
('actualisation linguistique et culturelle en francais permettent la
creation d'un programme de maternelle refletant les besoins de

25
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l'enfant et ceux de son foyer. L'enseignante doit avoir le souci de
contribuer a l'integation de l'enfant et de son foyer a la communaute
francophone. Elle doit aussi coordonner des experiences d'apprentis-
sage pertinentes pour l'enfant, en adaptant et en modifiant sa
peclagogie et ses strategies selon les besoins particuliers de l'enfant.

La tache premiere de l'ecole est donc de s'assurer que son personnel
comprend et adhere a ces valeurs et aux pratiques qui en decoulent.
Elle doit identifier et repondre aux besoins de son personnel, en lui
offrant des services d'accompagnement, de perfectionnement, de
ressourcement, etc. C'est toujours dans la mesure ou l'ecole sera prete
a accomplir sa mission qu'elle pourra le mieux accompagner l'enfant
et son foyer.

iii. La communaute

La communaute francophone se manifeste a travers les interactions
entre des personnes qui parlent et vivent des experiences communes en
francais. La maternelle se situe donc au cceur des foyers, de l'ecole,
des activites communautaires a l'interieur et a l'exterieur de l'ecole.
La vitalite de la communaute francophone est presente et se manifeste
par le biais de ses institutions, de ses regoupements culturels, sportifs,
sociaux et autres.

La maternelle fait partie integrante de cette communaute francophone.
Elle contribue a sa creation par sa participation et par son integration
aux activites et aux organismes communautaires. La maternelle
s'enrichit par les services offerts aux jeunes enfants et a leurs foyers et
elle enrichit a son tour la communaute par sa presence, sa contribution
et son integration a celle-ci.

Conme la maternelle francais langue premiere se situe dans une
communaute plus large (la communaute albertaine), elle cree des ponts
entre les parents et les services communautaires, et cela, dans le but de
repondre aux besoins des enfants. C'est par ce lien etroit avec les pa-
rents que la communaute se sensibilise aux besoins des jeunes enfants
et de leur foyer. Ainsi, par l'intermediaire de la maternelle, les parents
sont mis au courant des services communautaires (disponibles en
francais ou en anglais, selon les particularites des regions) 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
variete d'autres groupes communautaires qui travaillent avec les
enfants.

C'est cette communaute elargie, comprenant le trio foyer/ecole/
communaute, qui soutient l'enfant dans sa construction des litteraties
multiples sur les plans physique, emotif, social, educatif, linguistique,
culturel et identitaire. Les jeunes enfants, les foyers, l'eco le
francaise, la maternelle et la communaute francophone beneficient
tous grandement de ce partenariat foyer/ecole/communaute.

Programme d'education de maternelle francais langue premiere
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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
maternelle francais langue premiere. V ousy retrouverez tous
les elements a la base du modele organisationnel des litteraties
multiples. Le deuxieme tableau explique les diverses compo-
santes. 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.
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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 a se lire, a
lire les autres et a lire le monde qui les entoure.
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Les &runs 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 francais langue premiere

DOMAINES ET RESULTATS D'APPRENTISSAGE

A. Introduction

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

Resultat d'apprentissage sped-
fique (RAS)
Descripteur précis du compor-
tement de l'enfant.

I. Les domaines d'apprentissage

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

les responsabilites personnelles et sociales, p. 31
le francais langue premiere, p. 35
('affirmation culturelle et la formation de Pidentite, p. 41
les habiletes physiques et le bien-titre, p. 43
la sensibilisation a la communaute et a I'environnement, p. 45
('expression et l'appreciation artistiques, p. 48
les mathematiques, p. 50

(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
communaute.

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). o 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 premiere [M-12J, [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 ('occasion
a l'enfant de s'approprier les symboles et le fonctionnement
qui sont a la base de ces litteraties : par exemple, le langage

dimension critique 'S
education dans une perspective plandtaire (EPP)
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Les RAS ayant une dimension
critique sont identifies a ('aide
du symbole suivant :

de l'oral, de Pecrit, des mathematiques, des arts ou des
sciences. Compte tenu de leur grand nombre, ils ne sont pas
accompagnes d'un symbole particulier.

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.

Les RAS etant des descripteurs tres specifiques du
comportement de l'enfant, le programme doit done contenir
plusieurs RAS afin de dresser un portrait complet des
apprentissages de l'enfant de maternelle. Voila pourquoi ii
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) Creer des liens

Afin d'assurer le transfert des connaissances chez l'en-
fant, 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 a
l'autre. Les mathematiques, par exemple, qui relevent
davantage de la litteratie 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. II
en va de meme pour les RAS de tous les autres domaines
d'apprentissage.

b) Combiner les RAS

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

c) Personnaliser l'apprentissage

Selon la vision du Programme d'education de maternelle
francais langue premiere, les RAS devraient etre

modifies et adaptes pour repondre aux besoins de tous les
enfants de sa clientele particuliere. (Voir le premier et le
deuxieme principe [p. 12 a 16] en ce qui concerne les
particularites des besoins educatifs de l'enfant.)

dimension critique -V: biSisme additif
education dans une perspective planetaire (EPP)
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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 l'appreciation du cheminement de l'enfant
aux parents (sous forme de bulletin, de rapport de cheminement,
de rencontres avec les parents et l'enfant ou autres) doit done
refleter les visees particulieres de l'evaluation explicit& ci-dessus.

dimension critique -Ni:

education dans une perspective plant taire (EPP) @
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B. Organisation de ('information

Voici un diagramme illustrant ('organisation de ('information en ce qui concerne les domaines et les
resultats d'apprentissage au programme. Toutefois, ('organisation du deuxieme domaine Le fran-
cais langue premiere differe (voir les explications p. 31).

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

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. II est important
de noter que la litteratie
personnelle est presente
dans tous les domaines
d'apprentissage et les
RAS du programme.
Elle n'est specifiee que la
oil elle est plus evidente.

Titre du domaine d'appren-
tissage, precede d'un chiffre.

Prognunone d'idunation de swum& - franca, tongue p..thr

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

1. Les responsabilites personnelles et sedates

Ce domaine comprend la construction du seas critique, de Panto-
nomie. de la creativite et du sens des responsabilites de ('enfant,
ainsi que les elements de la gestion personnelle et sociale neces-

\ \ mires a un bon appremissage dans tomes les matieres et dans tous
\ les consensus. L'acquisition des habiletes personnelles et sociales
iprend du temps et se produit a des rythmcs differents, scion les

0 'experiences de chaque enfant. Dans le programme de tnatemelle,
Pedant continue d'acquirir et de mane en pratique des habiletes
qu'il perfectionnera pendant tome sa vie.

0 En participant activement aux jeux et aux [aches d'apprentissage.
en essayant de nouvelles strategies et en prenans des risques,
l'enfant constate qu'a est un etre capable, criatif et competent. II
est curieux et it apprend a s'adapter a de nouvelles situations. 11
commence a accepter des regiments et a suivre Is routine du
milieu scolaire. Ala tnatemelle, l'enfant devient graduellement de
plus en plus autononse. II apprend a prendre ses responsabilites,
choisir une activitd d'apprentissage et a la teminer.

Op.
I Ce domain touche plus &tete-
'meat serum 115 aspects de la

littEratic pentoratalle.

L'enfant apprend a exprimer see sentiments de facon appropride,
scion le contexte social, et it fait preuve de respect covers les
autres. ll contribue aux activites du groupe, en collaboram avec
les autres, en dormant et en nvevant de l'aide et en participant a
des activites en petit ou en grand groupe.

RESULTATS D'APPRENT1SSAGE :

L A. Venfant constrai son sens criskiste.

L'enfant :

Litteratie
personnelle

sa a I. s' intenoge au sujet des evenements, du pourquoi de certain
problemes sociaux et des facons de faire et de din: des personnel,
des phenomenes de la nature, etc.

CiP 2. ecoute les differents points de vue des autres personnes.
ig 3. accepts puisse y avoir plusieurs solutions a un memo

problems.
tyr r. e s. utions a c ys ob times sociaux

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

dime:micas critique ti

oducalion dam arse perspective plegeftniie (EPP)

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.

bilmguisme additlf i1T 31

Le symbole (V) indique la presence d'un
RAS qui tient compte de la dimension
critique du programme (voir def. p. 9 et
10)

Le symbole ( indique un RAS qui
tient compte de education dans une
perspective planetaire. (voir def. p. 11)
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Les resultats d'appren-
tissage specifiques
(RAS) sont presentee
dans la colonne de
droite, en caracteres gras
et precedes d'un chiffre.

Le symbole ( ) indique un RAS qui
tient compte au bilinguisme additif. (voir
def. p. 11)
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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 l'auto-
de la creativite et du sens des responsabilitesonsabilites de l'enfant,p

ainsilue les elements de la gestion personnelle et sociale neces-
iTh 1 saires'a un bon apprentissage dans toutes les matieres et dans tous

cOhtex\ tes. L'acquisition des habiletes personnelles et sociales
pre4(1',Au/temps et se produit a des rythmes differents, selon les
expe'fienees de chaque enfant. Dans le programme de maternelle,

I'ehlant
continue d'acquerir et de mettre en pratique des habiletes

qu'il perfectionnera pendant toute sa vie.

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

,En participant activement aux jeux et aux taches d'apprentissage,
len essayant de nouvelles strategies et en prenant des risques,
l'enfant constate qu'il est un etre capable, creatif et competent. Il
est curieux et it apprend a s'adapter a de nouvelles situations. Il
commence a accepter les reglements et a suivre la routine du
milieu scolaire. A la maternelle, l'enfant devient graduellement de
plus en plus autonome. Il apprend a prendre ses responsabilites, a
choisir une activite d'apprentissage et a la terminer.

L'enfant apprend a exprimer ses sentiments de facon appropriee,
selon le contexte social, et it fait preuve de respect envers les
autres. Il 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 construct son seas critique.

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.
S 3. accepte qu'il puisse y avoir plusieurs solutions A un theme

probleme.
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.

BEST COPY AVAILABLE
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L 'enfant exprime so 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,
Part dramatique, la danse, etc.

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.

J 4. participe a des remue-meninges.

C. L 'enfant dernontre et pratique son autonomie.

Litteratie
personnelle

L' enfant :

1. peut circuler facilement a l'interieur 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.

D. L 'enfant dernontre et pratique le seas des responsabilites.

Litteratie
personnelle

L' enfant :

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

d'apprentissage.
el 3. accepte la responsabilite de certaines taches a l'ecole.
el 4. accepte les reglements et la routine de ses environnements

familiers; ex. : l'ecole, la bibliotheque.
el 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.

39
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E. L'enfant comprend et exprime ses senthP2eNgS de facon appropriee, scion contexte social.

Litteratie
personnelle

L'enfant :

1. reconnait, accepte et exprime ses sentiments de facon appropriee,
selon le contexte social.

2. apprend a exprimer et a accepter des messages positifs.
3. apprend a surmonter sa frustration.

F. L'enfant acquiert des attitudes et des comportements positifs covers Itti-rnenve el covers
l'apprentissage.

Litteratie
personnelle

L'enfant :

1. demontre gull 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 mite des liens positifs bases sew le respect maenad et sup la justice avec les noembres de
sa fans:file et d'atures personnes costoie.

Litteraties
personnelle et
communautaire

L'enfant :

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, ('attention, la conside-
ration, la communication et la collaboration.

CI 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 facons de se faire
des amis et de les garder.

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

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

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

dimension critique AR
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7. fait connaitre ses besoins aux autres enfants et aux adultes de
maniere appropriee.

H. L'enfani 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.
3. participe de bon gre aux jeux et aux activites de petits et de grands

groupes.
4. participe a l'elaboration des regles de vie de groupe.
5. assume ses responsabilites au sein du groupe.

13 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.

dimension critique -Vt
education dans une perspective planetaire (EPP)
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2. Le francais langue premiere

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

-dessous--correspondent a ceux enumeres dans le Programme
d'etudes de francais langue premiere de l'Alberta (1998), specifi-
quement pour la maternelle.

Ce domaine d'apprentissage
s'insere dans chacune des line-
raties multiples, mais dans le
cadre du Programme d 'etudes
de francais langue premiere, it
touche davantage a la litteratie
scolaire. Puisque l'accent est
mis sur l'acquisition de strate-
gies pour l'apprentissage de la
langue, it est donc important
d'aborder les resultats d'ap-
prentissage ci-dessous, en rap-
port avec les autres domaines au
programme et avec, a l'occasion,
une dimension critique.

Le domaine de la culture et de
l'identite est integre a la
deuxieme partie sous C.3.
« L'affirmation culturelle et la
formation de Pidentite », p. 41.

Par les chansons, les comptines, les rondes, les histoires, etc.,
l'enfaiirpcursuit ou entame (selon son milieu familial et ses
caracteri 'clues personnelles) la construction de sa comprehension
de a communication orale, de l'ecrit et de la lecture. II apprend et
pratique les strategies efficaces pour &outer, interagir et faire un
exposé. Par exemple, it est amene progressivement a utiliser les
mots qu'il connait en francais pour parler de son monde immediat,
a &gager le sens global d'une histoire en s'appuyant sur les
illustrations, la mimique et le volume de la voix, a predire la suite

)d'une histoire, a poser des questions sur ce qui est lu et sur ce
qu'il voit. L'enfant est invite a exprimer ses idees, ses expe-
riences et son monde imaginaire par la parole, les images, les
lettres (ou les approximations de lettres) et les mots.

Les RAS dans le domaine du francais sont presentes differemment
des autres domaines d'apprentissage afin de respecter l'organisa-
tion du Programme d 'etudes de francais langue premiere de
l'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)
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.)

Le francais, langue premiere regroupe trois domaines :
A. Communication orale
B. Lecture
C. Ecriture

dimension critique '4,3;:
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: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

: niveau avance d'independance; soutien occasionnel

RESULTATS D'APPRENTISSAGE :

A ° autonomie de I' eleve; RA observable, qualifiable : consolidation des apprentissages

A m autonomie de I' eleve; RA a mesure quantifiable

A. COMMUNICATION ORALE

L'enfant s'initie au processes de la COMMOPIIiCailOil orate.

I. L'ecotate

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

Litteraties multiples

., C01. Pour planifier son projet d'ecoute, l'enfant :

1. oriente son comportement vers l'ecoute.
2. fait des predictions sur le contenu, a partir des

illustrations et des images qui l'accompagnent
pour orienter son ecoute.

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

§ CO2. Pour gerer son projet d'ecoute, l'enfant :

1. utilise les illustrations pour soutenir sa compre-
hension.

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. prate attention aux interlocuteurs pour maintenir
sa concentration.

5. pose des questions pour obtenir des clarifications

, CO3. Pour satisfaire ses besoins d'information a
l'ecoute, l'enfant :

1. &gage le sens global d'un message.

2. &gage quelques details sur le sujet.

3. agit selon des directives simples.

§ C04. Pour satisfaire ses besoins d'imaginaire et
d'esthetique a l'ecoute, l'enfant :

Litteratie personnelle 1. degage le sens global d'une histoire illustree, lue
a haute voix et accompagnee de gestes.

2. &gage le sens global d'une histoire illustree
transmise par divers medias.

3., relate l'action en tenant compte de l'element
declencheur.

4. reagit a un discours, en etablissant des liens entre
certains elements d'une histoire et ses experiences
personnelles.

5. &gage le sujet d'un poeme ou d'une chanson.

dimension critique 'V: additif
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2. L'interaction

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

Litteraties multiples

3. L'exposé

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

C05. Pour gerer ses interventions, l'enfant :

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

2. utilise les indices visuels, le debit de parole et
l'intonation pour soutenir sa comprehension.

3. pose des questions pour obtenir des clarifications.

C06. Pour gerer ses interventions, l'enfant :

1. emploie les termes appropries pour situer des
objets ou des personnes les uns par rapport aux
autres.

2. emploie des mots ou des expressions appropries
pour parler du monde qui l'entoure.

3. emploie des mots ou des expressions appropries
pour decrire des objets, des personnes, des
animaux ou des lieux.

4. emploie des mots ou des expressions appropries
pour decrire ses sentiments, ses emotions, ses
goilts et ses preferences.

C07. Pour participer a des conversations,
('enfant :

1. parle de sujets tires de son monde immediat tels
que ses activites de tous les jours et ses choix de
produits mediatiques.

C08. Pour preparer son exposé, l'enfant :

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

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

C09. Pour gerer son exposé, ('enfant :

1. s'assure que le public puisse bien voir les
supports visuels et les gestes.

2. utilise des phrases completes.

dimension critique S
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Litteraties multiples

B. LECTURE

71 : consolidation des apprentissages

C010. Pour communiquer ses differents besoins,
l'enfant :

1. presente de l'information en se servant d'objets,
de photos ou de dessins.

2. relate un evenement ou une experience person-
nelle.

3. exprime ses gouts et ses preferences et en donne
les raisons.

4. exprime ses sentiments et ses emotions.

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

L'enfant s'initie processus de la league.

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

§ Li. Pour planifier son projet de lecture, l'enfant :

1. reconnait que l'ecrit comporte des illustrations et
des symboles graphiques, porteurs de sens.

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

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

4. fait des predictions sur le contenu du texte, a
partir de l'annonce du sujet et des circonstances
entourant la lecture.

§ L2. Pour gerer son projet de lecture, l'enfant :

1. utilise des indices tels que les illustrations pour
donner l'impression de lire.

2. utilise les illustrations pour soutenir sa compre-
hension.

3. fait appel a ses connaissances du concept de la
phrase pour soutenir sa comprehension.
utilise divers indices ou moyens pour reconnaitre
ou identifier des mots.

L3. Pour repondre a ses besoins d'information
l'ecrit, l'enfant :

Litteraties multiples' 1. &gage le sens global du message contenu dans
une illustration ou dans un symbole present dans
son environnement.
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± : niveau intermediaire d'independance; soutien frequent A a : autonomic de I' eleve; RA observable, qualifiable : consolidation des apprentissages

4 : niveau avant d'independance; soutien occasionnel A m : autonomic de Peleve; RA a mesure quantifiable

L4. Pour satisfaire ses besoins d'imaginaire et
d'esthetique, l'enfant :

Litteratie personnelle 1. &gage le sens global d'une histoire, a partir des
illustrations.

C. ECRITURE

L'enfant s'initie rata processes de recriture.

El. Pour planifier son projet d'ecriture, l'enfant :

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

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

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

§ E2. En cours de redaction, pour gerer son projet
d'ecriture, l'enfant :

1. tire profit des lettres qu'il connait pour exprimer
ses

2. tire profit des mots affiches dans son environ-
nement pour exprimer ses icicles.

3. tire profit des mots qui decoulent d'un remue-
meninges pour exprimer ses icicles.

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

't En cours de verification, pour parler de sa
production &rite, 'enfant :

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

Pour verifier l'organisation de son message,
l'enfant :

Litteratie scolaire 6. verifie l'ordre des mots de la phrase en se referant
a un modele.

dimension critique =111: bilinguisme additif
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: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent A ° : autonomic de l'eleve; RA observable, qualifiable

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

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

Litteratie scolaire

Litteraties
multiples

gPour verifier l'orthographe d'usage et l'ortho-
graphe grammaticale, l'enfant :

7. verifie l'ordre des lettres dans un mot en
consultant un modele.

8. verifie l'orthographe des mots en consultant un
modele ou une personne-ressource.

9. verifie l'orthographe des mots en consultant une
banque de mots etablie sur une base thematique
ou par assonance, des textes connus ou un
dictionnaire visuel.

consolidation des apprentissages

§' Pour gerer son projet d'ecriture en ce qui a trait a
l'utilisation des outils de reference, l'enfant :

10. consulte les lister de mots ou les affiches
elaborees en classe pour verifier l'orthographe
des mots.

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

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

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

12. discute de la realisation de son projet d'ecriture.

E3. Pour communiquer son information, l'enfant :

1. exprime ses idees en utilisant le dessin,
l'approximation de lettres ou les mots.

2. reproduit un mot tel que son nom.
3. construit quelques phrases a l'aide d'un modele

ou de points de repere pour exprimer un besoin,
une emotion ou pour decrire un fait.

E4. Pour communiquer ses textes visant
satisfaire ses besoins d'imaginaire et
d'esthetique, l'enfant :

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

2. construit un court texte a structure repetitive.

dimension critique 'V: bilinguisme additif
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3. L'affirmation culturelle et la formation de l'identite

'enfant qui apprend la langue francaise, et qui apprend par le
biris de celle-ci, se construit par le fait meme une identite. Il se
free un espace culturel qui correspond a ce qu'il est et a ce qu'il
vit, dans tousiey contextes de sa vie (personnel, scolaire et
cOmmuna aji,e).

Lors de son armee en maternelle, l'enfant commence a se situer
jAce aux realites linguistiques et culturelles francophones de son
in li eteLailleurs, au moyen de chansons, de comptines, d'histoi-
res o*de rondes. Cela contribue a la formation d'une identite
positiye chez l'enfant. « Mis en contact avec les divers elements
de'son environnement socioculturel francophone, l'enfant apprend

ogressr: lyement s'affirmer culturellement ». C'est par Pinte-
gration del-N\'enfant a la communaute (francophone et d'ailleurs)

sera appela`« vivre des experiences de creation en langue
ftnncaise et a y assidcier des valeurs » (Programme d'etudes de
francais langue premiere 1998). Finalement, l'enfant Arend

Les litteraties multiples contri-
buent a enrichir les aspects de
('identite et de la culture chez
l'enfant, mais les litteraties
personnelle et communautaire y
sont le plus intimement !lees.

CULTURE ET IDENTITE

conscience des facons de faire, de dire et d'etre des divers groupes
cultures.

A noter : Les resultats d'apprentissage du domaine culture et
identite du Programme d'etudes de francais langue premiere sont
inclus ci-dessous (Cl et C2).

A. L'enfant continence a se sigiaer face aux realites linguistiques et culturelles francophones de
son milieu el d'ailleurs (C1).

Litteraties
personnelle et
communautaire

Pour s'approprier sa realite culturelle, l'enfant :

demontre son appreciation des activites portant sur des comptines,
des chansons, des rondes, des histoires. (A°)
selectionne, pour le plaisir, des histoires lues, entendues ou vues
pour les relire, les reentendre ou les revoir. (-9
utilise les mots qu'il connait en francais pour nommer sa realite,
communiquer le sens de ses valeurs et faire preuve de respect
envers les personnes de differentes origines.
commence a participer a des projets orientes vers l'action dans la
communaute afin d'être sensibilise a son role et a sa contribution
A la francophonie, et dans une perspective plus large, a la societe.
se familiarise avec des materiaux authentiques (patrimoine
culturel de la francophonie regionale, nationale et internationale
(les « textes » diversifies de musique, de dance, de poesie, de

Programme d'education de maternelle francais langue premiere
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theatre, d'arts visuels, d'imprimes, etc.) refletant le contexte
geographique et la facon de penser des gens du milieu.

6. s'eveille aux particularites de sa communaute et de sa region :
industries, services, organismes culturels, sportifs, sociaux, etc.

7. decouvre les divers milieux de travail des francophones de sa
communaute.

8. s'eveille aux defis de vivre en francais en Alberta.

B. L'enfant commence is exprimer dans son milieu certaines valesers et a manifester certains
comportements qui temoignent de la maniere dont il vii sa francophonie. (C2)

Litteraties
personnelle et
communautaire

Pour appuyer son processus de construction identitaire, l'enfant :

. participe a des jeux faisant appel a des comptines ou a des
chansons connues. (A°)

C. L'enfant prend conscience de l'existence et des flacons de faire, de dire et d'etre des divers
groupes et cultures.

Litteraties
personnelle et
communautaire

L'enfant :

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

ti3 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.
4. identifie les aspects qui caracterisent la culture francaise en

Alberta.
5. reconnait que les gens vivent les occasions speciales de diverses

facons.
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4. Les habiletes physiques et le bien-titre

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

Par aillkurs, au moyen de jeux, d'activites et d'equipement,
comme ballons, des sacs de feves et des cerceaux, l'enfant
cleNTIoppe la coordination de ses mouvements, son equilibre et sa

L'enfant devient plus habile au niveau de sa motricite
/ me (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 ou des craies.

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

RESULTATS D'APPRENTISSAGE :

A. L'enfant developpe sa vaaotriclte globale au moyea d'ame variege d'activites.

L'enfant :

Litteratie
personnelle

1. apprend a maitriser les habiletes motrices globales grace a des
activites.

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 dun 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 motrices friaes (vitesse des doigis, stabilite des bras, precision des
bras et de la main, dexterite des doigis et de la main, manipulation de petits objets) en
participant a awe variete d'activites.

Litteratie
personnelle

L'enfant :

1. acquiert des habiletes motrices fines a travers des activites deman-
dant la coordination de l'ceil 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.

1 C L'enfant apprend des attitudes et des comporteinents qui favorisent an mode de vie sain et
le mieux-etre.

Litteratie
personnelle

L'enfant :

1. reconnait des aliments rains.
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.
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Programme d 'education de maternelle francais langue premiere

5. La sensibilisation a la communaute et a l'environnement

Ce domaine, qui aborde les ap-
prentissages en sciences de Ia
nature et en etudes sociales, per-
met a ('enfant de construire de
fawn particuliere ses litteraties
scolaire et communautaire.

r
Usage decontextualise de la
langue : voir explication a Ia
page 14.

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

qui 1 entoure. A travers des visites ou des sorties dans la
colmmunaute, ('enfant est sensibilise certains problemes sociaux
tellsila pollution ou la pauvrete. Il reconnait les similitudes et les
differences entre les titres vivants, les objets et les materiaux. A
laidejl'outils simples dont it se sert de maniere securitaire et
appropriee, it choisit divers materiaux pour fabriquer des
structures. Il explore les notions scientifiques au moyen du sable,
de l'eau, des jeux de construction et d'autres materiaux.

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.

RESULTATS D'APPRENT1SSAGE :

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

A. L'enfatat nuanifeste so curiosite et le desk' de naiemx se connaltre, de connaitre so conannanaute
et son environnensent.

Litteraties
multiples

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, goilte, touche et sent.

3. fait l'usage contextualise et decontextualise de la langue pour
parler des objets et des evenements courants.

4. explore les composantes 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.
6. identifie les couleurs et les formes familieres qui caracterisent

l'environnement.
7. devient conscient de la relation de cause a effet.

perspective critique de l'apprentissage
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Programme d'education de maternelle francais langue premiere

8. developpe sa sensibilite a l'environnement.
V la) 9. s'interroge devant les phenomenes de la nature et au sujet de

situations de pollution et de desequilibre de la nature.
S 3 10. cherche des reponses variees aux problemes de l'environnement.

B. L'eltfant demontre we'll est conscient des ressemblances el des differences qui existent entre lui
a les attires.

Litteraties
personnelle et
communautaire

L'enfant :

1. reconnait certaines caracteristiques qui le rapprochent et le
separent des autres; ex. : traits physiques, capacites differentes.

2. reconnait que les gens expriment leurs sentiments de fanons
semblables et differentes; ex. : bonheur, colere, tristesse, solitude,
enthousiasme, joie, peur.

3. reconnait qu'on a le choix d'exprimer ses sentiments de
differentes fawns, selon certaines normes sociales.

4. decrit des interets, des evenements et des experiences;
ex. : jouets, jeux, loisirs, activites et fetes de famille.

5. manifeste ses preferences et indique ce qu'il aime et ce qu'il
n'aime pas.

13 6. reagit avec respect aux idees et aux actions d'autrui.
7. commence a aller au-dela des apparences et des attitudes

stereotypees.

C. L'enfant explore les composantes et les lieu de son environnentent et de sa

communaute._

Litteraties
multiples

L'enfant :

V 1. verbalise des questions, des idees et des intentions, tout en menant
son exploration.

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.
§0 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.
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,
musicienne, pompier, pompiere; les métiers traditionnels vs les
métiers non traditionnels, etc.

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

perspective critique de l'apprentissage

education dans une perspective plane taire (EPP)
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8. decrit les differents moyens de transport utilises par les gens et
pour les marchandises.

9. constate que les activites quotidiennes sont organisees en fonction
du temps; ex. : recreation, dejeuner, heure du coucher, change-
ment 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.

L'enfant utilise des objets e des anateriamx presents dons so consmonamte et son environiaentent,
et prend conscience de la lapis dont ils soul utilises.

Litteraties multiples

L'enfant :

1. explore et 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.

® 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. connait le nom de certains objets et substances bien connus.
7. decrit ce qui s'est fait et ce qui s'est observe a l'aide de materiel

concret.
8. utilise du sable, de ''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 facon appropriee; ex. : magnetophones,
ordinateurs.

0 1 . manifeste un souci de securite personnelle et de securite d'autrui,
en effectuant des activites et lors de ''utilisation de substances et
d'objets.

BEST COPY AVAILABLE
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Ce domaine releve des trois
types de litteratie.

6. L'expression et ['appreciation artistiques

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 ('expression corporelle.

RESULTATS D'APPRENTISSAGE :

L'enfant explore et exprime ses pensees et ses sentiments de
nombreuses fawns, en ayant recours a la langue, aux sons, aux
couleurs, aux formes et au mouvement. L'enfant est aussi appele a
reagir aux formes d'expression artistique qui l'entourent. II 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.

A. L'enfant expritne sa creativite en explorant le langage, les techniques et 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

['expression corporelle
et la danse

Litteraties personnelle
et scolaire

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, I'espace (avant, arriere, a cote) et le
temps (mouvements rapides ou lents) pour creer des mouvements.

perspective critique de l'apprentissage A*
education dans une perspective plandtaire (EPP)

55

- bilinguisme additif 48



Programme d'education de maternelle francais langue premiere

l'expression dramatique

Litteraties personnelle
et scolaire

6. experimente de facon creative avec son corps, sa voix, les mots,
l'espace, les objets (cleguisements, marionnettes, etc.) et les jeux
de role (ex. : faire semblant d'être 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 8. explore les liens d'une discipline artistique a l'autre, en combi-
artistiques nant, par exemple, l'expression dramatique, la danse et la

musique, ou la peinture et l'expression corporelle.

. L'enfant commence a riagir aux diverses formes d'art d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujour-
d'hui, y compris les oeuvres de la francophonie.

Litteraties
multiples

L'enfant :

2.

3.

pose des questions et donne son opinion a propos des oeuvres
auxquelles it est exposé.
decrit les formes, les couleurs, les sons, les mouvements, etc.,
qu'il est amene a regarder, a &outer ou a toucher.
se familiarise avec les artistes (les peintres, les sculpteurs, les
musiciens, les danseurs, les poetes, les mimes, etc.) et les
contextes entourant leurs oeuvres.

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

perspective critique de l'apprentissage
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7. Les mathematiques

Les resultats d'apprentissage enumeres ci-dessous correspondent a
ceux du Programme d 'etudes de mathematiques de l'Alberta

c-- (Protoi crOie de collaboration concernant l'education de base dans
i

\ l'Ouest canathen [1996]).

Le domaine des mathematiques
releve davantage de la litteratie
scolaire.

e programme regroupe quatre domaines : le nombre, les
r gularit4 et les relations, la forme et l'espace, la statistique et la
prnbahilite.

Au cours de_ses aArentissages en mathematiques, l'enfant met en
aptilica processus mathematiques suivants :

C communication T technologie
L liens RP resolution de problemes
E
R

estimation et calcul mental
raisonnement

V visualisation

RESULTATS D'APPRENTISSAGE :

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. Il 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
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 nonnbre (Res concepts unterfiques)

A. L'enfant acrid oralement et compare des quantites de 0 a 10 dans des situations quotidiennes,
en utilisant des tertnes nmmeriques.

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}

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}

perspective critique de I'apprentissage
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be nombre (Iles operations nutneriques)

3 . L'enfant prend conscience des notions d'addition etde soustraction.

Litteratie scolaire

L'enfant :

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

Les regularites et Res relations

C. L'enfant identifie et tree des regadarites issues de situations qmotidiennes.

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}

La forme et ll'espace (Ra mesanre)

D. L'enfant prend conscience de la notion de mestere.

L'enfant :

Litteratie scolaire 1. classifie et decrit des caracteristiques lineaires de differents objets
(ex. : long, court). {C}

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, moins et plus, pour parler de volume et

de capacite. {C}
5. utilise les mots plus lourd ou plus leger, pour parler de la masse

(poids) de deux objets. {C}
6. utilise les termes longtemps ou peu de temps, pour parler de la

duree d'evenements. {C}
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}

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

perspective critique de l'apprentissage
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La forme et l'espace (objets a trois dimensions et figures a deux dimensions)

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

Litteratie scolaire

L'enfant :

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}

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.

L' enfant :

Litteratie scolaire 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}

La statistique et la probabilite (l'analyse de donnees)

G. L'enfant recueille et organise, en se faisant aider, des donnees busies sur des renseignements
qu'il a obteaus.

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

plus, moins, egal a. {C, L}

perspective critique de I'apprentissage 'NFik
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D. PISTES POUR OPTIMISER L'ACTUALISATION DE L'ENFANT

Les defis du trio foyeilecole/communatue

Les defis ci-dessous sont integres au Programme d'education de
maternelle francais langue premiere 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 diversifiee des enfants de la maternelle francais
langue premiere en Alberta. Certaines de ces pistes refletent les
particularites de plusieurs regions en Alberta, alors que d'autres
sont plus appropriees pour quelques milieux distincts. Les ecoles
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

Afin de repondre aux besoins de l'enfant en maternelle
francais langue premiere, 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 langue et la culture francaises au foyer :
vivre en francais dans les divers domaines de la vie
familiale;
developper, au sein du foyer, un savoir, un savoir -titre,
un savoir-faire et un savoir-vivre en ft-air-lois;
transmettre la langue et la culture francaises a l'enfant;
developper une fierte d'appartenir a la francophonie;

harmoniser le francais aux autres langues et cultures du
foyer (dans le cas des foyers exogames);

contribuer a la coherence entre le milieu familial et le
milieu scolaire;

contribuer a l'integration de l'enfant a la communaute
francophone :

participer a la vitalite de la communaute francophone;
connaItre, utiliser et a contribuer aux services
communautaires disponibles en francais;

autres defis.
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2. Les defis de Pecole et de ses intervenants

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

Defis l'enfant

soutenir l'enfant dans la construction de ses litteraties
multiples;
creer avec et pour l'enfant un milieu de culture francaise
qui est accueillant, dans lequel la langue francaise est riche
et les differences sont respectees;
respecter les regionalismes de l'enfant;
assurer un milieu favorisant la creation de la culture
francaise par l'enfant et son foyer;
mettre en place un environnement favorable a la
construction d'une identite positive chez l'enfant;
vivre et apprecier le francais comme sa fawn d'être;
autres

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

remplir un role de premier plan dans l'epanouissement des
communautes minoritaires;
reconnaitre, accepter et valoriser la langue familiale;
viser ('inclusion culturelle : favoriser /'integration de
l'enfant et de son foyer a la communaute francophone;
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 : appuyer le vecu en milieu minoritaire et
faire la promotion du francais dans le contexte du
bilinguisme additif (ex. : en rendant disponibles des listes
de ressources et de services de langue francaise afin de
distribuer les renseignements aux foyers);
autres defis.

Defis vis-a-vis les ressources

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 pour d'autres contextes de
communication plus formels afin d'elargir le repertoire
linguistique de l'enfant (litteratie scolaire);
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faciliter ou crier un reseau permettant d'exploiter les
ressources en francais;
autres defis.

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

developper des rapports de qualite avec l'enfant;
developper une competence dans ]'actualisation
linguistique et culturelle en francais;
etre un modele de savoir, de savoir-etre, de savoir-faire et
de savoir-vivre en fiat-lois;
accueillir et respecter le bagage initial de l'enfant
(particularites langagieres, culturelles ou autres);
favoriser requite et le respect au sein de la classe;
favoriser ]'acquisition de strategies metacognitives chez
l'enfant;
utiliser a bon escient differentes strategies pedagogiques
pour le milieu minoritaire, c'est-a-dire la pedagogie multi-
age, ('initiation a l'apprentissage cooperatif, etc.;
individualiser son enseignement;
favoriser le partenariat avec le foyer et la communaute;
autres defis.

3. Les delis des organismes communautaires

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 francophone;
etre accessibles et disponibles aux besoins familiaux,
sociaux et recreatifs de l'enfant, de son foyer et de son
ecole;
contribuer a elargir et a enrichir I'espace francophone, ou
l'enfant et son foyer ont la possibilite de vivre en francais
dans divers secteurs de la vie a l'exterieur du foyer et de
l'ecole;
travailler en partenariat avec le foyer et l'ecole;
diffuser de ]'information au foyer (ex. : en ce qui concerne
les services disponibles en francais);
autres defis.
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ANNEXE A - Regroupement des RAS scion lies 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 I'enfant trace et dessine des formes simples

Domaine d'apprentissage 4,
les habiletes physiques et le
bien-titre

Dimension critique -&

Domaines RAS page

1. Les responsabi- 1.A.1. s'interroge au sujet des evenements, du pourquoi de certains 31

lites personnelles problemes sociaux et des facons de faire et de dire des
et sociales personnes.

1.A.2. ecoute les differents points de vue des autres personnes. 31

1.A.3. accepte qu'il puisse y avoir plusieurs solutions a un meme 31

probleme.
1.A.4. participe a la recherche de solutions a certains problemes 31

sociaux ou autres dans sa communaute.
1.A.5. donne son opinion sur un sujet particulier. 31

1.B.2. commence a resoudre des problemes et s'appuie sur des 32
experiences du passé pour developper de nouvelles idees;
ex. : ('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. 32
1.G.6. demontre une attitude d'appreciation a regard des personnes, 33

quels que soient leur race, leur culture, leur sexe, leur groupe
d'age, leur religion, leur condition socio-economique, etc.
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3. L'affirmation 3.A.3.
culturelle et la
formation de
l'identite 3.A.4.

3.A.5.

3.A.6.

3.C.2.

3.C.5.

5. La sensibilisa- 5.A.9.
tion a la
communaute et 5.A.10.

l'environ-
nement 5.B.3.

5.B.5.

5.B.7.

5.C.1.

5.C.7.

6. L'expression et 6.B.1.
l'appreciation
artistiques

utilise les mots qu'il connait en francais pour nommer sa 41

realite, communiquer le sens de ses valeurs et faire preuve de
respect envers les personnes de differentes origines.
commence a participer a des projets orientes vers l'action 41

dans la communaute afin d'etre sensibilise a son role et a sa
contribution a la francophonie, et dans une perspective plus
large, a la societe.
se familiarise avec des materiaux authentiques (patrimoine 42
culturel de la francophonie regionale, nationale et interna-
tionale (les « textes » diversifies de musique, de danse, de
poesie, de theatre, d'arts visuels, d'imprimes, etc.) refletant le
contexte geographique et la facon de penser des gens du
milieu.
s'eveille aux particularites de sa communaute et de sa 42
region : industries, services, organismes culturels, sportifs,
sociaux, etc.
agit en respectant les manifestations et les comportements 42
propres a chaque groupe culturel.
reconnait que les gens vivent les occasions speciales de 42
diverses facons.

s'interroge devant les phenomenes de la nature et au sujet de 46
situations de pollution et de desequilibre de la nature.
cherche des reponses variees aux problemes de 46
l'environnement.
reconnait qu'on a le choix d'exprimer ses sentiments de 46
differentes facons.
manifeste ses preferences et indique ce qu'il aime et ce qu'il 46
n'aime pas.
commence a aller au-dela des apparences et des attitudes 46
stereotypees.
verbalise des questions, des idees et des intentions, tout en 46
menant son exploration.
reconnait des problemes en rapport avec les aines, la 46
pauvrete, le chomage, le racisme, le sexisme, etc.

pose des questions et donne son opinion a propos des oeuvres 49
auxquelles it est exposé.
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Domaines RAS page

1. Les responsabi- 1.G.6 demontre une attitude d'appreciation a l'egard des personnes, 33

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

2. Le francais
langue premiere

RAG s'initie aux processus de :
2.A. la communication orale
2.B la lecture
2.0 l'ecriture

36
a

40

3. L'affirmation 3.A.1. demontre son appreciation des activites portant sur des 41

culturelle et la comptines, des chansons, des rondes, des histoires;
formation de 3.A.2. selectionne, pour le plaisir, des histoires lues, entendues ou 41

l'identite vues pour les relire, les reentendre ou les revoir.
3.A.3. utilise les mots qu'il connait en francais pour nommer sa 41

realite, communiquer le sens de ses valeurs et faire preuve de
respect envers les personnes de differentes origines.

3.A.4. commence a participer a des projets orientes vers l'action 41

dans la communaute afin d'être sensibilise a son role et a sa
contribution a la francophonie, et dans une perspective plus
large, a la societe.

3.A.5. se familiarise avec des materiaux authentiques (patrimoine 42
culturel de la francophonie regionale, nationale et internatio-
nale (les « textes » diversifies de musique, de danse, de
poesie, de theatre, d'arts visuels, d'imprimes, etc.) refletant le
contexte geographique et la fawn de penser des gens du
milieu.

3.A.7. decouvre les divers milieux de travail des francophones de sa 42
communaute.

3.A.8. s'eveille aux defis de vivre en francais en Alberta. 42
3.B.1. participe a des jeux faisant appel a des comptines ou a des 42

chansons connues.
3.C.3. prend conscience de sa propre culture et en est fier. 42
3.C.4. identifie les aspects qui caracterisent la culture franeaise en 42

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

6. L'expression et
l'appreciation
artistiques

5.A.2. developpe un vocabulaire et se sert du langage pour corn- 45
prendre ce gull observe, ressent, pense, entend, goote et
sent.

5.A.3. fait l'usage contextualise et decontextualise de la langue 45
pour parler des objets et des evenements courants.

5.C.4. montre son inter& et son appreciation pour des services 46
offerts dans sa communaute en participant a des projets
communautaires.

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

67
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Education dans une perspective planetaire (EPP)

Domaines

1. Les responsabi-
personnelles

et sociales

3. L'affirmation
culturelle et la
formation de

identite

RAS page

1 .A. 1 . s'interroge au sujet des evenements, du pourquoi de certains 31

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

1.A.2. ecoute les differents points de vue des autres personnes. 31

1.D.1. prend soin de ses biens personnels et de ceux des autres. 32
1.D.2. prend la responsabilite de choisir et d'effectuer certaines 32

activites d'apprentissage.
1.D.3. accepte la responsabilite de certaines taches a l'ecole. 32
1.D.4. accepte les reglements et la routine de ses environnements 32

familiers; ex. : recole, la bibliotheque.
1.D.5. suit les consignee de I'enseignant et du personnel de recole. 32

1.D.6. connait certains renseignements personnels tels que son nom 32

et son numero de telephone.
1.D.7. demande de l'aide au besoin. 32

1.G.1. est sensibilise a certaines des qualites qui contribuent a 33

retablissement 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 33

et de justice.
1.G.5. fait preuve de respect envers les autres. 33

1.G.6. demontre une attitude d'appreciation a regard des personnes, 33
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 34
apprenant a negocier, a partager et a coordonner ses efforts
vers un but commun.

3.A.3. utilise les mots qu'il connait en francais pour nommer sa 41

realite, communiquer le sens de ses valeurs et faire preuve de
respect envers les personnes de differentes origines.

3.A.4. commence a participer a des projets orientes vers l'action 41

dans la communaute afin d'être sensibilise a son role et a sa
contribution a la francophonie, et dans une perspective plus
large, a la societe.

3.A.5. se familiarise avec des materiaux authentiques (patrimoine 42
culturel de la francophonie regionale, nationale et
Internationale les « textes » diversifies de musique, de
dance, de poesie, de theatre, d'arts visuels, d'imprimes, etc.)
refletant le contexte geographique et la facon de penser des
gens du milieu.

3.A.6. s'eveille aux particularites de sa communaute et de sa 42
region : industries, services, organismes culturels, sportifs,
sociaux, etc.
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3.C.I.

3.C.2.

3.C.5.

5. La sensibilisa- 5.A.9.
tion a la
communaute et 5.A.10.
a l'environ-
nement 5.B.6.

5.B.7.

5.C.4.

5.C.7.

5.D.3.

5.D.4.

5.D.10.

6. L'expression et 6.B.4.
l'appreciation
artistiques

prend conscience des diverses traditions et celebrations 42
culturelles et familiales : partage certaines de ses traditions
familiales.
agit en respectant les manifestations et les comportements 42
propres a chaque groupe culture'.
reconnait que les gens vivent les occasions speciales de 42
diverses facons.

s'interroge devant les phenomenes de la nature et au sujet de 46
situations de pollution et de desequilibre de la nature.
cherche des reponses variees aux problemes de l'environ- 46
nement.
reagit avec respect aux idees et aux actions d'autrui. 46
commence a aller au-dela des apparences et des attitudes 46
stereotypees.
montre son inter& et son appreciation pour des services 46
offerts dans sa communaute en participant a des projets
communautaires.
reconnait des problemes en rapport avec les alines, la 46
pauvrete, le chomage, le racisme, le sexisme, etc.
reconnait l'importance de prendre soin du materiel et s'en 47
sert sans le gaspiller.
prend conscience de l'importance de proteger l'environ- 47
nement.
manifeste un souci de securite personnelle et de securite 47
d'autrui, en effectuant des activites et lors de l'utilisation de
substances et d'objets.

s'initie aux oeuvres et aux artistes de la francophonie.
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IIIANNEXE B - L'artiele 23 de la Charte canadienne des droits et libertes (11982)

La constitution canadienne accorde une reconnaissance particuliere aux langues francaise et
anglaise. En vertu de Particle 23 de la Charte canadienne des droits et libertes, les membres de la
minorite de langue francaise residant au Canada et ceux de la minorite de langue anglaise vivant au
Quebec ont le droit de faire instruire leurs enfants dans des etablissements publics de niveaux
primaire et secondaire dans la langue de la minorite francophone ou anglophone d'une province.

a 23 (1) Les citoyens canadiens :

a) dont la premiere langue apprise et encore comprise est celle de la
minorite francophone ou anglophone de la province oil ils resident,

b) qui ont recu leur instruction, au niveau primaire, en francais ou en
anglais au Canada et qui resident dans une province ou la langue dans
laquelle ils ont recu cette instruction est celle de la minorite
francophone ou anglophone de la province.

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a recu ou recoil son instruction, au
niveau primaire ou secondaire, en francais ou en anglais au Canada ont le
droit de faire instruire bus leurs enfants, aux niveaux primaire et
secondaire, dans la langue de cette instruction.

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragrapher (1) et (2) de
faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la
langue de la minorite francophone ou anglophone d'une province :

a) s'exerce partout dans la province oir le nombre des enfants des citoyens
qui ont ce droit est suffisant pour justifier a leur endroit la prestation,
sur les fonds publics, de /'instruction dans la langue de la minorite;

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les
faire instruire dans des etablissements d'enseignement de la minorite
linguistique finances sur les fonds publics. »
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