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Qui nous sommes? 

   Où nous nous   situons 

dans l’espace 

et le temps? 

 

Comment nous nous 

exprimons? 

 

Comment le monde 

fonctionne? 

 

Comment nous nous 

organisons? 

 

Le partage de la planète 

 
5

e
 année 

10 et 11 ans Chacun ses 

intelligences 

 

Idée maîtresse : 

L’être humain se développe 

et agissent différemment 

selon leurs intelligences. 

 

Pistes de recherche : 

 Les caractéristiques des 

intelligences. 

 Les éléments  qui 

influencent positivement 

et négativement notre 

façon d’apprendre. 

 Notre type d’intelligence 

influence notre façon 

d’être. 

 

Anglais et Musique 

Piste de recherche : 

Les caractéristiques des 

intelligences 

Éducation physique 

La naissance  

d’un pays 

 

Idée maîtresse :  
Les sociétés évoluent en 

fonction des changements 

qui surviennent. 

 

Pistes de recherche : 

 Les différents aspects de 

l’organisation d’une 

société et de son 

territoire. 

 La comparaison d’une 

société au début du 19
e
 

siècle et au début du 20
e  

siècle. 

 Les  conséquences 

concrètes des 

changements survenus. 

Chantons la 

poésie 

 

 

Idée maîtresse : 

 

Les gens utilisent la poésie 

comme moyen de 

communication. 

 

Pistes de recherche : 

 La poésie en musique 

dans le monde. 

 Les messages véhiculés 

à travers la poésie. 

 Les réactions suscitées 

face aux textes 

poétiques. 

 

 

Anglais 

Piste de recherche : 

Les messages véhiculés à 

travers la poésie 

Musique 

Piste de recherche : 

La poésie en musique dans 

le monde 

Mettez-moi au 

courant : l’énergie 

 

Idée maîtresse : 

 

La société utilise différentes 

formes d’énergie pour 

fonctionner. 

 

Pistes de recherche : 

 Les formes d’énergie. 

 La consommation et la 

conservation de 

l’énergie. 

 L’utilisation responsable 

des énergies. 

 

 

Anglais 

Piste de recherche : 

La consommation et la 

conservation de l’énergie 

 

Éducation physique 

 

Au boulot 

 

Idée maîtresse : 

Le monde du travail est 

organisé afin de répondre 

aux besoins d’une société. 

 

Pistes de recherche : 

 Les métiers et 

professions. 

 Les formations 

disponibles. 

 Les valeurs et les 

ressources personnelles 

pour choisir une carrière. 

 

 

Anglais 

Piste de recherche : 
Les métiers et professions 

  

S. EAU. S 

 

Idée maîtresse : 

Notre planète possède de 

l’eau, que les humains se 

partagent. 

 

Pistes de recherches : 

 La distribution et la 

disponibilité de l’eau 

douce dans le monde. 

 Les conséquences de 

l’activité humaine sur la 

disponibilité de l’eau. 

 Notre responsabilité en 

matière de conservation 

de l’eau. 

 

Anglais 

Piste de recherche : 

Les conséquences de 

l’activité humaine sur la 

disponibilité de l’eau douce 

Musique 

Éducation physique 
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