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Quoi cibler?  
 

Optez pour des tâches qui : 

• visent le développement des COMPÉTENCES; 
• s’agencent autour d’une CHANSON, d’une COMPTINE ou d’une HISTOIRE; 
• font appel à des MODÈLES AUTHENTIQUES; 
• nécessitent une DÉMARCHE RÉFLEXIVE (autorégulation); 
• permettent le TRANSFERT DES ACQUIS; 
• intègrent des éléments des SAVOIRS ESSENTIELS :  

o le LANGAGE CONTEXTUEL : il constitue un répertoire personnel de 
mots et d’expressions courtes développé en contexte; 

o les STRATÉGIES : les stratégies de dépannage (lors de la 
communication) et d’apprentissage permettent à l’élève de s’initier 
à certaines façons de faire qui facilitent l’exécution des tâches à 
accomplir; 

o les REPÈRES CULTURELS : les chansons, comptines et histoires sont des 
modèles authentiques de la langue et des cultures anglophones. 

Au premier cycle, les élèves développent deux 
COMPÉTENCES en synergie : 

1. Mobiliser sa compréhension de textes entendus; 
2. Communiquer oralement en anglais. 

Ils entrent en contact avec la langue et les cultures 
anglophones par l’intermédiaire de CHANSONS, de COMPTINES 
et d’HISTOIRES. Le programme est axé sur la dimension orale 
de la langue : écouter, imiter, répéter, chanter, faire des 
gestes, interpréter, redire dans ses mots, etc. Par exemple : 

• Les élèves visionnent la vidéo d’une chanson en 
anglais, puis chantent la chanson en imitant les gestes; 

• Les élèves écoutent la lecture d’un album jeunesse 
comportant des passages répétitifs. Ils nomment les 
personnages principaux, récitent les passages 
répétitifs, identifient oralement les éléments clés de 
l’histoire et l’ordre dans lequel ils se présentent; 

• Les élèves de 2e année créent une version 
personnalisée de la chanson ou de l’histoire. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-ALS@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   
qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une  
ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 
suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient 
être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-ALS@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler? 
Optez pour des tâches qui : 
• visent le développement de PLUS D’UNE COMPÉTENCE; 
• offrent des possibilités d’INTERACTION ORALE; 
• font appel à des TEXTES AUTHENTIQUES; 
• permettent le TRANSFERT DES ACQUIS; 
• intègrent des éléments des SAVOIRS ESSENTIELS : 

o le LANGAGE FONCTIONNEL : l’élève élargit son répertoire personnel d’EXPRESSIONS 
UTILES et de VOCABULAIRE; 

o les STRATÉGIES : l’élève se familiarise avec diverses stratégies qui lui permettront 
d’accomplir des tâches avec plus d’aisance; 

o les COMPOSANTES D’UN TEXTE : l’élève se familiarise avec le SENS GLOBAL, les INDICES 
CONTEXTUELS, les ÉLÉMENTS ET ÉVÉNEMENTS CLÉS et les MARQUEURS DE RELATION 
d’une variété de textes; 

o les PRODUITS CULTURELS : l’élève se familiarise avec les CULTURES ANGLOPHONES par 
divers produits culturels; 

o les CONVENTIONS LINGUISTIQUES : lorsque le CONTEXTE de la tâche s’y prête, 
l’attention de l’élève peut être dirigée sur une FORME CIBLE (grammaire, phonologie, 
ponctuation, orthographe) de même que sur sa FONCTION et sa CONTRIBUTION AU 
SENS DU MESSAGE. 

Aux deuxième et troisième cycles, les élèves développent 
trois COMPÉTENCES en synergie : 

1. Interagir oralement en anglais; 
2. Réinvestir sa compréhension de textes lus et 

entendus; 
3. Écrire des textes. 

Au deuxième cycle, les élèves se familiarisent avec 
diverses stratégies qui leur permettront de PARTICIPER À DE 
COURTS ÉCHANGES sur des sujets familiers, de COMPRENDRE 
des textes variés, de RÉINVESTIR certains éléments des 
textes lus, vus ou entendus dans un autre contexte et 
d’ÉCRIRE DE COURTS TEXTES à l’aide d’un modèle. 

Au troisième cycle, les élèves continuent de se familiariser 
avec diverses stratégies qui leur permettront de PARTICIPER 
À DES ÉCHANGES sur des sujets familiers et d’une portée plus 
large, de COMPRENDRE des textes variés, de RÉINVESTIR 
certains éléments des textes lus, vus ou entendus dans un 
autre contexte et d’ÉCRIRE DES TEXTES de plus en plus 
élaborés et personnalisés. 

 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donner vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà 

acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, 
consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-als@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   
qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une  
ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 
suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient être 
réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

Ainsi, vous optimiserez le temps d’apprentissage de vos élèves. 
N’oubliez pas que les savoirs essentiels seront APPROFONDIS OU 

RÉINVESTIS AU COURS DES ANNÉES SUIVANTES. 

mailto:FGJ-als@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler?  
 

- Favorisez l’utilisation d’ŒUVRES DIVERSIFIÉES pour que l’élève développe son 
esprit critique et son sens esthétique tout en élargissant ses horizons 
culturels. 
 

- Ayez recours à L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR et à L’ENVIRONNEMENT DE LA CLASSE, 
qui peuvent devenir des lieux où trouver le plaisir de créer et de bouger dans 
le respect des recommandations de la Santé publique en matière de 
distanciation sociale. 

 
- Faites preuve de FLEXIBILITÉ PÉDAGOGIQUE pour travailler certains éléments des 

compétences. Par exemple, choisissez des techniques qui demandent moins 
de partage d’outils et de matériaux ou moins de déplacements pour le 
nettoyage. 

 
- Mettez l’accent sur la compétence 3, dont chacune des composantes 

(examiner, établir des liens, porter un jugement et partager son expérience) 
peut être exploitée dans DIVERS CONTEXTES. 

 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-arts@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages en gras dans la PDA qui 
ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les autres apprentissages. Ceux-ci se poursuivront 
ou seront réinvestis l’année suivante.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages (PDA) pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours. 
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

Mettez à jour votre PLANIFICATION GLOBALE 
pour être en mesure de porter un regard 

éclairé sur le contenu abordé jusqu’à ce jour. 
 

CYCLE 3 
EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

CYCLE 1 
EXEMPLE DE 

GRILLE DE 
PLANIFICATION  

GLOBALE 

CYCLE 2 
EXEMPLE DE 

GRILLE DE 
 PLANIFICATION  

GLOBALE 

  PDA 
(EN  

GRAS) 

C1

C3C2

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/15f8EraVlBXm4Dp6fFrIdT6RRU5C2YrkuFgLVN-Ba3EE/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/15f8EraVlBXm4Dp6fFrIdT6RRU5C2YrkuFgLVN-Ba3EE/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/15f8EraVlBXm4Dp6fFrIdT6RRU5C2YrkuFgLVN-Ba3EE/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/15JSQc5I0S7PE6hj812wLykQ0ZdPsafG1nivrjRT64yI/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/15JSQc5I0S7PE6hj812wLykQ0ZdPsafG1nivrjRT64yI/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/15JSQc5I0S7PE6hj812wLykQ0ZdPsafG1nivrjRT64yI/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/15JSQc5I0S7PE6hj812wLykQ0ZdPsafG1nivrjRT64yI/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TuU0LhmdkVDQOXZThIv98Tqrkp0vnw2TxnAhFheZCxM/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TuU0LhmdkVDQOXZThIv98Tqrkp0vnw2TxnAhFheZCxM/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TuU0LhmdkVDQOXZThIv98Tqrkp0vnw2TxnAhFheZCxM/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TuU0LhmdkVDQOXZThIv98Tqrkp0vnw2TxnAhFheZCxM/copy
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_arts-plastiques-primaire_2009.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_arts-plastiques-primaire_2009.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_arts-plastiques-primaire_2009.pdf
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Quoi cibler?  
 

- Favorisez l’utilisation d’ŒUVRES DIVERSIFIÉES pour que l’élève développe son 
esprit critique et son sens esthétique tout en élargissant ses horizons culturels. 
 

- Ayez recours à L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR et à L’ENVIRONNEMENT DE LA CLASSE, 
qui peuvent devenir des lieux où trouver le plaisir de créer et de bouger dans 
le respect des recommandations de la Santé publique en matière de 
distanciation sociale. 

 
- Faites preuve de FLEXIBILITÉ PÉDAGOGIQUE pour travailler certains éléments des 

compétences. Par exemple, pensez à faire fabriquer le matériel par les élèves. 
 

- Mettez l’accent sur la compétence 3, dont chacune des composantes 
(examiner, établir des liens, porter un jugement et partager son expérience) 
peut être exploitée dans DIVERS CONTEXTES. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-arts@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages en gras dans la PDA qui 
ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 
 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les autres apprentissages. Ceux-ci se poursuivront 
ou seront réinvestis l’année suivante.  
 

Consultez les progressions des apprentissages (PDA) et les 
programmes d’études pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

PDA 
(EN GRAS) 

CYCLE 1 
EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

CYCLE 2 
EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

CYCLE 3 
EXEMPLE DE GRILLE 
DE PLANIFICATION  

GLOBALE 

C1

C3C2

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_arts-plastiques-primaire_2009.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_arts-plastiques-primaire_2009.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1jrlGYeXvi6swhLLJnx9uyQ0zj5-IgzRTgfAEYiNRURo/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1jrlGYeXvi6swhLLJnx9uyQ0zj5-IgzRTgfAEYiNRURo/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1jrlGYeXvi6swhLLJnx9uyQ0zj5-IgzRTgfAEYiNRURo/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1h70IGb2OtFsSupTrKZ87_oME9IE4kwr7wbDK_7yvIZo/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1h70IGb2OtFsSupTrKZ87_oME9IE4kwr7wbDK_7yvIZo/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1h70IGb2OtFsSupTrKZ87_oME9IE4kwr7wbDK_7yvIZo/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1-FilbMNBxd9GoW4HshgAZ0bZ9bvAxihJ1Vu-K_Mdtwg/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1-FilbMNBxd9GoW4HshgAZ0bZ9bvAxihJ1Vu-K_Mdtwg/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/u/4/d/1-FilbMNBxd9GoW4HshgAZ0bZ9bvAxihJ1Vu-K_Mdtwg/copy
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Quoi cibler?  
 

- Favorisez l’utilisation d’ŒUVRES DIVERSIFIÉES pour que l’élève développe son 
esprit critique et son sens esthétique tout en élargissant ses horizons culturels. 
 

- Ayez recours à L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR et à L’ENVIRONNEMENT DE LA CLASSE, qui 
peuvent devenir des lieux où trouver le plaisir de créer et de bouger dans le 
respect des recommandations de la Santé publique en matière de distanciation 
sociale. 

 
- Faites preuve de FLEXIBILITÉ PÉDAGOGIQUE pour aborder certains éléments des 

compétences. Par exemple, travailler la création et l’interprétation à l’extérieur 
ou dans un espace restreint demande une énergie et une utilisation de l’espace 
différentes. 

 
- Mettez l’accent sur la compétence 3, dont chacune des composantes (examiner, 

établir des liens, porter un jugement et partager son expérience) peut être 
exploitée dans DIVERS CONTEXTES. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-arts@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages en gras dans la PDA 
qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 
 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les autres apprentissages. Ceux-ci se poursuivront 
ou seront réinvestis l’année suivante.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages (PDA) pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

Mettez à jour votre PLANIFICATION GLOBALE 
pour être en mesure de porter un regard 

éclairé sur le contenu abordé jusqu’à ce jour. 
 

PDA 
(EN GRAS) 

CYCLE 1 
EXEMPLE DE 

GRILLE DE 
PLANIFICATION  

GLOBALE 

CYCLE 2 
EXEMPLE DE 

GRILLE DE 
PLANIFICATION  

GLOBALE 

CYCLE 3 
EXEMPLE DE 

GRILLE DE 
PLANIFICATION  

GLOBALE 

C1

C3C2

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_danse-primaire_2009.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_danse-primaire_2009.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11oNpPBq-gb5MZvFCETxtQGP9VYp7tdiWU2unP6SsYSA/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11oNpPBq-gb5MZvFCETxtQGP9VYp7tdiWU2unP6SsYSA/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11oNpPBq-gb5MZvFCETxtQGP9VYp7tdiWU2unP6SsYSA/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11oNpPBq-gb5MZvFCETxtQGP9VYp7tdiWU2unP6SsYSA/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JQjkHj_SfJQp_k1XsuTeiB7fprguVCuOXEMSRbwEZ8o/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JQjkHj_SfJQp_k1XsuTeiB7fprguVCuOXEMSRbwEZ8o/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JQjkHj_SfJQp_k1XsuTeiB7fprguVCuOXEMSRbwEZ8o/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JQjkHj_SfJQp_k1XsuTeiB7fprguVCuOXEMSRbwEZ8o/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wEIOvTszq5KVSZZidEwrWddjbLxxM7BjzDJ9fHaH_7c/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wEIOvTszq5KVSZZidEwrWddjbLxxM7BjzDJ9fHaH_7c/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wEIOvTszq5KVSZZidEwrWddjbLxxM7BjzDJ9fHaH_7c/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wEIOvTszq5KVSZZidEwrWddjbLxxM7BjzDJ9fHaH_7c/copy
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Quoi cibler? 
 

Privilégiez des activités favorisant la 
RECONNAISSANCE DE L’AUTRE et la 

POURSUITE DU BIEN COMMUN, ce qui 
contribuera à promouvoir un 
meilleur vivre-ensemble et 

favorisera la construction d’une 
véritable culture publique 

commune. 

Les élèves développent trois COMPÉTENCES en complémentarité les unes avec les autres : 

1. Réfléchir sur des questions éthiques
•Au premier cycle, favorisez des questions 

éthiques soulevées par une situation 
donnée, comme les besoins des êtres 
humains et d’autres êtres vivants, des 
exigences de l’interdépendance entre les 
êtres humains et les autres êtres vivants.

•Au deuxième cycle, favorisez certaines 
questions éthiques soulevées par une 
situation donnée, comme les exigences de 
la vie en groupe et les relations 
interpersonnelles.

•Au troisième cycle, favorisez des 
questions éthiques comme celles qui 
touchent des personnes membres de la 
société et les exigences de la vie en 
société. 

2. Manifester une compréhension du 
phénomène religieux
•Au premier cycle, amenez l’élève à 

nommer des comportements appropriés à 
l’égard, entre autres, de la diversité, des 
célébrations en famille et des récits 
marquants.

•Au deuxième cycle, amenez l’élève à 
nommer diverses façons de penser, d’être 
ou d’agir et des comportements 
appropriés au regard de la diversité, des 
pratiques religieuses en communauté et 
des expressions du religieux dans son 
environnement. 

•Au troisième cycle, amenez l’élève à 
reconnaître des valeurs et des normes 
religieuses de même que des apports 
culturels de traditions religieuses dans 
son environnement social et culturel.

3. Pratiquer le dialogue
•Au premier cycle, favorisez la pratique du 

dialogue dans un esprit d’ouverture en en 
respectant les règles, comme celles de la 
conversation ou de la discussion.

•Au deuxième cycle, favorisez la pratique 
du dialogue dans un esprit d’ouverture, 
en utilisant des ressources et un 
vocabulaire propres à ses règles, comme 
celles de la narration ou de la 
délibération.

•Au troisième cycle, favorisez le respect 
des règles du dialogue, comme celles du 
débat, et amenez l’élève à contribuer à 
remédier aux difficultés rencontrées.

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent 
globalement l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à 
vos élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-ECR@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés 
d’une   qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une 
 ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis 
l’année suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient 
être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-ECR@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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What to target 

Students: 

- interact with a variety of texts 
- use strategies to construct meaning, develop their own world view, and 

follow a process for response 
- integrate their knowledge of texts into their writing and follow a production 

process to communicate and construct meaning  
- work in collaborative groups and use language (talk) to learn, think, and to 

communicate information, experiences and point of view 
- construct profiles of themselves as readers and writers and self-evaluate 

their development in the four ELA competencies.  

 

The program 

The Elementary English Language Arts (EELA) 
program is first and foremost a LITERACY 
program, the focus of which is to provide 
students with opportunities to develop their 
language competencies.  
Goals of a literacy program: 
- To provide opportunities for students to 

experience the power of language as a way 
of making sense of their experiences 

- To develop language competencies in 
diverse situations 

- To develop fluent readers and 
communicators 

To read and listen to literary, 
popular and information-

based texts 

To represent [their] 
literacy in different 

media

To write self-
expressive, narrative 

and information-
based texts

To use language/talk to 
communicate and learn 

 

IDEAS FOR TARGETING ESSENTIAL LEARNING BETWEEN NOW AND THE END OF THE 
2019-2020 SCHOOL YEAR 

4 

3 

1 

2 

Your objective should be to ensure that, at the 
end of the current school year, your students: 

- have had an opportunity to learn a variety 
of things that touch on all the learning 
content 

- have had opportunities to develop each of 
the competencies targeted by the program 
of study 

Remember that: 
-  you have the AUTHORITY and PROFESSIONAL SKILLS required to:  

o determine your students’ needs 
o select the means to set up appropriate strategies to 

meet their needs in the current context 
- you are in the BEST POSITION to determine the content, apart 

from the learning already acquired, that you wish to 
consolidate, cover in greater depth or teach your students  

The people responsible for the various programs of study in general 
education in the youth sector at the Ministère are available to answer 
your questions and to support you between now and the end of the 
current school year. 

 FGJ-ELA@education.gouv.qc.ca  

First, target any content that is marked with a   in the 
progression of learning and that your students have not yet 
completed. 
 

Determine where each of your students is with respect to the 
learning content covered during the current school year. 
 

Then, target the learning content marked with a  or 
because it is to be continued this year or reapplied next year. 

Consult the program of study and the progression of learning 
in order to identify the learning that should be completed by 
the end of the current school year.  
 

Consult the programs of study and the progressions of learning: 
www.education.gouv.qc.ca/en/teachers/quebec-education-program 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_english-language-arts-primaire_EN.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_english-language-arts-primaire_EN.pdf
mailto:FGJ-ELA@education.gouv.qc.ca
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Quoi cibler?  
 

- Dans le contexte actuel de pandémie, l’environnement physique et social 
entourant les activités physiques doit être CONFORME AUX DIRECTIVES les plus 
récentes de la Direction générale de la santé publique. De ce fait, il se peut qu’il 
soit impossible de réaliser l’ensemble des apprentissages (moteurs, cognitifs et 
sociaux) liés aux visées du programme d’éducation physique et à la santé. 
 

- Responsabilisez l’élève à l’égard de son AGIR CORPOREL et de sa SANTÉ en lui 
permettant de développer, dans une démarche par compétences :  

o un répertoire d’actions corporelles;  
o un répertoire de stratégies cognitives;  
o un bagage de connaissances propres à la discipline;  
o des comportements conformes aux règles de sécurité et d’éthique;  
o un sens critique, pour une gestion judicieuse de sa santé;  
o des attitudes positives dans ses relations avec les autres à l’occasion 

d’activités physiques. 

Les élèves développent trois 
COMPÉTENCES en synergie : 

1. Agir dans divers contextes de 
pratique d’activités physiques; 

2. Interagir dans divers contextes de 
pratique d’activités physiques; 

3. Adopter un mode de vie sain et 
actif. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà 

acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, 
consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-EPS@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   
qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une  ou 
d’un . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 
suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient être 
réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-EPS@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Consultez les programmes d’éducation préscolaire 
pour situer leurs mandats.  

Ciblez prioritairement les besoins des enfants dans 
les différents domaines de développement.   

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la 
présente année scolaire, les enfants : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages dans les cinq domaines 
de développement : physique et moteur, 
affectif, social, langagier et cognitif;  

- aient eu des occasions de se développer 
et d’exploiter l’ensemble de leurs 
potentialités au regard des compétences 
visées par les programmes d’éducation 
préscolaire.  
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Quoi cibler?  
 

- Souciez-vous du BIEN-ÊTRE DES ENFANTS, prenez 
le temps de les écouter et d’être à attentifs à 
leurs émotions et à leurs besoins. 
 

- Le JEU est la manière privilégiée d’apprendre 
de l’enfant. 
 

- Accordez une importance égale à chacun des 
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT. 

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins des enfants; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les 

stratégies qui conviennent pour y répondre dans 
le contexte actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER les besoins et 
intérêts des différents enfants de la classe. 

Les responsables des programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour 

répondre à vos questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-presco@education.gouv.qc.ca  

 

Compétences de l’éducation préscolaire 
 

1. Accroître son développement physique et 
moteur. 

 
2. Construire son estime de soi. 

 
3. Vivre des relations harmonieuses avec les autres. 

 
4. Communiquer en explorant le langage oral et 

l’écrit. 
 

5. Découvrir le monde qui l’entoure. 
 

6. Mener à terme une activité ou un projet 
(maternelle 5 ans seulement). 

 

POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES ENFANTS À L’ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Observez les enfants et faites un portrait global de 
chacun dans lequel vous indiquerez les apprentissages 
réalisés pour toutes les compétences. 

Pour la maternelle 5 ans, notez les attentes à la fin de 
l’éducation préscolaire pour chacune des 

 

 

DOMAINES DU DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE 
L’ENFANT 

Consultez les programmes d’études :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-presco@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler?  
 

- TENTEZ DE RECOURIR À DES CONTEXTES RICHES ET STIMULANTS, 
qui prennent largement appui sur les textes 
authentiques, dont fait partie la littérature jeunesse. 

 
- Visez le développement des compétences de façon 

contextualisée en offrant aux élèves du MODELAGE et un 
ÉTAYAGE adéquat. 

 
- Les textes produits par les élèves ne doivent pas toujours 

être longs. Les textes courts permettent d’offrir une 
RÉTROACTION RAPIDE et efficace aux élèves, ce qui les aide 
à s’améliorer. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent 
globalement l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés 
d’une   qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une 
 ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis 
l’année suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient 
être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

En français, langue d’enseignement, les élèves 
sont amenés à développer quatre COMPÉTENCES 
de façon interreliée : 

1. Lire des textes variés; 
2. Écrire des textes variés; 
3. Communiquer oralement;  
4. Apprécier des œuvres littéraires. 

 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler?  
- Visez le développement des compétences de façon contextualisée en 

maximisant les INTERACTIONS et en offrant aux élèves du MODELAGE et un 
ÉTAYAGE adéquat. 
 

- TENTEZ DE RECOURIR À DES CONTEXTES RICHES ET STIMULANTS, qui prennent 
largement appui sur les textes authentiques, dont fait partie la littérature 
jeunesse. 

 
- Les textes produits par les élèves sont oraux, écrits ou visuels. Il faut les 

accompagner d’une RÉTROACTION RAPIDE et efficace afin de permettre aux 
élèves de s’améliorer. 

 
- Pour favoriser le TRANSFERT, encouragez les élèves à prendre appui sur leur 

langue maternelle. 

En français, langue seconde (immersion), 
les élèves sont amenés à développer deux 
COMPÉTENCES de façon interreliée : 

1. Interagir en français en découvrant 
le monde francophone par les 
textes et les disciplines; 

2. Produire des textes variés. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà 

acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, 
consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   qui 
ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une  ou 
d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 
suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient être 
réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler?  
- Visez le développement des compétences de façon 

contextualisée en maximisant les INTERACTIONS et en 
offrant aux élèves du MODELAGE et un ÉTAYAGE adéquat. 
 

- TENTEZ DE RECOURIR À DES CONTEXTES RICHES ET STIMULANTS, 
qui prennent largement appui sur les textes 
authentiques, dont fait partie la littérature jeunesse. 

 
- Les textes produits par les élèves sont oraux, écrits ou 

visuels. Il faut les accompagner d’une RÉTROACTION RAPIDE 
et efficace pour permettre aux élèves de s’améliorer. 

 
- Pour favoriser le TRANSFERT, encouragez les élèves à 

prendre appui sur leur langue maternelle. 

En français, langue seconde (programme 
de base), les élèves sont amenés à 
développer deux COMPÉTENCES de façon 
interreliée : 

1. Interagir en français en se 
familiarisant avec le monde 
francophone; 

2. Produire des textes variés. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent 
globalement l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 
actuel; 

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 
déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à 
vos élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés 
d’une   qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une 
 ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis 
l’année suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient 
être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler?  
 

- TENTEZ D’ABORDER CHACUN DES CHAMPS 

MATHÉMATIQUES et, plus précisément, CHACUN DES 

THÈMES présentés dans le schéma : 

o VEILLEZ À METTRE VOS ÉLÈVES EN CONTACT AVEC 

TOUS LES THÈMES plutôt que de viser la maîtrise de 

l’ensemble des concepts et processus 

mathématiques; 
o Il ne faut pas oublier que la progression des 

apprentissages en mathématique prévoit que les 

concepts et processus seront APPROFONDIS OU 

RÉINVESTIS AU COURS DES ANNÉES SUIVANTES. 
 

- OPTEZ POUR DES TÂCHES QUI VISENT À LA FOIS UNE OU 

DES COMPÉTENCES ET PLUSIEURS CONCEPTS d’un ou de 

plusieurs champs mathématiques. Vous optimiserez 

ainsi le temps d’apprentissage de vos élèves et 

couvrirez plus largement le programme d’études. 

En mathématique, les élèves 

développent trois COMPÉTENCES :  

1. Résoudre une situation-problème;  
2. Raisonner à l’aide de concepts et 

de processus mathématiques;  
3. Communiquer à l’aide du langage 

mathématique.  

La distinction entre les trois 
compétences est essentiellement une 
question d’accent mis sur différentes 
facettes de l’exercice de la pensée 
mathématique. 

Le schéma ci-contre présente divers 

LIENS INTRADISCIPLINAIRES dont il faut 

tenir compte dans la construction des 
savoirs mathématiques et le 
développement des compétences. 

 
 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  

D’ICI LA FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 

année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 

apprentissages variés qui couvrent globalement 

l’ensemble des contenus;  

 

- aient eu des occasions de développer chacune 

des compétences visées par les programmes 

d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies 

qui conviennent pour y répondre dans le contexte 

actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 

élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 

générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  

de la présente année scolaire. 

 FGJ-math@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   

qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 

apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une ➔ 

ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 

suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 

apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient 

être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  

 

Champ mathématique 

Thèmes 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  

education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-math@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler?  
 

- Favorisez l’utilisation d’ŒUVRES DIVERSIFIÉES pour que l’élève développe son 
esprit critique et son sens esthétique tout en élargissant ses horizons 
culturels. 
 

- Ayez recours à L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR et à L’ENVIRONNEMENT DE LA CLASSE, 
qui peuvent devenir des lieux où trouver le plaisir de créer et de bouger 
dans le respect des recommandations de la Santé publique en matière de 
distanciation sociale. 

 
- Faites preuve de FLEXIBILITÉ PÉDAGOGIQUE pour travailler certains éléments 

des compétences. Par exemple, utilisez des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) pour exploiter des idées de création et des 
éléments du langage musical. 

 
- Mettez l’accent sur la compétence 3, dont chacune des composantes (établir 

des liens, porter un jugement et partager son expérience) peut être 
exploitée dans DIVERS CONTEXTES. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-arts@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages en gras dans la PDA qui 
ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les autres apprentissages. Ceux-ci se poursuivront 
ou seront réinvestis l’année suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages (PDA) pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

Mettez à jour votre PLANIFICATION GLOBALE 
pour être en mesure de porter un regard 

éclairé sur le contenu abordé jusqu’à ce jour. 
 

CYCLE 1 
EXEMPLE DE 

GRILLE DE 
PLANIFICATION  

GLOBALE 

CYCLE 2 
EXEMPLE DE 

GRILLE DE 
PLANIFICATION  

GLOBALE 

CYCLE 3 
EXEMPLE DE 

GRILLE DE 
PLANIFICATION  

GLOBALE 

PDA 
(EN GRAS) 

C1

C3C2

mailto:FGJ-arts@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kmWsu5Bvxt9iwNzl2pEM8hRsC8a_HdQ_x5z0AIgSLzk/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kmWsu5Bvxt9iwNzl2pEM8hRsC8a_HdQ_x5z0AIgSLzk/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kmWsu5Bvxt9iwNzl2pEM8hRsC8a_HdQ_x5z0AIgSLzk/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kmWsu5Bvxt9iwNzl2pEM8hRsC8a_HdQ_x5z0AIgSLzk/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tvdv3ADu4XuSzpRC1aTSdf01McyWS7QvWjbdOJq6qCo/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tvdv3ADu4XuSzpRC1aTSdf01McyWS7QvWjbdOJq6qCo/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tvdv3ADu4XuSzpRC1aTSdf01McyWS7QvWjbdOJq6qCo/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tvdv3ADu4XuSzpRC1aTSdf01McyWS7QvWjbdOJq6qCo/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z3rMi0049EUFpnhbHhrYIV0sTwy-JgoPWiOo6qy0OSU/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z3rMi0049EUFpnhbHhrYIV0sTwy-JgoPWiOo6qy0OSU/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z3rMi0049EUFpnhbHhrYIV0sTwy-JgoPWiOo6qy0OSU/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z3rMi0049EUFpnhbHhrYIV0sTwy-JgoPWiOo6qy0OSU/copy
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_musique-primaire_2009.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_musique-primaire_2009.pdf
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Quoi cibler?  
 

- TENTEZ D’ABORDER DES NOTIONS SE RATTACHANT 

À CHACUN DES UNIVERS À L’ÉTUDE (univers 
vivant, univers matériel et Terre et espace).  
 

- Favorisez des activités qui développent DES 
STRATÉGIES D’EXPLORATION, D’INSTRUMENTATION 

ET DE COMMUNICATION. 
 

- OPTEZ POUR DES PROBLÉMATIQUES CONCRÈTES 

LIÉES À L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT (1er cycle) 

ET ÉLARGI (2e et 3e cycle) DES ÉLÈVES.  

Au premier cycle, les élèves développent la 
compétence Explorer le monde de la science et 

de la technologie à travers les autres 
programmes disciplinaires. 

 

Au deuxième et au troisième cycle, les élèves développent trois compétences : 
1. Proposer des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique et technologique; 
2. Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie; 
3. Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie. 

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-science@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les apprentissages accompagnés d’une   
qui ne seraient pas encore réalisés par vos élèves. 

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Ciblez ensuite les apprentissages qui sont accompagnés d’une  
ou d’un  . Ceux-ci se poursuivront ou seront réinvestis l’année 
suivante.  

Consultez les programmes d’études et les progressions des 
apprentissages pour relever les apprentissages qui devraient être 
réalisés à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-science@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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Quoi cibler?  
 

- Privilégiez des activités permettant de développer la 
capacité à raisonner en adoptant les perspectives DE 

L’ESPACE ET DU TEMPS : 
o amener les élèves à s’intéresser aux PROBLÈMES 

POSÉS PAR L’UTILISATION ET L’AMÉNAGEMENT DE 

L’ESPACE ici et ailleurs dans le monde; 
o amener les élèves à s’approprier graduellement 

une MÉTHODE DE RECHERCHE propre à la géographie 
et à l’histoire; 

o préparer les élèves à PARTICIPER DE FAÇON ACTIVE à 
la société. 

Les élèves développent trois COMPÉTENCES de façon dynamique : 

1. Lire l’organisation d’une société 
sur son territoire
•Établir des liens de continuité avec le 

présent
•Situer la société et son territoire dans 

l’espace et dans le temps
•Établir des liens entre des 

caractéristiques de la société et 
l’aménagement de son territoire

•Établir des liens entre des atouts, des 
contraintes du territoire et 
l’organisation de la société

•Préciser l’influence de personnages ou 
l’incidence d’événements sur 
l’organisation sociale et territoriale

2. Interpréter le changement dans 
une société et sur son territoire
•Situer une société et son territoire 

dans l’espace et dans le temps à deux 
moments

•Relever les principaux changements 
survenus dans l’organisation d’une 
société et de son territoire

•Préciser des causes et des 
conséquences des changements

•Préciser l’influence de personnages ou 
l’incidence d’événements sur ces 
changements

•Justifier son interprétation des 
changements

•Dégager des traces de ces 
changements dans notre société et sur 
notre territoire

3. S’ouvrir à la diversité des sociétés 
et de leur territoire
•Situer les sociétés et leur territoire 

dans l’espace et dans le temps
•Dégager les principales ressemblances 

et différences entre les sociétés et 
entre les territoires

•Préciser des causes et des 
conséquences de ces différences

•Prendre position face aux forces et aux 
faiblesses perçues des sociétés et de 
leur territoire

•Justifier sa vision de la diversité des 
sociétés et de leur territoire

PISTES DE RÉFLEXION POUR CIBLER LES APPRENTISSAGES ESSENTIELS  
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme de la présente 
année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de réaliser des 
apprentissages variés qui couvrent globalement 
l’ensemble des contenus;  
 

- aient eu des occasions de développer chacune 
des compétences visées par les programmes 
d’études.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus 

déjà acquis, les contenus que vous souhaitez enseigner à vos 
élèves, consolider ou approfondir. 

Les responsables des différents programmes d’études de la formation 
générale des jeunes du Ministère sont disponibles pour répondre à vos 

questions et vous accompagneront d’ici la fin  
de la présente année scolaire. 

 FGJ-US@education.gouv.qc.ca  

Déterminez où en est chacun de vos élèves au regard des 
apprentissages réalisés pendant l’année scolaire en cours. 

Consultez le programme d’études et la progression des 
apprentissages (PDA) pour relever les apprentissages qui 
devraient être réalisés à la fin de l’année scolaire en 
cours. 

Consultez les programmes d’études et les progressions des apprentissages :  
education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

mailto:FGJ-US@education.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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