
 
 
 

 

 

Qui nous sommes 

 
Une recherche sur la nature du soi; 
sur nos croyances et valeurs; sur 
notre santé personnelle, physique, 
mentale, sociale et spirituelle; sur les 
relations humaines, et notamment 
sur nos familles, amis, communautés 
et cultures; sur nos droits et 
responsabilités; sur ce qu’être 
humain signifie. 

 Maternelle 5 à 6 ans 

Qui suis-je ? 

 

 

 1re année 6 à 7 ans 

Vivre ensemble 

 

4e année 9 à 10 ans 

Les droits des enfants        
 

 2e année 7 à 8 ans 

Des maisons qui nous ressemblent 

 

5e année 10 à 11 ans 

Get to know yourself    

 

 3e année 8 à 9 ans 

Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es 
6e année 11 à 12 ans 

Mon passeport pour la vie    
 

 

 

 

Où nous nous situons 

dans l’espace et le temps 

 
Une recherche sur notre position dans 
l’espace et le temps; sur notre vécu 
personnel; sur nos domiciles et nos 
voyages; sur les découvertes, les 
explorations et les migrations des 
êtres humains; sur les relations entre 
les individus et les civilisations et sur 
leur corrélation. Cette recherche doit 
être menée en adoptant un point de 
vue local et mondial. 

 Maternelle 5 à 6 ans 

Sur les traces de la vie 

 

 

 1re année 6 à 7 ans 

J’ai un beau château 

 

4e année 9 à 10 ans 

Les grandes inventions 
 

 2e année 7 à 8 ans 

La ligne du temps 

 

5e année 10 à 11 ans 

Dans la semaine des 4 jeudis 
 

 3e année 8 à 9 ans 

Les explorateurs 
6e année 11 à 12 ans 

Vous avez dit mesurer 
 

 

 

Comment nous nous 

exprimons 

 
Une recherche sur les façons dont 
nous découvrons et exprimons nos 
idées, nos sentiments, notre nature, 
notre culture, nos croyances et nos 
valeurs; sur les façons dont nous 
réfléchissons à notre créativité ainsi 
que sur les façons dont nous la 
développons et l’apprécions; sur notre 
appréciation de l’esthétique. 

 Maternelle 5 à 6 ans 

Chante-la ta chanson 

 

 

 1re année 6 à 7 ans 

Raconte-moi une histoire    

 

4e année 9 à 10 ans 

Les êtres imaginaires       

 

 2e année 7 à 8 ans 

Les fêtes dans le monde 

 

5e année 10 à 11 ans 

English, here I come    

 

 3e année 8 à 9 ans 

RegART sur les peintres 
6e année 11 à 12 ans 

Des notes pour le dire    
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d’éducation internationale 
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Comment le monde 

fonctionne 

 
Une recherche sur le monde naturel et 
ses lois; sur l’interaction entre le 
monde naturel (physique et 
biologique) et les sociétés humaines; 
sur la façon dont les êtres humains 
utilisent leur compréhension des 
principes scientifiques; sur l’impact 
des progrès scientifiques et 
technologiques sur la société et 
l’environnement. 

 Maternelle 5 à 6 ans 

La vie des végétaux 

 

 

 1re année 6 à 7 ans 

La vie sous terre 

 

4e année 9 à 10 ans 

Domo Arigoto Mister Roboto 
 

 2e année 7 à 8 ans 

Une vie de bestiole    

 

5e année 10 à 11 ans 

Os et squelette    
 

 3e année 8 à 9 ans 

Dans une galaxie près de chez nous  

6e année 11 à 12 ans 

Allume! 
 

 

 

Comment nous nous 

organisons 

 
Une recherche sur la corrélation entre 
les systèmes créés par les humains et 
les communautés; sur la structure et 
la fonction des organisations; sur la 
prise de décisions en société; sur les 
activités économiques et leurs effets 
sur l’humanité et l’environnement. 

 Maternelle 5 à 6 ans 

En route!    

 

 

 1re année 6 à 7 ans 

Du champ à ma table    

 

4e année 9 à 10 ans 

Math et Magie 
 

 2e année 7 à 8 ans 

Au travail!    

 

5e année 10 à 11 ans 

4 x 4    

 

 3e année 8 à 9 ans 

Les autochtones    
6e année 11 à 12 ans 

Aux urnes! 
 

 

 

 

Le partage de la planète 

 
Une recherche sur nos droits et 
responsabilités tandis que nous nous 
efforçons de partager des ressources 
limitées avec d’autres peuples et 
d’autres organismes vivants; sur nos 
communautés et sur les relations en 
leur sein et entre elles; sur l’accès à 
l’égalité; sur la paix et la résolution 
des conflits. 

 Maternelle 5 à 6 ans 

La pollution 

 

 

 1re année 6 à 7 ans 

Viens te choisir un animal de compagnie 

 

4e année 9 à 10 ans 

Les espèces menacées 
 

 2e année 7 à 8 ans 

Recycler et réutiliser    

 

5e année 10 à 11 ans 

Faites de l’air! 
 

 3e année 8 à 9 ans 

Eau-secours! 
6e année 11 à 12 ans 

Vive les enfants    

 

 


