CONTENU D’APPRENTISSAGE.
3e ANNÉE – Septembre 2020

ANGLAIS
Connaissances et stratégies
●
●
●

Use language to communicate and learn
Read and listen to spoken, written and media
texts
Produce written and media texts

Projets et activités
●
●
●
●

Daily 5 routine introduction
Journals
Quickwrites
The day the Crayons Quit letter writing

FRANÇAIS
Connaissances et stratégies
●
●
●

●
●

Lecture : le temps et le lieu d’un récit, le
personnage
Stratégie de lecture: se rappeler l’intention de
lecture
Grammaire: nom commun et nom propre, le
genre et le nombre d’un nom, le déterminant,
l’adjectif, les règles générales de formation du
féminin et du pluriel,
Conjugaison (reconnaître les verbes à l’infinitif)
Retour sur l’ordre alphabétique

Projets et activités
●
●
●
●

Les inventions québécoises
J’invente une lampe volante
(caractéristiques)
Les châteaux forts
La structure d’une lettre

MATHÉMATIQUES
Connaissances et stratégies
●
●

Use mathematical reasoning
To communicate by using mathematical
language
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Projets et activités
●
●
●
●

Number talks
Introduction to Pathblazer
Problem solving strategies
Place value and number composition

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies
●
●
●
●

Évaluation initial de compétences langagières
Accueil des élèves en espagnol
Révision des consignes en espagnol
Révision des expressions et vocabulaire

Projets et activités
●
●
●
●

Trouver les cardinaux et les ordinaux
Vocabulaire de la famille
Jeux de logique - La maison
Raconte-moi une histoire (Les aliments)

ARTS PLASTIQUES
Connaissances et stratégies
●
●

Tracer différentes lignes (courbe, droite,
verticale...).
Déchirer, découper, enduire une surface de colle
(papier et carton).

Projets et activités
●
●
●

Les anniversaires
Une lampe volante
Décoration d’une lettre

ART DRAMATIQUE
Connaissances et stratégies
●
●
●
●

Identifier les jeux théâtralisés
Imiter aux autres
Stratégies de mimétisme
Gestualiser les animaux
Identifier les lieux et l’ambientation

Projets et activités
●
●
●
●

Activité Reposo y alerta
Les groupes et les personnes
Imitation d’une amie
Utilisation de masques L
 os animales
Écouter et représenter une fable

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Connaissances et stratégies
●
●
●

Affirmer ma personnalité.
Interagir avec les autres.Relation
interpersonnelles
Les célébrations vécues en communauté
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Projets et activités
●
●
●
●

Se présenter
J’apprends à me connaître.
Règles de vie en classe
Les fêtes

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Connaissances et stratégies
●

Les plantes
Définition
Parties des plantes
Photosynthèse

Projets et activités
●
●

Germination d’une plante
Ma collection de feuilles

UNIVERS SOCIAL
Connaissances et stratégies
●
●
●

To understand the organization of a society in its
territory
To interpret change in a society and its territory
To be open to the diversity of societies and their
territories

Projets et activités
●
●
●
●

Timelines
Family Traditions
Waypoints Book
Group discussions

ÉDUCATION PHYSIQUE
Connaissances et stratégies

Projets et activités

1. To perform movement skills in different
physical activity settings:
- Locomotor skills (jump, running techniques)
- Manipulation skills
(throw a ball, control soccer ball, projecting
soccer ball)
2. To interact with others in different physical
activity settings
- Ethics-related aspects: Respect for peers, rules
- Teamwork
3. To adopt a healthy, active lifestyle
- To have a good posture

●
●
●
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Activities/routines/Teamwork
Soccer
Athletics

