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Qui nous sommes Où nous nous situons dans le temps et l’espace Comment nous nous exprimons Comment le monde fonctionne Comment nous nous organisons Le partage de la planète 

Une recherche sur la nature du soi; sur nos croyances et valeurs; sur notre santé personnelle, 

physique, mentale, sociale et spirituelle; sur les relations humaines, et notamment sur nos 

familles, amis, communautés et cultures; sur nos droits et responsabilités; sur ce qu’être 

humain signifie. 

Une recherche sur notre position dans l’espace et le temps; sur notre vécu personnel; 

sur nos domiciles et nos voyages; sur les découvertes, les explorations et les 

migrations des êtres humains; sur les relations entre les individus et les civilisations, 

et sur leur corrélation. Cette recherche doit être menée en adoptant un point de vue 

local et mondial. 

Une recherche sur les façons dont nous découvrons et exprimons nos 

idées, nos sentiments, notre nature, notre culture, nos croyances et nos 

valeurs; sur les façons dont nous réfléchissons à notre créativité ainsi que 

sur les façons dont nous la développons et l’apprécions; sur notre 

appréciation de l’esthétique. 

Une recherche sur le monde naturel et ses lois, sur l’interaction entre le 

monde naturel (physique et biologique) et les sociétés humaines, sur la 

façon dont les êtres humains utilisent leur compréhension des principes 

scientifiques, sur l’impact des progrès scientifiques et technologiques sur 

la société et l’environnement. 

Une recherche sur la corrélation entre les systèmes créés par les humains 

et les communautés, sur la structure et la fonction des organisations, sur 

la prise de décisions en société, sur les activités économiques et leurs 

effets sur l’humanité et l’environnement 

Une recherche sur nos droits et responsabilités tandis que nous nous 

efforçons de partager des ressources limitées avec d’autres peuples et 

d’autres organismes vivants; sur nos communautés et les relations en leur 

sein et entre elles; sur l’accès à l’égalité; sur la paix et la résolution des 

conflits. 

Maternelle  
Qui nous sommes-novembre-décembre 

Ma famille  

Idée maîtresse : Les relations dans une famille nous permettent de comprendre et de 

développer nos valeurs 

Concepts clés : forme, fonction, responsabilité, réflexion 

Concepts connexes : structure, rôle 

Pistes 

1. Définition d’une famille 

2. Les rôles et  responsabilité des membres d’une famille 

3. Les valeurs transmises 

4. Family activities-Anna Maria 

Maternelle-  
Où nous nous situons dans le temps et l’espace-mai-juin 

Y a-t-il des fenêtres à ta maison 

Idée maîtresse : Les modes d’habitation varient selon les lieux, les besoins des 

individus et les ressources disponibles. 

Concepts clés : forme, fonction, causalité 

Concepts connexes : similarités, différences, rôle, impact 

Pistes  

1- Définition d’une habitation  

2- Les habitations selon les lieux et les besoins 

3- Ressources disponibles selon les lieux pour la construction d’une habitation. 

Maternelle Comment nous nous exprimons-janvier-février 
Youpi, on fête ! 

Idée maîtresse : À travers le monde, les gens s’adonnent à diverses fêtes 

et célébrations. 

Concepts clés : forme, causalité, changement 

Concepts connexes : similarités, différences, transformation 

Pistes  

1- Événements que nous célébrons                             

2- Raisons pour lesquelles nous célébrons 

3- Les caractéristiques des fêtes autour du monde 

4- Routine aéraulique- Éducation physiques : Mathieu 

Anglais Anna-Maria 

Maternelle- Comment le monde fonctionne-mars-avril 
Ombres et reflets 

Idée maîtresse : La lumière permet de créer des effets spéciaux dans notre 

environnement. 
 

Concepts clés : forme, fonction, causalité,  

Concepts connexes : propriétés, conséquences 

Pistes 

1- Définition de la lumière 

2- Les différentes sources de lumière  

3- Les différents effets que la lumière crée (ombres et reflets) 

Maternelle- Comment nous nous organisons-septembre 

Prenez votre rang ! 

Idée maîtresse : Des systèmes d’organisation doivent être mis en place 

pour agir en société. 

Concepts clés : fonction, relation, responsabilité, perspective 

Concepts connexes : interdépendance, organisation, système, subjectivité 

Pistes 

1- L’organisation en classe et à la maison 

2- Matériels et espaces que nous utilisons 

3- Notre responsabilité envers l’organisation    

Maternelle- Le partage de la planète-octobre 
Des aliments à partager! 

Idée maîtresse : Les plantes constituent une ressource essentielle de 

notre alimentation et de celle d’autres êtres vivants. 

Concepts clé : forme, relation 

Concepts connexes : interdépendance, similarités, 

différences, propriétés  

Pistes  

1- Différentes plantes nourricières et leurs 

caractéristiques Anglais : Anna-Maria 

2-  Ce que les plantes nous apportent à nous et à 

d’autres être vivants 

3- Façons de prendre soins des plantes 

 

1re année-QUI NOUS SOMMES -février 

Les habitudes de vie 

Idée maîtresse : Les êtres humains ont des habitudes de vie qui influencent leur santé. 

Concepts clés : forme, causalité, responsabilité 

Concepts connexes : bien-être physique et psychologique, responsabilité, comportement 

Pistes  

1- Caractéristiques des habitudes de vie 

2- Ses habitudes de vie et ses habitudes alimentaires (éducation physique) 

3- Démarche visant à l’amélioration de ses habitudes      

Éducation physiques : Mathieu 

 

1re année- Où nous nous situons dans le temps et l’espace-mai-juin 

Mon livre de souvenirs 

Idée maîtresse : Les souvenirs permettent de nous situer dans le temps et l’espace. 

Concepts clés : forme, changement, fonction 

Concepts connexes : croissance, développement, famille 

Pistes  

1- Les événements importants de sa vie 

2- Les changements et évolution personnelle dans le temps 

3- Sharing souvenirs 

 

Anglais : Anna Maria 

 

 

 

1re année  

Jouons avec les mots 

Idée maîtresse : L’être humain exprime sa créativité en jouant avec les 

mots. 

Concepts clés : forme, fonction, perspective, relation 

Concepts connexes: improvisation, interprétation, rythme 

Pistes  
1-La  structure d’une comptine 

2-Le plaisir de jouer avec les mots (+ musique Jean St- ONGE) 

3- La créativité associée à la comptine 

4- Connecting words  and sounds Anna-Maria 

5- Découverte de différentes techniques d’illustration d’une 

comptine (L’art) L’art : Micheline 

d’illustration d’une comptine 

  

1re année  
 

Tous en orbite ! 

Idée maîtresse : L’étude du système solaire révèle les conditions à la vie. 

Concepts clés : forme, fonction, causalité, relation 

Concepts connexes : systèmes solaires, espace, énergie solaire 

Pistes 

1- Caractéristiques du système solaire (+ arts plastiques) 

2- Conditions à l’existence de la vie 

3- Responsabilités de l’être humain 

 

L’art : Micheline 

 

1re année  –mars-avril 

Partout dans le monde 

! Idée maîtresse : Les humains s’organisent dans les différents pays. 

Concepts clés : forme, relation, perspective 

Concepts connexes : histoire, paysage, rôle 

Pistes  

1- Structure de l’organisation humaine 

2- Us et coutumes 

3- Principale activités économiques 

 

1re année  
 

S’occuper de l’environnement, un jeu d’enfant ! 

Idée maîtresse : Les gestes que nous posons influencent l’environnement. 

Concepts clés : forme, causalité, responsabilité 

Concepts connexes : environnement, conservation 

Pistes  
1-Exploration des différents gestes ayant des conséquences sur l’environnement 

2-Explication des raisons qui nous poussent à faire ces gestes 

3-Responsabilité de chacun 

Anglais : Anna-Maria 

 2e année- Qui nous sommes-septembre-octobre 
7ans, l’âge de la raison ! 

Idée maîtresse : L’apprentissage de l’autonomie permet à l’enfant de grandir et de se 

développer. 

Concepts clés : forme, fonction, causalité,  

Concepts connexes : responsabilité, initiative, comportement  

Pistes  

1- Les manifestations de l’autonomie  

2- Développement de l’autonomie 

3- Importance de l’autonomie  

Éducation physique :Mathieu 

2e année- Où nous nous situons dans le temps et l’espace-

octobre-novembre 

L’école, un monde à découvrir ! 

Idée maîtresse  : L’école évolue à travers le temps. 

Concepts clés : forme, fonction, changement, relation 

Concepts connexes :  

Pistes  

  1-Les écoles d’hier à demain 

2- L’école ici et d’ailleurs 

3-Le droit d’apprendre en toute dignité 

4- Exploring schools around the world 

Anglais:Anna-Maria 

 

2e année- Comment nous nous exprimons-janvier-

février 

Voulez-vous danser avec moi? 

Idée maîtresse : Les humains communiquent leur culture à travers la 

danse 

Concepts clés : forme, fonction, perspective 

Concepts connexes : interprétation, communication, culture, célébration 

Pistes  

1- Exploration de l’univers de la danse 

2- Intérêts et émotions que suscite la danse chez les individus 

3- Rôle de la danse dans les sociétés 

L’art : Micheline 

2e année Comment le monde fonctionne-avril-mai 
Les minéraux 

Idée maîtresse : La terre est composée entre autres de roches et de 

minéraux. 

Concepts clés : forme, changement, fonction 

Concepts connexes : cycle, érosion, ressources 

Pistes  

1- Composantes des minéraux 

2- Formation des minéraux 

3- Utilisation des minéraux 

 

2e année Comment nous nous organisons-mai-juin 
 

À chacun son métier 

Idée maîtresse : Les métiers font partie d’une société organisée. 

Concepts clés : forme, fonction, relation 

Concepts connexes : évolution, similarités, différences 

Pistes  

1- Métiers du monde 

2- Exigences propres à chaque métier (Musique: Jean St- ONGE) 

3- Rôle des métiers dans la société 

4-Discovering occupations locally and making connections 

Anna Maria 

2e année- Le partage de la planète-novembre-

décembre 
  La terre dans votre assiette 

Idée maîtresse : La répartition, la diversité et les changements de la 

nourriture sur la terre. 

Concepts clés : changement, relation, réflexion, fonction, causalité 

Concepts connexes :  

Pistes  

1- Les aliments et la culture (+ arts plastiques) 

2- Les aliments modifiés  

3- La faim dans le monde (+ arts plastiques) 

4- Responsibility towards food-wasting food -survey - Anna Maria 

 

3e année- Qui nous sommes- septembre-octobre 
 

À chacun son style 

Idée maîtresse : L’individu choisit son habillement en fonction de ses besoins. 

Concepts clés : forme, causalité, changement, fonction, relation 

Concepts connexes : acceptation, diversité  

Pistes 

1- Besoins reliés à l’habillement 

2- Découvertes de vêtements variés (+ arts plastiques) 

3- Raisons qui influencent nos choix d’habillement 

L’art : Micheline et Anglais : Tessa 

3e année- Où nous nous situons dans le temps et l’espace 
mars-avril-mai 

Sur les traces de nos ancêtres 

Idée maîtresse : Le mode de vie des autochtones a enrichi les sociétés d’aujourd’hui 

au fil du temps. 

Concepts clés : forme, fonction, relation, changement 

Concepts connexes : traditions, civilisations, géographie, histoire 

Pistes  

1- Découvertes des groupes autochtones- Musique Jean St-ONGE 

2- Exploration du mode de vie des autochtones 

3- Comparaison entre les autochtones et les sociétés d’aujourd’hui (Mathieu) 

 

 

3e année- Comment nous nous exprimons-mai- juin 

Chante-la ta chanson 

Idée maîtresse : Les humains utilisent la chanson pour véhiculer des 

messages. 

Concepts clés : forme, perspective, réflexion, fonction 

Concepts connexes : interprétation, répertoire, perception 

Pistes  

1- Exploration de l’univers de la chanson 

2- Reconnaissance des messages véhiculés par la chanson 

3- Impacts de la chanson 

4- Exploring music and -culture 

Anglais: Tessa 

3e année- Comment le monde fonctionne- Octobre-

novembre 

Qui sent la faim, prend les moyens ! 

Idée maîtresse : Les êtres vivants s’adaptent pour leur survie. 

Concepts clés : fonction, causalité, relation 

Concepts connexes : adaptation, classification, animaux, plantes 

Pistes  

1- Définition de l’adaptation 

2- Besoins essentiels à la survie des êtres vivants 

3- Moyens utilisés par les êtres vivants pour s’adapter 

3e année- Comment nous nous organisons janvier-

février-mars 
Petit train va loin 

Idée maîtresse : Les moyens de transport occupent une place dans les 

sociétés. 

Concepts clés : forme, causalité, changement, fonction 

Conce pts connexes : pollution, avancés technologiques, évolution, 

changement 

Pistes  

1- Exploration des moyens de transport (+ arts plastiques) 

2- Importance des moyens de transport dans les sociétés 

3- Évolution des moyens de transport  

4- Impact des moyens de transport 

L’art : Micheline  

3e année- Le partage de la planète- novembre-

décembre 

Donnez au suivant 

Idée maîtresse : Les relations et l’entraide favorisent l’assouvissement 

des besoins dans les sociétés 

Concepts clés : responsabilité. relation. forme  

Concepts connexes : valeurs, initiative, interdépendance, différence 

Pistes : 

1- Définition des besoins essentiels à la vie 

2- Différentes façons de poser des gestes d’entraide 

3- Impacts de l’entraide sur les communautés 

4e année- Qui nous sommes-janvier-février 

Un héros en moi!! 

Idée maîtresse : Certains individus peuvent influencer nos valeurs. 

Concepts clés : forme, perspective, réflexion, relation 

Concepts connexes : coopération, communication, différence, valeurs 

Pistes  

1- Définition d’une valeur 

2- Caractéristiques d’un héros  

3- Gestes et actions posées par les héros (+ anglais : Terry Fox-Elizabeth) 

4- Façons dont les héros influencent nos valeurs  

5- Discipline de vie d’un héros sportif 

Éducation Physiques : Mathieu    

Anglais : Elizabeth et Anna - Maria 

4e année Où nous nous situons dans le temps et l’espace-

octobre-novembre-décembre 
 

Je me souviens 

Idée maîtresse : Les colonisateurs et les explorateurs ont influencé le territoire et les 

sociétés. 

Concepts clés : forme, changement, causalité 

Concepts connexes : différence, transformation, impact 

Pistes 

1- Découverte des différents colonisateurs 

2- Découverte du mode de vie des habitants à travers le temps 

3- Influence des colonisateurs sur les sociétés actuelles 

 

4e année- Comment nous nous exprimons- mars-avril 

Une image vaut mille mots ! 

Idée maîtresse: La bande dessinée exprime diverses émotions. 

Concepts clés : forme, perspective, réflexion 

Concepts connexes :  

Pistes  

1 Les définitions d’une bande dessinée 

2- Le rôle et la puissance de l’image en bande dessinée 

3- Expression d’idées à travers la bande dessinée 

4- Exploring facial expressions and emotions through comic strips  

5- À la découverte des traits physiques de Mafalda en les comparant avec 

d’autres personnages de bande dessinée 

 

 Espagnol : Tessa  Anglais Elizabeth 

4e année- Comment le monde fonctionne- mai-juin 
 

Ça passe ou ça casse ! 

Idée maîtresse : Les différentes structures influencent les constructions. 

Concepts clés : changement, relation, responsabilité, forme, perspective 

Concepts connexes : transformation, interdépendance, initiative 

Pistes  

1- Différentes sortes de structures  

2- Influence des forces 

3- Évolution des structures 

4- Our robot shop 

 

Anglais: Elizabeth  

4e année- Comment nous nous organisons février-

mars 
Soyons consomm’acteurs 

Idée maîtresse : Le commerce a un effet sur l’humanité et 

l’environnement. 

Concepts clés : fonction, causalité, relation 

Concepts connexes : systèmes, conséquences, impacts, interdépendance 

Pistes  

1- Définition du commerce équitable 

2- Organisation du commerce équitable 

3- Impact sur l’humanité  

4- Influence sur l’environnement 

5-Governments role in free trade Anglais-Elizabeth 

Espagnol : Tessa 

4e année- Le partage de la planète-septembre-

octobre 
Danger, danger, espèce en voie d’extinction 

Idée maîtresse : Le comportement de l’humain influence le monde animal 

Concepts clés : relation, responsabilité, réflexion 

Concepts connexes : initiative, responsabilité, interdépendance 

Pistes 

1- Différents comportements humains envers les animaux 

2- Relation entre les actions des êtres humains et le monde animal 

3- Identification de certaines espèces en voie de disparition (+ anglais) 

4- Responsabilité en tant que société envers les animaux en voie de 

disparition 

5- Action that international organizations take to help this situation 

(Anglais :Elizabeth) 

5e année- Qui nous sommes-avril-mai 

Il était une fois…l’Homme! 

Idée maîtresse : L’être humain découvre sa véritable nature en explorant ses origines. 

Concepts clés : relation, réflexion 

Concepts connexes : révision, interdépendance, systèmes et conséquences 

Pistes  

1- Les origines de l’Univers et les débuts de la vie sur Terre 

2- Nos ancêtres de la préhistoire 

3- Héritage laissé par les différentes générations d’hommes préhistoriques 

4- Ce qu’être humain signifie aujourd’hui 

5-My geneological roots 

Anglais : Elizabeth 

5e année- Où nous nous situons dans le temps et l’espace-

mars-avril-Partir à quelle aventure! 

Idée maîtresse : Les êtres humains migrent lorsqu’ils sont confrontés à des défis et 

risques, et lorsque des possibilités s’offrent à eux. 

Concepts clés : changement, causalité 

Concepts connexes :  

évolution, migration, adaptation, conséquences  

1- Les raisons qui motivent les personnes à changer de lieu d’habitation 

 2- Les critères permettant le choix d’un nouveau lieu d’habitation 

3- L’intégration dans un nouveau milieu d’habitation 

4- Colonisation de l’Ouest  

canadien  

5- Challenges confronted by migrants 
Anglais : Elizabeth 

5e année- Comment nous nous exprimons-décembre-

février 

Laissez-moi vous raconter une légende! 

Idée maîtresse : L’humain s’exprime à travers les légendes. 

Concepts clés : forme, perspective, réflexion, fonction 

Concepts connexes : interprétation,  perception 

Pistes  

1- Définition et exploration des concepts de conte et de légende 

2- Croyances véhiculées dans les légendes d’ici 

3- Comment la tradition orale permet d’apprendre et de communiquer 

4- Exploring cultural elements and their representations found  in legends 

5- Exploration des légendes mayas 

Anglais : Elizabeth   Espagnol : Tessa 

5e année- Comment le monde fonctionne-octobre-

novembre-Quand la nature se déchaîne ! 

Idée maîtresse : Les phénomènes naturels ont des impacts sur l’homme et 

la nature. 

Concepts clés : forme, fonction, causalité 

Concepts connexes : changement, système, conséquence, impact 

Pistes : 

1- Exploration des divers phénomènes naturels 

2- Causes et conséquences des phénomènes sur l’homme et la nature 

3- Moyens de détection, mesures de force et mesures de sécurité liés aux 

phénomènes naturels étudiés 

4- Ways to be prepared for these situations-Emergency kits 

Anglais : Elizabeth 

5e année-Comment nous nous organisons-mai-juin 

Ça brasse en ville! 

Idée maîtresse : Les peuples organisent leurs sociétés et leurs territoires 

selon les ressources dont ils disposent. 

Concepts clés : changement, causalité 

Concepts connexes :  

évolution, migration, adaptation, conséquences  

Pistes  

1- Besoins, rôles et interdépendance des individus d’un territoire 

2- Organisation des milieux urbain et rural d’un territoire 

3- Conditions de vie des habitants d’un territoire 

4-Prises des décisions -Éducation Physiques : Mathieu Sicard 

Espagnol : Tessa- Anglais: Élizabeth 

5e année- Le partage de la planète-septembre-

octobre 

Moi aussi, j’ai des droits 

Idée maîtresse : Afin d’essayer de satisfaire aux besoins des enfants, les 

sociétés ont établi quels étaient les droits des enfants. 

Concepts clés : fonction, relation, responsabilité 

Concepts connexes : conflit /coopération, rôle, droits, justice 

Pistes  

1- Comment les droits des enfants sont établis dans le monde 

2- Respect des droits des enfants dans le monde  

3- Rôle des organisations internationales 

4- Réalisation d’un plan d’action 

5- Discovering chores-work children do around the world, Is it fair? 

Anglais: Elizabeth- 

 

6e année- Qui nous sommes-novembre-décembre 

Crois moi crois- moi pas! 

L’être humain, par ses comportements, exprime ses valeurs et croyances. 

 Concepts clés : forme, fonction, perspective, responsabilité 

Concepts connexes : similarités, différences, comportement, croyances, opinions, valeurs 
1. Les grandes religions pratiquées actuellement dans le monde 

2. Exploration des croyances et des rites des grandes religions  
3. Le respect des comportements religieux 
4. Roles and responsibilities of spiritual leaders and their followers. 

 Anglais: Elizabeth. Spanish: Tessa 

 

 

6e année- Où nous nous situons dans le temps et l’espace-

septembre-octobre 

C’est le temps que ça change! 

Idée maîtresse : La seconde moitié du 20e siècle a présenté plusieurs changements 

Concepts clés : causalité, changement, relation 

Concepts connexes : évolution, interdépendance 

Pistes  

1- L’identification des changements 

2- Les origines de ces changements 

3- Les conséquences de ces changements 

4- Les répercussions encore visibles de ces changements 

5-Changes in schools Anglais : Elizabeth Éducation physique : Mathieu 

 

6e année Comment nous nous exprimons-janvier-

février 

La poésie au cœur… 

Idée maîtresse : L’humain utilise la poésie pour exprimer ses émotions. 

Concepts clés : forme, fonction, relation 

Concepts connexes : structure, communication, interprétation 

Pistes  

1- Comparaison entre plusieurs poèmes de la francophonie de différentes 

époques 

2- Exploration des structures, des conventions et de la terminologie                                    

3- Ce qui est exprimé à travers la poésie 

4-Les influences culturelles sur la poésie (Haïku) 

5-Exploration d’un poème de Jorge Luis Borges Instantes 

Anglais : Elizabeth Espagnol : Tessa 

6e année- Comment le monde fonctionne-mai-juin 

L’énergie au bout des doigts 

Idée maîtresse : L’énergie est omniprésente dans la nature et dans notre 

vie 

Concepts clés : forme, fonction, causalité 

Concepts connexes : conséquences, schémas, propriétés 

Pistes  

1- Les diverses sources d’énergie dans l’environnement 

2- Les méthodes de transformation de l’énergie 

3- Les impacts de l’utilisation de l’énergie sur notre environnement 

Éducation Physique : Mathieu et  Anglais : Élizabeth 

6e année-Comment nous nous organisons mars-avril 

Oui, chef ! 

Idée maîtresse : Il existe plusieurs régimes politiques à travers le monde 

Concepts clés : forme, relation, responsabilité 

Concepts connexes : diversité, structure, système 

Pistes  

1- Les différentes formes de régimes politiques 

2- Les répercussions sur les communautés 

3- L’évaluation du niveau de démocratie d’une société 

4- Les types de gouvernement de notre pays 

Espagnol : Tessa 

6e année Le partage de la planète –octobre-avril-Exposition 

Criminalité 

L’être humain tente par plusieurs moyens d’être responsable en 

réagissant pacifiquement aux conflits pour avoir un monde plus 

sécuritaire.  

Concepts-forme, fonction, causalité, changement, relation, 

perspective, responsabilité, réflexion 
 

1. La définition de la criminalité et de ses conséquences sur la société 

2. Les manifestations de la problématique 

3. Les facteurs qui influencent la criminalité 

4. Les différentes perceptions de la population sur la problématique 

5. Les pistes de solution pour augmenter la sécurité 

6. La réalisation d’une activité démontrant la compréhension de la 

problématique 
Implicationd’’équipe école 
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Les pistes de recherche dans lesquelles les spécialistes sont intégrés sont identifiées par différentes couleurs :  Arts plastiques (Micheline)  Éducation physique (Mathieu)  Anglais 2 (Elizabeth) Anglais  1 (Anna Maria) Espagnol-ANGLAIS (Tessa) Musique (Jean ST ONGE) 


