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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 

6
e
 année 

11 et 12 ans 

L’être et le paraître 
 

Idée maîtresse : 
Les changements provoqués  
lors du passage  de 
l’enfance à l’adolescence.  
 
Pistes de recherches; 

 L’hygiène de vie et la 
santé des adolescents  

 Les changements à 
l’adolescence  

 Les adolescents et les 
médias 
 

Anglais 
Piste de recherche 
Les adolescents et les 
médias 
 

Éducation physique 

 

C’est le temps 
que ça change!  

 
Idée maîtresse : 
La volonté des humains peut 
amener divers changements 
dans l’organisation d’une 
société. 
 
Pistes de recherches; 

 Les causes d’une 
révolution 

 Les traces laissées suite 
à cet événement 

 L’influence et le rôle de 
certains personnages sur 
cet événement 

 
Musique 

 

La musique : un 
miroir culturel 

 
Idée maîtresse : 
La musique est le reflet de la 
culture et de l’histoire des 
peuples. 
 
 
 
Pistes de recherche : 

 Les caractéristiques de 
différents styles 
musicaux  

 L’origine des styles 
musicaux. 

 La relation entre la 
culture, les croyances, 
les valeurs  et les 
différents styles 
musicaux. 

 
 Anglais 
Piste de recherche 
Les adolescents et les 
médias 

Éducation physique 

 

 Au clair de la 
lune 
 
Idée maîtresse : 
La terre fait partie d’un 
univers vaste et complexe. 
 
Pistes de recherche : 

 Le système solaire,  les 
planètes et les étoiles. 

 La position de la terre 
dans notre système 
solaire et la position du 
système solaire dans 
notre galaxie. 

 L’exploration de l’espace, 
son utilisation et l’impact 
de cette utilisation sur 
notre vie quotidienne. 

 

 

Une fin de parcours 
réussie 

 
 
Idée maîtresse : 
 
Les hommes sont souvent 
appelés à se déplacer pour 
se divertir et connaître ce qui 
les entoure. 
 
Pistes de recherche : 
 
. L’organisation d’évènement 
 
. Le financement 
 
.  Les rituels de transition 
selon différentes cultures et 
milieux. 
 

Éducation physique 
 
 

 

 

Ensemble … 
tenons nous la main 

 
Idée maîtresse : 
 
Les inégalités sociales sont 
partout sur la planète et ont 
des conséquences sur 
l’ensemble de la population 
 
Pistes de recherche : 
 

 Définition des inégalités 
sociales 

 Les causes 

 Les conséquences  

 Les solutions 
 
 
Anglais 
Piste de recherche : 
Définitions des inégalités 
sociales 
 
Musique 

 


