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Informations modules
Préscolaire :
Les élèves finalisent les activités en lien avec les animaux de compagnie. Ils explorent la
différence entre le régime alimentaire des différents animaux et se questionnent sur ce
que nous devons prévoir pour bien prendre soin des animaux. Avec ce qu’ils auront appris tout au long du
module, les enfants seront amenés à identifier l’animal qu’ils aimeraient avoir en se basant sur leurs
besoins respectifs.

1re année : Le module sur les fêtes se poursuit. Les enfants verront les fêtes à travers le calendrier de
plusieurs pays et découvriront les transformations de certaines fêtes à travers le temps. Ils discuteront
de Noël à travers le monde. Puis, ils préparent ensemble un calendrier pour 2022.

2e année : Les élèves ont finalisé le module la littérature jeunesse et poursuivent avec le
thème de l’entraide. Ils réaliseront l’importance de donner et d’aider. Ils découvriront
plusieurs organismes qui œuvrent ici et ailleurs. Ils effectueront une petite recherche sur un
organisme et ils devront s’impliquer activement auprès d’un organisme communautaire de notre milieu. En
éducation physique, ils joueront à des jeux qui nécessitent de s’entraider.
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3e année : Les élèves poursuivent le module sur la peinture en réalisant des créations
qui s’inspirent des courants cubistes, impressionnistes et surréalistes. Les enfants
apprennent à utiliser le vocabulaire plastique et à apprécier des œuvres. Puis, ce sera à
leur tour de réaliser une toile en utilisant l’acrylique. Les élèves auront aussi la chance
d’aller visiter le musée des Beaux-Arts de Montréal.

4e année :
Les élèves finalisent l’exploration des différentes sources énergétiques et
participeront à la création d’un jeu pour démontrer leurs connaissances. De plus, ils
poursuivent le module « Je me souviens », qui est étalé sur toute l'année. Les élèves
vont découvrir la vie des premiers habitants en Nouvelle-France sous différents aspects soit
l’organisation du commerce, la façon de diriger la colonie, les conflits, la place des femmes, le
travail du censitaire et l’importance de la religion.

5e année : Les apprenants continuent leurs recherches sur les personnages et des événements
marquants qui ont influencé l’organisation sociale et le territoire de notre société au 19e siècle.
Ils pourront découvrir le portrait de notre société en 1820 et en 1905. Ce module permet de
voir que l’histoire passée exerce une influence sur qui nous sommes aujourd’hui. En parallèle, les
élèves continuent leur travail en lien avec le module consommation.

6e année : Les élèves poursuivent la découverte du monde de la poésie sous toutes ses formes.
Ils auront la chance de rencontrer un slameur qui viendra partager sa passion avec eux. Puis, ils
composeront eux-mêmes des poèmes. En parallèle, l’exposition de fin de
primaire se met en branle dans les classes. D’ici Noël, la thématique devrait
être choisie avec les élèves.
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