CONTENU D’APPRENTISSAGE.
6e ANNÉE – Octobre 2020

ANGLAIS
Topics and strategies
●
●
●
●
●
●

Projects and activities

Horror as a genre
Anti-Hero
Dummy it
Talking about unlikely stories and anecdotes
Possessive (Review)
Narrative in the simple present

●

Anti-Hero short story

FRANÇAIS
Connaissances et stratégies
●
●

●
●
●

Lecture: Stratégie vedette : Je comprends les
mots de substitution(textes courants)
Grammaire: L’adjectif(le genre et le nombre)
le pronom( personnel,pour poser une question,
pronom relatif,possessif et démonstratifs
Conjugaisons :verbes réguliers et irréguliers
Orthographe: Les mots ayant une lettre finale
muette, le e à la fin du mot
Écriture : Invention loufoque

Projets et activités
●

L’automne et l'halloween

MATHÉMATIQUES
Connaissances et stratégies
●

●

Arithmétique: La division, les différents sens de
la division, les fractions équivalentes, réduire une
fraction à sa plus simple expression, ordonner
des fractions ayant le même numérateur,
ordonner des fractions dont le dénominateur de
l'une est le multiple de l’autre, additionner et
soustraire des fractions dont le dénominateur de
l’une est un multiple de l’autre, multiplier un
nombre naturel par une fraction
Mesure: Estimer et mesurer les dimensions d’un
objet, établir des relations entre les unités de
mesure de longueur
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Projets et activités
●

Au coeur des sciences

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies
●
●

Raconter des histoires au passé en utilisant les
deux temps verbaux : imparfait et passé simple.
Adverbes

Projets et activités
●
●

Émission de nouvelles: “Chiquinoticias”.
Le musée des inventions du passé (projet
individuel)

ARTS PLASTIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●

L’utilisation de la pastel
Reproduction d’une invention (main levée)
Lettrage trois dimensions

Projets et activités
●

Graffitis, l'Halloween et les inventions

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Connaissances et stratégies
●
●
●

Flight and forces of flight
Students will learn about airfoils and Bernoulli’s
principle.
Compare flight mechanisms in some living
things with human-made flying machines.

Projets et activités
●
●
●

Portfolio about the kite project.
Flying a kite challenge
Simple experiments to test the four forces of
flight.

ETHICS AND RELIGIOUS EDUCATION
Competencies targeted
●
●
●

Cyber-bullying
World Religions
Introduction to philosophical concepts

Projects and activities
●
●
●

Ethical dilemmas
Real world “moral compass” practice
Judaism and Monotheism

ART DRAMATIQUE
Connaissances et stratégies
●

Préparation de scénarios: décoration spatiale,
effets de son, effets de voix, lumières.
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Projets et activités
●

Préparation des pièces libres en théâtre des
ombres.

SOCIAL STUDIES
Competencies targeted
●
●
●

French-Canadian Diaspora
Urbanization of Québec
Culture, Recreation and Sports in early 20th
Century Québec

Projects and activities
●

How did industrialization transform life for
the average Quebecer?

ÉDUCATION PHYSIQUE
Connaissances et stratégies
●
●
●
-

To perform movement skills in different
physical activity settings:
Manipulation skills: projecting, (throwing, hitting)
Level of participation
To interact with others in different physical
activity settings
Teamwork: to do a jump rope choreography
Cooperation: communicating
To adopt a healthy, active lifestyle
Life habits: hygiene
good posture
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Projets et activités
●
●
●
●
●

Tchoukball
Halloween special activity
Practice running on the bicycle path
Education on healthy eating
Jump rope choreography

