CONTENU D’APPRENTISSAGE.
1re ANNÉE – Novembre & décembre 2020

ANGLAIS
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●
●
●

To communicate in English with growing
independence.
To summarise and predict what will happen in a
story.
To learn about a book study and forming an
opinion about literature.
To learn vocabulary for Christmas.
To learn the letter names and sounds.
To learn to blend together 3 and 4 letter words.
To learn to read and write sight words.

Projets et activités
●

●

●
●
●

Scaredy Squirrel book study
○ vocabulary: scared, fear, safety,
safety kit, plan, squirrel, etc
Christmas
○ Oral: My favourite Christmas
decoration.
Jolly Phonics songs and actions for letters
○ g, o, u, l, f, b
Sight words: you, he, she, yes, no, have, want,
come, some, what, where
Guided Reading
○ Blending together CVC words
○ Mechanics of reading: following with
your finger, sounding words out,
listening to others read.
○ Reading skills focus: summarising,
predicting, personal opinions.

FRANÇAIS
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reconnaître des mots globalement.
Décoder de nouveaux mots.
Séparer les mots en syllabes (é/co/le).
Écrire les lettres cursives (m, r et c ).
Écrire des groupes de mots en cursive.
Lecture de syllabes simples et complexes
Ordonner les mots pour construire une phrase.
Écrire et compléter de courtes phrases.
Stratégie: J’encercle la majuscule et le point
dans une phrase.
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Projets et activités
●
●
●
●
●
●

Mon corps
Le son de la lettre (j et f)
Les sons complexes (on et ou)
Les syllabes simples (ja, je, ji… fa, fe, fi…)
Les syllabes complexes ( mon, ton, son…
mou, tou, sou…)
Vocabulaire (parties du corps, Noël)

MATHÉMATIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●
●

To use and understand mathematical language.
To demonstrate knowledge of the days of the
week and months of the year.
To use and understand mathematical symbols.
(+,-,=)
To understand place value (ones, tens,
hundreds).
To demonstrate knowledge of addition and
subtraction.
To use and apply addition and subtraction
strategies.

Projets et activités
●
●
●
●

Days of the week and Months of the year
○ Say, order, sequence
Geometry
Place Value
○ Number to 100
Addition and Subtraction within 100

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies

Projets et activités

● Se servir de modèles de syntaxe connus pour

●
●

●

●

créer de nouvelles phrases
Demander de l’aide pour apprendre de nouveaux
termes ou de nouvelles expressions (ex. ¿Cómo
se dice… en español?)
Se faire confirmer qu’un mot ou un énoncé est
employé correctement (ex. ¿Se puede decir…?)

●
●
●
●
●
●

Les objets de la classe
Expressions ¿ Cómo se dice? ¿Cómo se
escribe?
Les jeux de société
Suivre les instructions
L'anniversaire
Les mois de l'année
Demander la permission
Vocabulaire les parties de la maison

ARTS PLASTIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●

Tracer à main levée différentes formes.
Déchirer, découper, plier et enduire une surface
de colle (papier et carton).
Nommer et utiliser les outils pour peindre à la
gouache.
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Projets et activités
●
●
●

Bonhomme (parties du corps)
Animaux qui se préparent pour la saison
froide.
Personnages et décorations de Noël

ART DRAMATIQUE
Connaissances et stratégies
●
●
●
●

Gérer et occuper l’espace scénique
Les changements de place
Se déplacer et se positionner sur scène
La création d'espace imaginaire

Projets et activités
●
●
●
●

La scène
Notre espace
Je me déplace
Monstruos a sus aros

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Connaissances et stratégies
●
●
●

Comprendre ce que c’est la sexualité:
croissance, besoins, hygiène, cinq sens
Reconnaître et identifier les 5 types
d'apprenants.
Les traditions et les coutumes du temps des
fêtes.

Projets et activités
●
●
●
●

Jour du Souvenir
Mon corps (croissance, besoins, hygiène et
différences entre les filles et le garçons)
Ma personnalité
Noël

ÉDUCATION PHYSIQUE
Connaissances et stratégies
1- to perform movement skills in different physical
activity settings:
Manipulation skills: handling (Circus: juggling)
(Basketball: dribbling the basketball)
2- to interact with others in different physical activity
settings
Cooperation: teamwork (helping,
communicating, collaborating)
3- to adopt a healthy, active lifestyle
Tips: sedentarity effects
Safety rules
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Projets et activités
●
●
●
●

Cooperation activities (2/2)
Basketball handling

circus + stability activities
Christmas activities

