CONTENU D’APPRENTISSAGE.
6e ANNÉE – Novembre/décembre 2020

ANGLAIS
Topics and strategies
●
●
●
●
●

Projects and activities

Remembrance Day Unit
Acrostic Poetry in Memoriam
Period pieces - WWI
Introduction to Poetry
Christmas Stories

●
●
●
●

The Sound of Thunder (Study)
In Flanders Fields (Study)
My Boy Jack (Study)
Wordless Story (Picture Prompt Christmas
Project)

FRANÇAIS
Connaissances et stratégies
●

●

●
●
●

Lecture: Stratégies vedettes :
1.Je comprends les mots de substitution(textes
courants)
2. Je me sers d’indices pour comprendre
Grammaire: L’adjectif: Le genre et le nombre de
l’adjectif, la formation du féminin et du pluriel de
l’adjectif
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 et entrevue littéraire

Projets et activités
●
●

Invente quelque chose
Noël

MATHÉMATIQUES
Connaissances et stratégies
●

●

Arithmétique : Ordonner des fractions,
additionner et soustraire des fractions,multiplier
un nombre naturel par une fraction,
Représenter et comparer des nombres
décimaux, composer et décomposer un nombre
décimal, reconnaître des expressions
équivalentes,arrondir des nombres décimaux,
faire l’approximation d’une opération, multiplier
un nombre décimal par un nombre naturel,
multiplier par 10, 100 et 1 000, associer un
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●

Au coeur des sciences (suite) et Action
consommation

●

nombre décimal ou pourcentage à une fraction
Probabilité : Prédire un résultat ou plusieurs
événements, quantifier une probabilité

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies
●

●

Vocabulaire : Révision de la nourriture (fruits,
légumes, plats principaux, breuvages, desserts
et accessoires de table et cuisine)
Compétence discursive: E
 xpressions
concernant la nourriture: c'est salé, c’est sucré,
sûr, sèche, pas cuit, bien cuit etc. Expressions
utilisées par serveurs, clients et personnel
reliées au contexte d’un restaurant.

Projets et activités
●

●
●
●

Préparation du matériel visuel pour la
révision du vocabulaire de l'unité (Apps
Keynote ou Google Slides).
Mise en situation: les restaurants de la ville
(travail en équipes)
Montage simulation d’un restaurant, avec le
menu, accessoires.
Activités de compréhension orale comme
des vidéos hebdomadaires, chansons de
noël, et exercices audio Libro Companeros.

ARTS PLASTIQUES
Connaissances et stratégies

Projets et activités

Créer une peinture dans le style de “Tao-Chi”
(peinture de défilement)
● Technique de la brosse: créer une ligne,
une forme ou une texture en appliquant de
la peinture
● Lignes variées: en longueur, en largeur,
en direction, en courbure ou couleur

●
●

●

Hiver
Noël

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Connaissances et stratégies
The Solar System and the planet Earth
● Recognize the main components of the solar
system (sun, planets, natural satellites).
● Describe the characteristics of the main
components of the solar system.
● Associate the changing of the seasons with the
revolution and tilt of the Earth.
● Distinguish stars, constellations and galaxies.
● Recognize the influence and the impact of
technologies related to the Earth
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Projets et activités
●
●
●

●

Presentation in groups about the
components of the Solar System.
Fact sheet about the planet Earth.
Skype Session with the Musée Intrepid Sea,
Air & Space: l'histoire de la course spatiale et
les navettes, fusées et capsules utilisées au
fil des ans.
Description d’une journée dans la vie d'un
astronaute.

ETHICS AND RELIGIOUS EDUCATION
Competencies targeted
●
●
●

Netiquette
Abrahamic Religions
Gender Stereotypes & Social Norms

Projects and activities
●

Appropriate vs inappropriate text message
chart

ART DRAMATIQUE
Connaissances et stratégies
●
●
●

Interprétation de rôles
Gestion de la voix: volume, débit et intonation.
Gestion de l'espace scénographique

Projets et activités
●
●

Présentation officielle « théâtre des ombres »
Préparation, pratique et montage pièce de
théâtre de Noël.

SOCIAL STUDIES
Competencies targeted
●
●
●
●

Labour unions post-1905
First World War
Great Depression era life in Quebec
Road to Post-Confederation Nationalism

Projects and activities
●

WWI Causes and Effects

ÉDUCATION PHYSIQUE
Connaissances et stratégies
1- to perform movement skills in different physical
activity settings:
Manipulation skills (juggling with objects)
Manipulation skills (dribbling and handling
basketball)
Level of participation
Stability skills
2- to interact with others in different physical activity
settings
Cooperation: helping, collaborating,
communication
Cooperation-opposition: passing, defensive
position
Respect your teammates
3- to adopt a healthy, active lifestyle
Tips: sedentarity effects, how to sleep well
Safety
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Projets et activités
●
●
●

Basketball
Circus + stability activities
Christmas activities

