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. 

n à l’enfance

fance  
                         

unication (TIC) da

me à 
oit 

À la fin d
la huitièm
pouvoir :

de 
nt 

 utiliser 
l’inform
et dém
envers 

ème 

vec 

 utiliser 
d’explo
périphé
et utilis
approp
clavier;

 navigue
recherc
pertine
l’aide d

el 
te 
el 

 s’exprim
de des
texte d
familiar
de trait
de vidé

t 
 utiliser 

électro
familiar
d’éditio
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ans des situations

u cycle de la six
me année, l’élève
 
le matériel informa

mation de façon res
ontrer un esprit crit
les TIC; 

l’ordinateur, son sy
oitation et différents
ériques de façon au
ser une position de 
priée pour la saisie 
; 

er, communiquer e
cher des informatio

entes, de façon auto
de support électron

mer en utilisant un 
sin et de traitemen
e façon autonome 
riser avec certains 
tement d’image, de
éos; 

un logiciel de prés
nique de l’informat
riser avec un logicie
on de pages Web.

(mai 2012)

     

s variées. 

xième à 
e doit 

À la 
à la 
pouv

atique et 
ponsable 
tique 

 u
l’
e
e

ystème 
s 
utonome 
base 
de 

 u
d
p
e
c
s

et 
ons 
onome, à 
ique; 

 n
re
p
e
é

logiciel 
nt de 

et se 
logiciels 

e sons ou 

 s
d
te
e
lo
s

sentation 
tion et se 
el 

 u
é
d
a
u
d

fin du cycle de 
douzième année
voir : 

utiliser le matériel in
information de faço

et démontrer une co
esprit critique enver

utiliser l’ordinateur, 
d’exploitation et  diff
périphériques de faç
et efficace et démon
certaine efficacité au
aisie de clavier; 

naviguer, communiq
echercher des infor

pertinentes, de faço
efficace, à l’aide de 
électronique; 

’exprimer en utilisa
de dessin et de trait
exte de façon auton

efficace et utiliser di
ogiciels afin de trait
on ou le vidéo; 

utiliser un logiciel de
électronique de l’info
d’édition de page W
autonome et se fam
un logiciel d’analyse
de données. 

9

la neuvième 
e, l’élève doit 

nformatique et 
on responsable 
onfiance et un 
rs les TIC; 

son système 
férents 
çon autonome 
ntrer une 
u niveau de la 

quer et 
rmations 

on autonome et 
support 

ant un logiciel 
tement de 
nome et 
ifférents 
ter l’image, le 

e présentation 
ormation et 

Web de façon 
miliariser avec 
e ou de gestion 
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nsée critique 
nifester des capac

a fin du cycle de
a deuxième anné
uvoir : 
prendre conscienc
qui lui permettent 
problèmes en iden
éléments détermin
problème et en ten
déterminer des so
possibles; 

reconnaître les dif
ce qu’il pense et c
pensent; 

faire part de ses d
ses réussites. 

études : Intr

cation et du Dé
ammes d’études

cités d’analyse cr

e la maternelle 
ée, l’élève doit 

ce des stratégies 
de résoudre des 

ntifiant les 
nants du 
ntant de 

olutions 

fférences entre 
ce que les autres 

difficultés et de 

roduction e

éveloppement d
s et de l’apprent

ritique et de pens

À la fin du cyc
la cinquième a
pouvoir : 
 déterminer, p

questionnem
pertinents d’
discerner l’in
résolution; 

 comparer se
des autres e
arguments p
point de vue

 faire part de 
ses réussites

n éducation

de la petite enf
tissage (2012)  

sée créative dans

cle de la troisièm
année, l’élève do

par le 
ment, les éléments 

un problème et de 
nformation utile à sa

es opinions avec ce
t utiliser des 

pour défendre son 
; 

ses difficultés et de
s. 

n à l’enfance

fance  
                         

s la résolution de p

me à 
oit 

À la fin d
la huitièm
pouvoir :

a 

 résoud
déterm
pertine
en disc
sa réso
renseig
identifia

elles  discern
opinion
argume
renseig
proven

e  faire pa
ses réu
stratég
faibless
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problèmes et la p

u cycle de la six
me année, l’élève
 
re des problèmes e

minant les éléments 
nts par le question

cernant l’information
olution, en analysan
gnements recueillis
ant une solution po

ner entre ce qu’est 
n et un fait.  Fonder
ents à partir de 
gnements recueillis
ant de multiples so

art de ses difficultés
ussites en se donna
ies pour pallier ses
ses. 

(mai 2012)

     

prise de décision 

xième à 
e doit 

À la 
la do
pouv

en 

nement, 
n utile à 
nt les 

s et en 
ossible; 

 ré
d
p
e
s
re
p
p
d
p

une 
r ses 

s 
ources; 

 d
o
b
fo
a
re
p

s et de 
ant des 
s 

 fa
s
s
fa

individuelles et c

fin du cycle de 
ouzième année, 
voir : 
ésoudre des problè
éterminant les élém

pertinents par le que
en discernant l’infor
a résolution, en an
enseignements rec

proposant diverses 
possibles, en évalua
’elles et en choisiss

pertinente; 

iscerner entre ce q
opinion, un fait, une
biais, des stéréotype
orces persuasives. 

arguments à partir d
enseignements rec

provenant de multip

aire part de ses diff
es réussites en se 
tratégies pour pallie
aiblesses. 
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collectives. 

la neuvième à 
l’élève doit 

èmes en 
ments 
estionnement, 
mation utile à 
alysant les 

cueillis, en 
solutions 
ant chacune 
sant la plus 

qu’est une 
 inférence, des 
es et des 
Fonder ses 

de 
cueillis 
ples sources; 

ficultés et de 
donnant des 
er ses 
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veloppement p
nstruire son identi
ponsabilités indivi

a fin du cycle de
a deuxième anné
uvoir : 
identifier quelques
forces et quelques
défis et reconnaîtr
d’un groupe avec 
individuelles (ethn
culturelles, physiq

reconnaître l’impo
développer des ha
saines et actives; 

faire preuve de res
politesse et de col
sa classe et dans 
environnement im

études : Intr

cation et du Dé
ammes d’études

personnel et so
ité, s’approprier d
iduelles et collect

e la maternelle 
ée, l’élève doit 

s-unes de ses 
s-uns de ses 
re qu’il fait partie 
des différences 

niques, 
ues, etc.); 

rtance de 
abitudes de vie 

spect, de 
llaboration dans 
son 
médiat. 

roduction e

éveloppement d
s et de l’apprent

ocial 
des habitudes de
tives. 

À la fin du cyc
la cinquième a
pouvoir : 
 décrire un po

même en fai
forces et de 
dans un grou
différences in
caractérisent

 expliquer les
développem
saines et act

 démontrer de
favorisant le 
et la collabor
divers group

n éducation

de la petite enf
tissage (2012)  

e vie saines et ac

cle de la troisièm
année, l’élève do

ortrait général de lu
sant part de ses 
ses défis et s’enga
upe en acceptant le
ndividuelles qui 
t celui-ci; 

s bienfaits associés
ent d’habitudes de 
tives; 

es habiletés 
respect, la politess

ration au sein de 
es. 

n à l’enfance

fance  
                         

ctives et s’ouvrir à

me à 
oit 

À la fin d
la huitièm
pouvoir :

ui-

ager 
es 

 évaluer
choix e
de ses 
fixer de
sociaux
profess

s au 
vie 

 dévelop
saines 

se 
 élabore

permet
respon
groupe
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à la diversité, en 

u cycle de la six
me année, l’élève
 
r sa progression, fa

en fonction de ses f
défis et commence

es objectifs personn
x, scolaires et 
sionnels; 

pper des habitudes
et actives; 

er des stratégies lu
ttant de s’acquitter 
sabilités au sein de

es. 

(mai 2012)

     

tenant compte d

xième à 
e doit 

À la 
la do
pouv

aire des 
forces et 
er à se 
nels, 

 d
s
d
s
le
n

s de vie  v
a
s

i 
de ses 
e divers 

 é
s
d
s
e
l’

des valeurs, des d

fin du cycle de 
ouzième année, 
voir : 
émontrer comment
es défis influencen
e ses objectifs pers
ociaux et professio

es ajustements ou a
écessaires pour les

aloriser et pratique
autonome des habit
aines et actives; 

évaluer et analyser 
es responsabilités 
ivers groupes et ré
tratégies visant à a

efficacité et sa partic
intérieur de ceux-c

11 

droits et des 

la neuvième à 
l’élève doit 

t ses forces et 
nt la poursuite 
sonnels, 

onnels, et faire 
améliorations 
s atteindre; 

er de façon 
tudes de vie 

ses rôles et 
au sein de 

éajuster ses 
améliorer son 
cipation à 
i. 
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ture et patrimo
voir apprécier la r
or. 

a fin du cycle de
a deuxième anné
uvoir : 
prendre conscienc
appartenance à la
francophone au se
culturelle diversifié

découvrir les prod
francophones de s

contribuer à la vita
culture en commu
français dans la cl
son environnemen

études : Intr

cation et du Dé
ammes d’études

oine 
richesse de son 

e la maternelle 
ée, l’élève doit 

ce de son 
a communauté 
ein d’une société 
ée; 

uits culturels 
son entourage; 

alité de sa 
niquant en 
lasse et dans 
nt immédiat. 

roduction e

éveloppement d
s et de l’apprent

patrimoine cultu

À la fin du cyc
la cinquième a
pouvoir : 
 prendre cons

appartenanc
des province
d’une société

 valoriser et a
culturels fran
provinces atl

 contribuer à 
culture en co
français dan
son environn

 prendre cons
en tant que f
responsabilit
francophonie
dans sa com

n éducation

de la petite enf
tissage (2012)  

rel, affirmer avec

cle de la troisièm
année, l’élève do

science de son 
ce à la francophonie
es atlantiques au se
é culturelle diversifi

apprécier les produ
ncophones des 
lantiques; 

la vitalité de sa 
ommuniquant en 
s sa classe et dans
nement immédiat; 

science de ses dro
francophone et de s
té pour la survie de
e dans son école et

mmunauté. 

n à l’enfance

fance  
                         

c fierté son appa

me à 
oit 

À la fin d
la huitièm
pouvoir :

e 
ein 
iée; 

 approfo
culture 
fierté d
francop

its  appréc
produit
Canada
culture

s 

 contrib
culture 
françai
et dans
imméd

its 
sa 

e la 
t 

 prendre
et resp
francop
activité
en fran
culture
langue
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artenance à la co

u cycle de la six
me année, l’élève
 
ondir sa connaissan
francophone et aff
’appartenir à la 

phonie nationale; 

cier et  comparer les
ts culturels francoph
a avec ceux de d’a
s; 

uer à la vitalité de s
en communiquant 

s correct en salle d
s son environneme
iat; 

e conscience de se
onsabilités en tant 

phone, participer à 
és parascolaires ou 
nçais et choisir des 
ls et médiatiques d
. 

(mai 2012)

     

ommunauté franc

xième à 
e doit 

À la 
la do
pouv

nce de la 
firmer sa 

 p
d
fr
d

s 
hones du 

autres 

 a
c
m

sa 
t dans un 
de classe 
ent 

 c
c
e
a

es droits 
que 
des 
 autres 
produits 

dans sa 

 fa
rô
c

cophone et contr

fin du cycle de 
ouzième année, 
voir : 

prendre conscience
e son appartenanc
rancophonie mondi
e ses bénéfices; 

apprécier et valorise
culturels de la franco
mondiale; 

contribuer à la vitalit
culture en communi
et à l’écrit dans un f
avec divers interlocu

aire valoir ses droits
ôle actif au sein de 

communauté. 
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ribuer à son 

la neuvième à 
l’élève doit 

 de la valeur 
ce à la grande 
iale et profiter 

er les produits 
ophonie 

té de sa 
quant à l’orale 

français correct 
uteurs; 

s et  jouer un 
sa 
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thodes de trava
ocier objectifs et 

a fin du cycle de
a deuxième anné
uvoir : 
utiliser des stratég
de : comprendre la
accomplir, choisir 
ressources dans l’
tâche, faire part de
de ses défis; 

s’engager dans la 
tâche et exprimer 
personnelle du tra
accompli. 

études : Intr

cation et du Dé
ammes d’études

ail 
moyens, analyse

e la maternelle 
ée, l’élève doit 

gies afin 
a tâche à 
et utiliser les 
’exécution de sa 
e ses réussites et 

réalisation de sa 
une satisfaction 

avail bien 

roduction e

éveloppement d
s et de l’apprent

er la façon de reco

À la fin du cyc
la cinquième a
pouvoir : 
 utiliser des s

organiser un
choisir et util
appropriées 
tâche, évalue
réussites et d

 démontrer de
persévéranc
sa tâche et e
satisfaction p
bien accomp

n éducation

de la petite enf
tissage (2012)  

ourir aux ressour

cle de la troisièm
année, l’élève do

stratégies afin de : 
ne tâche à accompl
liser les ressources
dans l’exécution de
er et faire part de s
de ses défis; 

e l’initiative et de la
ce dans la réalisatio
exprimer une 
personnelle du trav
pli. 

n à l’enfance

fance  
                         

rces disponibles e

me à 
oit 

À la fin d
la huitièm
pouvoir :

ir, 
s 
e sa 
ses 

 faire pr
autono
utilisan
planifie
accomp
ressou
l’exécu
évaluer
réussite

a 
on de 

vail 

 démon
persév
dans la
exprim
person
accomp

e – 04411A 

                        

et évaluer l’efficac

u cycle de la six
me année, l’élève
 
reuve d’une certain
omie en développan
nt des stratégies afi
er et organiser une 
plir, choisir et gérer
rces appropriées d

ution de sa tâche, a
r et faire part de se
es et de ses défis;

trer de l’initiative, d
érance et de la flex

a réalisation de sa t
er une satisfaction 
nelle du travail bien
pli. 

(mai 2012)

     

cité de sa démarc

xième à 
e doit 

À la 
la do
pouv

ne 
nt et en 
n de : 
tâche à 
r les 

dans 
analyser, 
es 

 d
a
s
p
a
g
d
a
s

de la 
xibilité 
tâche et 

n 

 d
p
d
fa
s
b

che. 

fin du cycle de 
ouzième année, 
voir : 
évelopper et utilise

autonome et efficac
tratégies afin de : a

planifier et gérer une
accomplir, analyser,
gérer les ressources
ans l’exécution de 

analyser, évaluer et
es réussites et de s

émontrer de l’initia
persévérance et de 
ans la réalisation d
açon autonome et e
atisfaction personn

bien accompli. 
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la neuvième à 
l’élève doit 

er, de façon 
ce, des 
anticiper, 
e tâche à 
, évaluer et 
s appropriées 
sa tâche, 

t faire part de 
ses défis; 

tive, de la 
la flexibilité 

de sa tâche de 
exprimer une 
nelle du travail 



Pro

Minis
Direc

2

ogramme d’é

stère de l’Éduc
ction des progra

2.3 Modèle péd
2.3.1 L’ense

Tout professio
éducatif, qui vis
doit être à la fin
théories ré
d’apprentissage
rôle que joue la
qualité de ses a
que joue le p
motivation de 
motivation de 
seulement au n
mais aussi du d
de diverses stra
le personnel e
des activités p
clairs. L’élève 
degré de con
déroulement et 
qu’on lui propos

Il est nécessaire
s’installe entre 
afin de favorise
Cette collabor
environnement 
de qualité. C’es
chacun contri
d’amélioration d
de ses app
l’environnement
ouvert sur le
communication.
d’apprenants 
s’engagent, cha
dans une dy
apprentissages.
doit viser le dév
élèves. 

études : Intr

cation et du Dé
ammes d’études

agogique 
eignement 

nnel à l’intérieur 
se un véritable ren
ne pointe de l’inform
écentes du 
e. Il doit aussi être 
a motivation de l’é
apprentissages ain
personnel enseign
l’élève. Dans le 
l’élève, il faut in
iveau de l’importan
développement et d
atégies cognitives. 
nseignant propose

pertinentes dont le
doit aussi être 

ntrôle qu’il poss
les conséquences 

se de faire. 

e qu’une culture de
tous les intervenan
r la réussite de tou

ration permet de
qui favorise des ap
st dans cet enviro
bue à l’atteinte

de l’école. L’élève 
prentissages. C’e
t doit être riche
e monde et pr
 On y trouve une 
où tous les 

acun selon ses re
ynamique d’amél
 Le modèle pédago

veloppement optim

roduction e

éveloppement d
s et de l’apprent

d’un projet 
nouvellement, 
mation sur les 

processus 
conscient du 

élève dans la 
si que le rôle 

nant dans la 
cadre de la 

ntervenir non 
nce de l’effort, 
de la maîtrise 
Il importe que 
e aux élèves 
es buts sont 
conscient du 

sède sur le 
d’une activité 

e collaboration 
nts de l’école 
us les élèves. 
e créer un 
pprentissages 
nnement que 
e du plan 
est au centre 

est pourquoi 
e, stimulant, 
ropice à la 
communauté 
intervenants 

sponsabilités, 
ioration des 
ogique retenu 
al de tous les 

n éducation

de la petite enf
tissage (2012)  

En effet, le 
principalement 
pédagogiques 
connaissances 
L’enseignant co
en s’inspirant 
celles humanis
constructiviste.

Diverses approc
appliquées pou
de qualité. Ce
interactions en
d’apprentissage
dans sa démarc
opte pour les 
permettent au
apprentissages 
des stratégies 
l’informent et 
progrès dans le

Outre le b
apprentissages 
guider le choix 
cohérence pé
différenciée. 

1. La cohére

Les approc
certaine phi
intervenants
conscients.

Toute appro
les principes
de ce docum

2. La pédago

La pédagog
notion que
apprendre. 

n à l’enfance

fance  
                         

renouvellement s
dans le choix 

cohérentes 
du processus d’a

onstruit son modèle
de différentes th

ste, béhavioriste, c

ches pédagogiques
ur favoriser des a
es approches dé
ntre les élèves, 
e et l’enseignant. 
che de croissance 
stratégies d’ense

ux élèves de 
de qualité. Il utilis
d’évaluation de

qui informent le
urs apprentissages

but ultime d’a
de qualité, deux cr
d’approches péda

dagogique et la

nce pédagogique 

ches choisies tra
losophie de l’éduca

s scolaires se d

oche pédagogique d
s directeurs présen
ment. 

ogie différenciée 

gie différenciée s’a
e tous les élèv

Sachant que ch

e – 04411A 

                        

se concrétise 
d’approches 
avec les 

apprentissage. 
e pédagogique 
héories telles 
cognitiviste et 

s peuvent être 
pprentissages 
éfinissent les 

les activités 
Ce dernier, 

pédagogique, 
eignement qui 

faire des 
se également 

e qualité qui 
s élèves du 
s. 

assurer des 
ritères doivent 
agogiques : la 
a pédagogie 

aduisent une 
ation dont les 
oivent d’être 

doit respecter 
ntés au début 

appuie sur la 
ves peuvent 
haque élève 

(mai 2012)

     

apprend à 
présente to
des difficult
pratique 
cherche à é
processus 
Cette déma
forces et 
d’intervenir 
de chacun.

La pédago
enseigneme
enseigneme
répondre 
d’apprentiss
l’aider à s’é
L’utilisation 
pédagogiqu
style et le
chacun et
d’apprentiss

Par ailleurs
différenciée
nécessaire 
attentes d
l’intention d
présentent 
particuliers.

Peu importe 
appliquées, cel
temps d’ens
préparation, la 

2.3.2 L’éval

Tout modèle p
l’apport de l’é
Processus inhé

sa manière et 
ut à la fois des co
tés spécifiques, l’e
une pédagogie 

évaluer les produits
d’apprentissage 

arche permet de 
les difficultés ind
en fonction des ca

ogie différenciée n
ent individualisé,
ent personnalisé q

davantage au
sage de chaque 
épanouir par des m

de plusieurs 
ues permet ainsi de
e rythme d’appre
t de créer de
sage riches et stimu

s, même lorsque 
e est utilisée, il 

d’enrichir ou de
des programmes 
d’un petit nombre 
des forces et des 
 

les approches 
lles-ci doivent resp
seignement, c’e
réalisation et l’intég

luation des appren

pédagogique est in
évaluation des ap
érent à la tâche p

14 

que chacun 
ompétences et 
enseignant qui 

différenciée 
s ainsi que les 

des élèves. 
connaître les 

dividuelles et 
aractéristiques 

n’est pas un 
, mais un 
qui permet de 
ux besoins 

élève et de 
moyens variés. 

approches 
e respecter le 
entissage de 
s conditions 
ulantes. 

la pédagogie 
sera parfois 
modifier les 
d’études à 
d’élèves qui 

défis cognitifs 

pédagogiques 
pecter les trois 
est-à-dire la 
gration. 

ntissages 

ncomplet sans 
pprentissages. 
professionnelle 



Pro

Minis
Direc

ogramme d’é

stère de l’Éduc
ction des progra

de l’enseign
apprentissages 
constitue, a
l’enseignement,
relation se ve
démarche pé
L’évaluation s’
responsabilité p
central au 
l’enseignant et 
concernés. 

La conception d
leur application
compte des réc
sur le proc
processus est 
cognitive, social
ce contexte d
régulatrice qui
d’infléchir les 
d’apprentissage
d’amener une a
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