
 

Liens avec le programme scolaire du primaire-intermédiaire – Québec 

LEÇON 1 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Géographie/Histoire et éducation civique 

 Interpréter des notions de gouvernance et comment elles s’appliquent en tant que citoyen canadien 

et pour les autres du monde   

 Utiliser de l’information afin d’expliquer comment différents gouvernements fonctionnent  

 Coopérer avec d’autres/communiquer de manière appropriée  

 Utiliser des technologies de l’informatique et de communications afin de rechercher le concept de la 

démocratie 

 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Français  

 C.1 — Lire et écouter à des textes informatifs; ajuster sa position et ses stratégies au contexte et au 

vocabulaire politique  

 C.4 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : partager sa réaction d’une voix 

individuelle/accommoder les points de vue des paire en élaborant sa réaction 

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Histoire et éducation civique:  

 Expliquer les phénomènes sociaux d’un point de vue historique – utiliser des points de références 

chronologiques; des régions géographiques  

 Interpréter des phénomènes sociaux d’un point de vue historique – examiner le concept de la 

continuité et le changement – Identifier les faits, les actions, les causes et les conséquences 

associées aux différents gouvernements  

 Renforcer son expérience de la citoyenneté – montrer un préoccupation pour les principes, les 

attitudes et les valeurs de la période/réfléchir au phénomène social  

 Faire des connections entre ses propres expériences et les autres au monde – reconnaitre les 

éléments de l’identité partagée  

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Français: 

 C.3 — Lire et écouter à des textes informatifs; ajuster sa position et ses stratégies au contexte et au 

vocabulaire politique  

 C.1 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : partager sa réaction d’une voix 

individuelle/accommoder les points de vue des paire en élaborant sa réaction 

 C.4 — Écrire à des fins personnelles et sociales : conte ou bande dessinée à propose de la dictature  

 

LEÇON 2  

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Géographie/Histoire et éducation civique 

 Identifier les droits et responsabilités qui font partie de la démocratie : prendre conscience de sa 

citoyenneté à travers l’étude de l’histoire, du droit de vote, de la Charte des droits et libertés  

 Démontrer de la créativité qui exemplifie la cause et l’effet / comment les droits de vote furent 

établis (poster, diaporama) 



 
Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Français  

 C.1 — Lire et écouter à des textes informatifs; ajuster sa position et ses stratégies au contexte et au 

vocabulaire politique 

 C.4 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : partager ses réactions face à des 

entrées de journal  

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Histoire et éducation civique:  

 Expliquer les phénomènes sociaux d’un point de vue historique – établir des relations entre 

différents aspects de phénomènes sociaux 

 Interpréter des phénomènes sociaux d’un point de vue historique – construire des point de vue 

informés en utilisant la cause et l’effet 

 Renforcer son expérience de la citoyenneté – Débattre les sommaires étudiants de pays qui se 

battent pour obtenir le droit de vote 

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Français: 

 C.1 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : partager sa réaction à es activités 

 C.2 — Lire et écouter des textes écrits, oraux et médiatiques 

 C.3 — Écrire à des fins personnelles et sociales : (ex : diaporama, entrées de journal avant/après 

avoir obtenu le droit de vote) 

 

LEÇON 3 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Géographie/Histoire et éducation civique 

 Comprendre le rôle des instituts publiques/ trois niveaux de gouvernements 

 Examiner la nature et l’origine de certains instituts publiques/ la recherche, des articles de journaux  

 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Français  

 C.1 — Lire et écouter des textes informatifs;  

 C.4 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre  

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Histoire et éducation civique:  

 Expliquer les phénomènes sociaux d’un point de vu historique – comprendre l’origine des 3 niveaux 

de gouvernements  

 Interpréter des phénomènes sociaux d’un point de vu historique – rechercher les origines  

 Renforcer son expérience de la citoyenneté  

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Français: 

 C.1 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : discuter des articles de journaux 

d’étudiants 

 C.2 — Lire et écouter des textes écrits, oraux et médiatiques 

 C.3 — Écrire à des fins personnelles et sociales : (ex : répondre à des questions à propos d’un article 

de journal) 



 
LEÇON 4 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Géographie/Histoire et éducation civique 

 Examiner le contexte politique de divers pays/étudier les partis politique fédéraux du Canada  

 Reconnaitre le droit des autres d’avoir des opinions différentes  

 Exprimer son opinion individuelle 

 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Français  

 C.1 — Lire et écouter des textes informatifs 

 C.4 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre  

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Histoire et éducation civique:  

 Expliquer les phénomènes sociaux d’un point de vu historique – rechercher les origines des partis 

fédéraux  

 Interpréter des phénomènes sociaux d’un point de vu historique – comprendre les relations entre 

les différents aspects des partis   

 Renforcer son expérience de la citoyenneté / créer son propre parti fédéral 

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Français: 

 C.1 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : partager ses réactions aux activités 

 C.2 — Lire et écouter des textes écrits, oraux et médiatiques/ Powerpoint – Partis, Résultats des 

élections 

 C.3 — Écrire à des fins personnelles et sociales : prendre note des points clés d’un débat  

 

LEÇON 5 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Géographie/Histoire et éducation civique 

 Considérer les phénomènes sociaux dans leur totalité/réviser tous les enjeux de candidats locaux  

 Identifier des éléments de continuité et de changement  

 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Français  

 C.1 — Lire et écouter des textes informatifs / profils des candidats 

 C.4 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : débats étudiants/ débats des chefs  

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Histoire et éducation civique:  

 Expliquer les phénomènes sociaux d’un point de vu historique – identifier les points communs et les 

points de divergence des candidats 

 Interpréter des phénomènes sociaux d’un point de vu historique – étudier les candidats et les enjeux 

du passé et ceux du moment 

 Renforcer son expérience de la citoyenneté / faire un choix éclairé afin de choisir le « meilleur » 

candidate 

 

 



 
Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Français: 

 C.1 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : partager ses réactions aux activités 

 C.2 — Lire et écouter des textes écrits, oraux et médiatiques / participer à des activités 

 C.3 — Écrire à des fins personnelles et sociales  

 

LEÇON 6 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Géographie/Histoire et éducation civique 

 Établir les faits d’un phénomène social/fait vs opinion/stratégies de décisions informées 

 Explorer comment les textes médiatiques aident à établir la signification/ éléments persuasifs  

 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Français  

 C.1 — Lire et écouter des textes écrits, oraux et médiatiques / Le processus de vote 

  C.4 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : partager ses réponses de l’activité 

« fait ou opinion » 

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Histoire et éducation civique:  

 Expliquer les phénomènes sociaux d’un point de vu historique – Les textes médiatiques contiennent 

souvent plus d’un message 

 Interpréter des phénomènes sociaux d’un point de vu historique – étudier les différentes publicités 

à travers les années, les influences, les signes et les symboles 

 Renforcer son expérience de la citoyenneté / partager ses recherches 

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Français: 

 C.2 — Lire et écouter des textes écrits, oraux et médiatiques / participer à des activités 

 C.3 — Écrire à des fins personnelles et sociales  

 

LEÇON 7 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Géographie/Histoire et éducation civique 

 Être citoyen responsable/ Démarche au vote / Journée du vote étudiant  

 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Français  

 C.1 — Lire et écouter des textes informatifs 

 C.4 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre  

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Histoire et éducation civique:  

 Expliquer les phénomènes sociaux d’un point de vu historique – expliquer de manière collaborative  

 Interpréter des phénomènes sociaux d’un point de vu historique – comprendre l’histoire du vote et 

sa pertinence aujourd’hui 

 Renforcer son expérience de la citoyenneté / participer au Vote étudiant  

 

 



 
Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Français: 

 C.1 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : partager ses réactions aux activités 

 C.2 — Lire et écouter des textes écrits, oraux et médiatiques / participer à des activités 

 C.3 — Écrire à des fins personnelles et sociales  

 

LEÇON 8 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Géographie/Histoire et éducation civique 

 Afficher et énumérer des données  

 Développer ses connaissances de l’organisation d’une société ou d’un institut   

 

Troisième cycle - Primaire (5e et 6e année) Français  

 C.1 — Lire et écouter des textes informatifs 

 C.4 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : créer des graphiques, des textes 

informatifs  

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Histoire et éducation civique:  

 Expliquer les phénomènes sociaux d’un point de vu historique – comparer et contraster des 

anciennes élections à celles d’aujourd’hui 

 Interpréter des phénomènes sociaux d’un point de vu historique – des graphiques et des textes 

informatifs 

 Renforcer son expérience de la citoyenneté / réfléchir à son apprentissage, le transfert de 

l’apprentissage  

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Français: 

 C.1 — Utiliser le langage afin de communiquer et apprendre : partager ses réactions aux activités 

 C.2 — Lire et écouter des textes écrits, oraux et médiatiques / participer à des activités 

 C.3 — Écrire à des fins personnelles et sociales 

 

Troisième cycle – Primaire (Grade 5 and 6) Math, Sciences and Technologie: 

 Afficher des données en utilisant un graphique à ligne brisée   

 Interpréter des données en utilisant un graphique circulaire 

 

Premier cycle - Secondaire (Secondaire I—II) Math, Sciences and Technologie: 

 Utiliser un ordinateur (graphiques et un logiciel tableur ainsi que des simulations) 

 Sources de biais – Données 

 Variables qualitatives   

 Variables quantitatives discrètes ou continues  

 Tableau: caractéristiques, fréquences 

 Lire des graphiques : graphiques à barres, à ligne brisée, graphique circulaires  

 Moyenne arithmétique  

 Traitement modal : Traiter des données à partir de rapports statistiques  


