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Modules de recherche en cours ce mois-ci
Degrés
Préscolaire
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

Modules
Les habiletés sociales + les animaux
de compagnie
Les fêtes d’ici et d’ailleurs
La littérature jeunesse
Les peintres

Qualité du profil de
l’apprenant en vedette
ce mois-ci :
Chercheur

L’énergie – La colonisation
La consommation
L’immigration – Poésie

Informations modules
Préscolaire :
Les élèves continuent de vivre des ateliers portant sur les habiletés sociales notamment sur
les émotions et les comportements positifs favorisant les relations harmonieuses. De plus,
les enfants amorcent le module de recherche sur les animaux de compagnie. Ils découvriront
les différents types d’animaux, leurs besoins, les soins à prévoir et la façon dont on doit organiser
l’espace de vie pour les accueillir. Les activités vécues en classe permettront aux enfants de comprendre
qu’adopter un animal de compagnie, c’est une grande responsabilité et ce, pour plusieurs années.
1re année : Ce sera le début du module sur les fêtes autour du monde. En effet, les humains
célèbrent des fêtes selon les caractéristiques propres à la vie culturelle de leur société.
Vous participerez à ce module en complétant un document sur les fêtes que vous célébrez.
2e année : Les élèves terminent le module sur la littérature jeunesse. Ils découvrent le
pouvoir des mots et le plaisir de découvrir différents types de littérature. Ils comprennent
que les auteurs peuvent exprimer leurs émotions, leurs sentiments à l’aide de leur
imagination et leur créativité.
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3e année : Les élèves arrivent à leur tâche sommative sur l’air. Ils devront, en équipe,
construire un abri avec des feuilles de papier et des bâtonnets à café qui résistera à la
force du vent. Ils pourront utiliser les connaissances acquises au cours du module pour
réaliser leur tâche. Ils débutent ensuite leur module sur les peintres. Les élèves vont explorer les
œuvres de différents peintres et la dimension artistique dans leur quotidien. Ils découvriront que
l’humain s’exprime et développe son sens critique et esthétique grâce à la peinture.

4e année : Les apprenants poursuivent leur module sur l’énergie. Ils expérimentent les
différents types de circuits électriques et explorent les différentes filières
énergétiques. Ils seront ensuite prêts à construire leur jeu portant sur l’énergie. Ils
débutent aussi le module sur la colonisation où ils verront que pour différentes raisons,
des colons se sont établis sur de nouveaux territoires et avec le temps, les ont transformés.

5e année : Tous les élèves de 5e année réfléchissent aux comportements d’une
consommation responsable. Ils vont travailler dans ce module à comprendre
leurs habitudes de consommation, les conséquences sur les autres peuples de
cette consommation et des répercussions sur notre environnement.

6e année : Les élèves vont terminer leur module sur l’immigration. Grâce aux activités, ils découvrent
qu’au fil des ans, l’arrivée d’immigrants a transformé le portrait de notre pays en construisant l’avenir de
notre société d’accueil. Ils verront à quel point, au fil des ans, les règles d’immigration ont été modifiées.
Vers la mi-novembre, les élèves débutent leur module sur la poésie où ils
découvriront différents types de poèmes et que les mots nous permettent de
ressentir des émotions tant à la lecture qu’à l’écriture. Des ateliers d’écritures
variées leur permettront de rédiger différents types de poèmes. Ils exploreront
aussi les différentes figures de styles pouvant les aider dans leur rédaction. En
parallèle, ils débuteront les activités du module de recherche sur l’adolescence qui se vivra à différents
moments au cours de l’année.
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