CONTENU D’APPRENTISSAGE.
2e ANNÉE – Novembre/décembre 2020

ANGLAIS
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●
●

To learn vocabulary for Christmas.
To communicate about something I love.
To review phonics and sight words.
To learn about a book study and forming an
opinion about literature.
To identify and create rhymes.
To write questions using the correct
punctuation.

Projets et activités
●

●

●
●

●

●

November: Julia Donaldson Book Study
○ Focus on the rhyming features of the
books.
December: Christmas
○ Vocabulary: Christmas, tree,
decorations, Santa, elf/elves, reindeer,
presents, etc
○ Oral: Something I love to do in
December. ex. Decorate my
Christmas tree, build a snowman,
make a gingerbread house, hang my
stocking.
Phonics
○ ch, ck, ng, ee
Sight words
○ do, as, any, go, or, would, should,
could, who, what, when, where, why,
were, some, has, also, into, use, one,
on, here, out, almost, about, always,
these, those
Guided Reading
○ Using reading strategies to read
unfamiliar words.
○ Identifying character’s and their role
in the story.
Writing
○ Writing rhymes.
○ Writing Questions

FRANÇAIS
Connaissances et stratégies
●
●
●
●

J’écris le genre et le nombre des noms
communs.
J’utilise les lunettes du pluriel.
Nommer et écrire les verbes donner, regarder,
marcher et chanter au présent de l’indicatif.
Lire et écrire les sons (ar, ir or et ur ) et (bl, cl, fl
et gl).
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Projets et activités
●
●

Mon corps
La magie du temps des fêtes

●
●
●
●
●

●
●

Révision des sons (ei et ai) et (au et eau)
Écrire les lettres cursives (r, s, t, n, m et p).
Classer des mots en ordre alphabétique.
Écrire une phrase qui exprime une idée
complète.Encercler la majuscule et le point.
Révision des signes orthographiques (les
accents, le tréma, la cédille, l’apostrophe et le
trait d’union)
Utiliser les déterminants (le, la, les, un, une, des)
devant les noms communs.
Je classe les noms communs.

MATHÉMATIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●

To use and understand mathematical language.
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
Months of the year
Geometry
Place value to 1000
Addition and subtraction within 1000

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●

Identifier le vocabulaire en relation avec la
famille
Poser et répondre à des questions simples
ReconnaÎtre et nommer les couleurs en
espagnol
Lire et écrire le vocabulaire des animaux
Différencier les déterminants selon le genre et le
nombre
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Projets et activités
●
●
●
●
●
●
●
●

La famille
Les membre de la famille
Les couleurs “rojo”, “amarillo”, “blanco”,
“azul”, “marron”, “negro” et “verde”
Les animaux de compagnie
Formuler une question
Les déterminants au féminin et au masculin
Formuler une phrase
Les animaux de la ferme

ARTS PLASTIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●

Déchirer, découper, plier et enduire une surface
de colle (papier et carton).
Expérimenter les gestes et les nuances claires à
foncées avec le pastel sec.
Peinture à la gouache

Projets et activités
●
●
●

Champ de coquelicots
Animaux qui se préparent pour la saison
froide.
Personnages et décorations de Noël

ART DRAMATIQUE
Connaissances et stratégies
●
●
●
●

L'expression libre en utilisant les marionnettes
L’espace personnel
Personnification d’un jouet
Création d’une histoire

Projets et activités
●
●
●
●

Les dialogues en paires
Mon toutou et moi
Ma marionnette
Petite histoire

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Connaissances et stratégies
●

●
●

Comprendre ce que c’est la sexualité:
Utiliser les bons termes pour les parties du
corps.
Besoins corporels: hygiène, alimentation, activité
physique, sommeil, etc.
Les traditions et les coutumes du temps des
fêtes
Reconnaître et identifier les 5 types
d'apprenants.

Projets et activités
●
●
●
●

Jour du Souvenir
Mon corps
Noël
Ma personnalité

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

