
 

Liens avec le programme scolaire du primaire/intermédiaire – 

Nouveau Brunswick  

LEÇON 1 

4e année Sciences humaines — 4.4.3 : 

 Décrire le paysage politique du Canada  

o le Canada est un pays constitué de provinces et de territoires; 

o le Canada a un gouvernement fédéral central; 

o le gouvernement fédéral prend des décisions et crée des lois pour le pays tout entier dans 

les domaines de responsabilité qui lui sont propres. 

 

7e année Sciences humaines — 7.1.1 : 

 Définir le pouvoir et l’autorité et expliquer comment chacun influence leur propre vie  

 Identifier et catégoriser les sources de pouvoir et d’autorité  

 Identifier les groupes qui sont avantagés et désavantagés dans notre société (local national et 

global)  

 

LEÇON 2  

5e année Sciences humaines — 5.1.1 : 

 Démontrer une compréhension de comment nous apprenons à propos du passé  

 

6e année Sciences humaines — 6.3.2 : 

 Décrire comment le gouvernement est associé à la culture dans un pays donné  

 

7e année Sciences humaines — 7.3.3 : 

 Analyser les facteurs externes et internes ayant mené à la Confédération 
 

7e année Sciences humaines: 7.3.4 : 

 Examiner la structure politique du Canada résultant de la Confédération   
 

LEÇON 3  

4e année Sciences humaines — 4.4.3 : 

 Décrire le paysage politique du Canada  

o le Canada est un pays constitué de provinces et de territoires; 

o le Canada a un gouvernement fédéral central; 

o le gouvernement fédéral prend des décisions et crée des lois pour le pays tout entier dans 

les domaines de responsabilité qui lui sont propres. 

 

5e année Sciences humaines — 5.4.2 : 

 Examiner les pratiques décisionnelles des sociétés des Premières Nations et des Inuits dans ce qui 

devient par-après le Canada atlantique.   



 
6e année Sciences humaines — 6.3.2 : 

 Décrire comment le gouvernement est associé à la culture dans un pays donné  

 

7e année Sciences humaines — 7.1.1 : 

 Expliquer le concept général de l’émancipation  
o Définir le pouvoir et l’autorité et expliquer comment chacun influence leur vie  
o Identifier et catégoriser les sources de pouvoir et d’autorité  
o Identifier les groupes qui sont avantagés et désavantagés dans notre société (local national 

et global)  

 

Sciences humaines — 7.3.4 : 

 Examiner la structure politique du Canada résultant de la Confédération   
o Décrire le concept du fédéralisme  
o Retracer la structure du gouvernement canadien après la Confédération 
o Comparer et contraster le pouvoir donné aux différents niveaux de gouvernement par l’acte 

de l’Amérique du nord britannique  

 Expliquer le rôle de l’individu dans le processus démocratique au Canada  

 

LEÇON 4 

6e année Sciences humaines — 6.1.1 : 

 Explorer le concept de la culture et démontrer une compréhension de son rôle dans leur vie 

 

Sciences humaines — 6.1.3 : 

 Analyzer l’importance de la compréhension interculturelle  

 

Sciences humaines — 6.2.3 : 

 Comparer l’utilisation des ressources et les pratiques de conservation entre le Canada et un pays 

donné 

 

Sciences humaines — 6.3.2 : 

 Décrire comment le gouvernement est associé à la culture dans un pays donné  

 

Sciences humaines — 6.5.2 : 

 Examiner des exemples choisis d’enjeux de droit humain autour du monde   

 

Sciences humaines — 6.5.3 : 

 Prendre des actions appropriées à l’âge afin de démontrer une compréhension de ses 

responsabilités en tant que citoyen du monde  

 

7e année Sciences humaines — 7.1.1 : 

 Expliquer le concept général de l’émancipation  
o Définir le pouvoir et l’autorité et expliquer comment chacun influence leur vie  



 
o Identifier et catégoriser les sources de pouvoir et d’autorité  
o Identifier les groupes qui sont avantagés et désavantagés dans notre société (local national 

et global)  

 

Sciences humaines — 7.3.2 : 

 Analyser comment la lutte pour le gouvernement responsable était un enjeu d’émancipation 

politique  

 

LEÇON 5  

4e année Sciences humaines — 4.4.2 : 

 Décrire le paysage humain du Canada  

 

5e année Sciences humaines — 5.4.2 : 

 Examiner les pratiques décisionnelles des sociétés des Premières Nations et des Inuits dans ce qui 

devient par-après le Canada atlantique.   

 

6e année Sciences humaines — 6.2.2 : 

 Évaluer la relation entre la culture et l’environnement dans une région culturelle donnée  

 

6e année Sciences humaines — 6.2.3 : 

 Comparer l’utilisation des ressources et la conservation entre le Canada et un pays donné 

 

7e année Sciences humaines — 7.1.1 : 

 Expliquer le concept général de l’émancipation  
o Définir le pouvoir et l’autorité et expliquer comment chacun influence leur vie  
o Identifier et catégoriser les sources de pouvoir et d’autorité  
o Identifier les groupes qui sont avantagés et désavantagés dans notre société (local national 

et global)  

 

7e année Sciences humaines — 7.2.2 : 

 Faire des recherches sur les façons dont les systèmes économiques émancipent ou restreindre des 
gens  

o Expliquer que les personnes ont des besoins fondamentaux qui doivent être répondus  
o Analyser le rôle que l’argent joue en répondant aux besoins fondamentaux 
o Expliquer comment le capital est émancipant  
o Faire des recherches et des rapports sur les défis du cycle de pauvreté  
 

Sciences humaines — 7.2.3 : 

 Analyser les tendances qui pourraient impacter l’émancipation économique du futur  
 
Sciences humaines — 7.3.4 : 

 Examiner la structure politique du Canada qui a résulté de la Confédération  
  



 
8e année Sciences humaines :   

 1.1 — Identifier et localier la région de l’Atlantique au Canada, en Amérique du Nord et dans un 
contexte global 

 1.2 —  L’élève doit pouvoir décrire la région, la taille et les caractéristiques physiques du Canada 
atlantique  

 1.5 — Identifier et tracer la population et les modes de peuplement qui ont touché les Canadiens de 
l’Atlantique des autochtones jusqu’aux début des migrations du Nouveau Monde jusqu’à présent.  

 2.2 — Examiner et décrire la culture contemporaine dans le contexte atlantique canadien et ses 
connections à d’autres cultures mondiales  

 2.5 — Démontrer une compréhension des enjeux et évènements qui entourent la compréhension 
interculturelle des niveaux locaux, régionaux et mondiaux  

 2.7 — Démontrer une compréhension des forces locales et globales qui causent le changement 
constant des cultures  

 2.8 — Expliquer comment les Canadiens atlantiques ont formé la culture politique en exerçant leurs 
pouvoirs et en influençant des décisions politiques  

 3.2 — Démontrer une compréhension du rôle de l’économie dans la société atlantique canadienne  

 5.2 — Examiner et analyser comment les canadiens atlantiques dont des membres de la 
communauté globale à travers de différents systèmes interconnectés 
 

LEÇON 6  

6e année Sciences humaines — 6.5.1 : 

 Analyser la distribution de la richesse à travers le monde 

 

7e année Sciences humaines — 7.1.1 : 

 Expliquer le concept général de l’émancipation  
o Définir le pouvoir et l’autorité et expliquer comment chacun influence leur vie  
o Identifier et catégoriser les sources de pouvoir et d’autorité  
o Identifier les groupes qui sont avantagés et désavantagés dans notre société (local national 

et global)  

 
Sciences humaines — 7.3.2 : 

 Analyser comment la lutte pour le gouvernement responsable était un enjeu d’émancipation 

politique  

 
Sciences humaines — 7.6.1 : 

 Expliquer les évènements du début du 20e siècle a dirigé le Canada vers l’indépendance  
 
8e année Sciences humaines :  

 2.2 — Examiner et décrire la culture contemporaine dans le contexte canadien atlantique et ses 
connections à d’autres cultures globales  

 2.7 — Démontrer une compréhension des forces locales et globales qui causent le changement 
constant des cultures  
 
 
 



 
LEÇON 7  

7e année Sciences humaines — 7.3.4 : 

 Examiner la structure politique du Canada qui résulta de la Confédération  
 
 Sciences humaines — 7.5.1 : 

 Évaluer les conditions de tous les jours pour les peuples du Canada au début du 20e siècle  
 

8e année Sciences humaines — 2.8 : 

 Expliquer comment les Canadiens atlantiques ont formé la culture politique en exerçant leurs 
pouvoirs et en influençant des décisions politiques  

 

LEÇON 8 

Grade 4 Littératie— Parler et écouter : 

 GCO 1 — Les élèves apprendront à parler et écouter afin d’explorer, étendre, clarifier et réfléchir à 
leurs pensées, leurs idées, leurs sentiments et leurs expériences  

 
Littératie— Lecture et visualisation : 

 GCO 6 — Les élèves devront être capables de répondre personnellement à une gamme de textes.  
 
Littératie— Écriture et représentation : 

 GCO 8 — Les élèves devront être capables d’utiliser l’écriture et d’autres formes de représentations 
afin d’ex d’explorer, étendre, clarifier et réfléchir à leurs pensées, leurs idées, leurs sentiments et 
leurs expériences et leur apprentissage, ainsi qu’utiliser leur imagination. 

 

Grade 5 Littératie— Parler et écouter : 

 GCO 1 — Les élèves apprendront à parler et écouter afin d’explorer, étendre, clarifier et réfléchir à 
leurs pensées, leurs idées, leurs sentiments et leurs expériences  

 

Littératie— Lecture et visualisation : 

 GCO 5 — Les élèves devront être capable d’interpréter, sélectionner et combiner l’information en 
utilisant une variété de stratégies, ressources et technologies 

 
Littératie— Écriture et représentation : 

 GCO 8 — Les élèves devront être capables d’utiliser l’écriture et d’autres formes de représentations 
afin d’ex d’explorer, étendre, clarifier et réfléchir à leurs pensées, leurs idées, leurs sentiments et 
leurs expériences et leur apprentissage, ainsi qu’utiliser leur imagination. 

 

6e année Littératie— Parler et écouter : 

 GCO 2 — Les élèves devront être capables de communiquer de l’information et des idées clairement 
et répondre de façon personnelle et critique 

 
Littératie— Lecture et visualisation : 

 GCO 5 — Les élèves devront être capable d’interpréter, sélectionner et combiner l’information en 
utilisant une variété de stratégies, ressources et technologies 

 



 
Littératie— Écriture et représentation : 

 GCO 8 — Les élèves devront être capables d’utiliser l’écriture et d’autres formes de représentations 
afin d’ex d’explorer, étendre, clarifier et réfléchir à leurs pensées, leurs idées, leurs sentiments et 
leurs expériences et leur apprentissage, ainsi qu’utiliser leur imagination. 

 

Grade 7 Littératie— Parler et écouter : 

 GCO 2 — Les élèves devront être capables de communiquer de l’information et des idées clairement 
et répondre de façon personnelle et critique 

 

Littératie— Lecture et visualisation : 

 GCO 5 — Les élèves devront être capable d’interpréter, sélectionner et combiner l’information en 
utilisant une variété de stratégies, ressources et technologies 

 
Littératie— Écriture et représentation : 

 GCO 8 — Les élèves devront être capables d’utiliser l’écriture et d’autres formes de représentations 
afin d’ex d’explorer, étendre, clarifier et réfléchir à leurs pensées, leurs idées, leurs sentiments et 
leurs expériences et leur apprentissage, ainsi qu’utiliser leur imagination. 

 

8e année Littératie— Parler et écouter :  

 GCO 2 — Les élèves devront être capables de communiquer de l’information et des idées clairement 
et répondre de façon personnelle et critique 

 

Littératie— Lecture et visualisation : 

 GCO 5 — Les élèves devront être capable d’interpréter, sélectionner et combiner l’information en 
utilisant une variété de stratégies, ressources et technologies 

 
Littératie— Écriture et représentation : 

 GCO 8 — Les élèves devront être capables d’utiliser l’écriture et d’autres formes de représentations 
afin d’ex d’explorer, étendre, clarifier et réfléchir à leurs pensées, leurs idées, leurs sentiments et 
leurs expériences et leur apprentissage, ainsi qu’utiliser leur imagination. 

 


