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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 

 
Maternelle 
5 et 6 ans 

 

Les portes  
de mon corps 

 
Idée maîtresse : 
 
Les êtres humains 
découvrent la vie avec 
leurs sens. 
 
Pistes de recherche : 

 

 Exploration des 
fonctions des cinq 
sens. 

 Exploration du lien 
entre les cinq sens et 
l’environnement. 

 Exploration du lien 
entre les cinq sens et 
les relations 
interpersonnelles. 

 
Musique 
Éd. Physique 
Anglais 
 
 
 

 

Raconte-moi  
ma vie 

 
Idée maîtresse : 
 
Chaque enfant possède 
une histoire personnelle. 
 
Pistes de recherche : 
 

 Les étapes de 
développement d’un 
enfant 

 Les événements 
importants de sa vie. 

 Les ressemblances et 
les différences entre la 
vie des enfants d’ici et 
celle des enfants 
d’ailleurs.  
 

Éducation  physique 

 

De la tristesse à 
la joie 

 
 

Idée maîtresse : 
 
Chaque être humain  vit 
des émotions qu’il 
exprime. 
 
Pistes de recherche : 
 

 Les différentes 
émotions et leurs 
manifestations 
(verbales et non 
verbales). 

 La reconnaissance 
ses émotions et celles 
des autres. 

 L’expression des ses 
émotions. 

Anglais 

 

En route 
 
 
Idée maîtresse : 
 
Les moyens de transport 
nous permettent de se 
déplacer et de transporter 
de la marchandise. 
 
Pistes de recherche : 
 

 Les différents moyens 
de transport. 

 L’utilité des moyens 
de transport. 

 Les infrastructures 
servant au 
fonctionnement des 
moyens de transport. 

 
Anglais 

 

De la ferme à 
mon assiette 

 
Idée maîtresse : 
 
L’agriculture est utile à la 
société. 
 
Pistes de recherche : 
 

 La ferme et son 
environnement 
physique, humain et 
animal. 

 Les produits de la 
ferme. 

 La place de la ferme 
et de l’agriculture 
dans nos vies. 

 
Anglais     
Musique 
Éducation  physique 

 
L’arbre est dans ses 

feuilles 
 

Idées maîtresse : 
 
La forêt est une richesse 
naturelle que les êtres 
vivants partagent. 
 
Pistes de recherche : 
 

 L’arbre est un être 
vivant. 

 L’utilité de l’arbre 

 La protection des 
arbres. 

 
 
Musique 

            


