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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 

 

Le partage de la Planète 

 

Comment nous nous 

organisons 

 

3
e
 année 

8 et 9 ans 

 

Étonnant! 

Étonnant! 

Tous des humains et 

pourtant si différents. 

 

Idée maîtresse : 

Les êtres humains ont tous 

des caractéristiques 

communes et un bagage 

culturel différent qui les 

amènent à exprimer leurs 

croyances religieuses de 

manières variées. 

 

Pistes de recherche : 

 

 Les traits communs des 

êtres humains  

 Les différentes 

croyances et 

l’expression du religieux 

 Les gestes et attitudes 

qui favorisent le 

dialogue interculturel  

   

Anglais                         

 

Qui était-là 

avant moi? 

 

Idée maîtresse : 

Notre société existe dans un 

espace autrefois peuplé par 

d’autres humains qui ont 

laissé des traces  de leur 

passage.  

 

Pistes de recherche : 

 Le territoire des 

amérindiens et des Incas 

en 1500 

 Les différents modes de 

vie des Amérindiens et 

des Incas en 1500 

 L’héritage des peuples 

autochtones 

 

Musique 

Éducation physique 

    

L’écriture, quelle 

aventure 

 

Idée maîtresse : 

Les humains utilisent 

l’écriture depuis longtemps. 

 

Pistes de recherche : 

 Origine de l’écriture 

 L’évolution de ce moyen 

de communication 

 Les  formes de 

communication écrite. 

 

Anglais 

Musique 

Éducation physique 

 

J’ai chaud! J’ai 

froid! 

 

Idée maîtresse : 

Il y a différentes sortes de 

climats qui influencent la vie 

des êtres vivants. 

 

Pistes de recherche : 

 Les climats présents sur 

notre planète 

 Les instruments de 

mesure liés à la 

météorologie et à la 

climatologie 

 Les changements 

climatiques, les causes, 

leurs conséquences 

 Les mesures à prendre 

pour diminuer les effets 

négatifs des 

changements climatiques 

 

Accueil 920  

       Anglais 

  

 Les droits des 

enfants 

 

 Idée maîtresse 

 Tous les enfants de la terre 

ont des droits qui ont des 

conséquences sur leur vie 

Pistes de recherche : 

 Les droits des enfants 

 Le respect et le 

       non-    respect des  

       droits  des enfants et  

       leurs conséquences 

 Les responsabilités 

      en matière des droits  

      de  l’enfant. 

 

Anglais 

Musique 

 

      Partager,  

ce n’est pas sorcier! 

 

Idée maîtresse : 

Les êtres humains  profitent 

de diverses occasions pour 

partager et de s’entraider. 

 

Pistes de recherche : 

    Les occasions  

   de  partage 

    Les organismes          

d’entraide 

    Les actions à poser  

   pour s’entraider 

 

Anglais 

Éducation physique 

 


