CONTENU D’APPRENTISSAGE.
2e ANNÉE – Janvier 2021

ANGLAIS
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●
●
●

To learn vocabulary about the North and South
Poles.
To communicate a rehearsed play with peers.
To review phonics and sight words.
To learn about the North and South Poles.
To identify and share facts
To write questions using the correct
punctuation.
To read and produce information texts.

Projets et activités
●

●
●

●

●

North and South Poles
○ Vocabulary:
■ nouns: arctic, antarctic, snow,
snowflake, blanket, walrus,
caribou, seal, wolf, owl, orca,
beluga, fox, hare, penguin,
polar bear, water
■ adjectives: cold, white, grey,
black, brown, wet, dry, light,
fluffy, sticky
■ verbs: fall, fly, protect, pray,
hunt, swim, camouflage
○ Oral: Pablo the Penguin Play
○ Writing: fact files, information texts
Phonics
○ ee, ea, oa, ow
Sight words
○ who, what, when, where, why, were,
almost, about, always, these, those,
give, gave, live, lived, by, anything,
been, people, anybody, going, think
Guided Reading
○ Using reading strategies to read
unfamiliar words.
○ Recognising sight words
○ Reading information texts
○ To develop closed reading skills.
Writing
○ Writing questions
○ Information texts

FRANÇAIS
Connaissances et stratégies
●

Stratégies d’écriture:
-J’encercle la majuscule et le point.
-J’encercle le nom commun.
-J’écris le genre et le nombre des noms.
-J’utilise les lunettes du pluriel.
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Projets et activités
●
●

Les animaux en hiver
Les mois de l’année

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Nommer et écrire les verbes parler et faire au
présent de l’indicatif.
Lire et écrire les sons ( our, oir et eur) et (em, om,
am et im).
Révision des sons (en/an)
Écrire les lettres cursives (n, m, p et d).
Classer des mots en ordre alphabétique.
Écrire une phrase qui exprime une idée complète
tout en respectant l’intention d’écriture.
Utiliser l’adjectif dans un groupe de mots(son
rôle)
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 et les noms
propres.

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.
To understand different forms of measurement.

Projets et activités
●
●
●
●

Recognising odd and even numbers.
Adding and subtracting 1, 10, 100 or 1000.
Addition and subtraction within 1000.
Measurement: length and height.

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies
●
●
●

Reconnaître le vocabulaire de la classe
Décrire des objets et ses caractéristiques
Identifier le genre et le numéro d'un nom

Projets et activités
●
●
●
●
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Vocabulaire les objet de classe
Les couleurs “rosa”, “gris”, “naranja”,
“morado” et “malva”
Les déterminants au pluriel
Les nombres

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.

Projets et activités
●
●

Les animaux dans la forêt
L’hiver

ART DRAMATIQUE
Connaissances et stratégies
●
●
●

L'Identification et l'exploration d'un dialogue
Simulation d'un dialogue en pairs
Construction et préparation d'une scène

Projets et activités
●
●
●

Les jeux collectifs
Les dialogues
Les personnages dans une histoire

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Connaissances et stratégies
●
●
●
●

Comment les émotions naissent-elles?
Je reconnais et j’exprime certaines émotions.
Les garçons peuvent… Les filles peuvent…
Reconnaître et identifier mon profil

Projets et activités
●
●

Les émotions
Les types d’apprenants

ÉDUCATION PHYSIQUE
Connaissances et stratégies
1- to perform movement skills in different physical
activity settings:
● Stability skills: to keep your balance, adopting
postures
● Manipulation: handle the ball with a stick
2- to interact with others in different physical activity
settings
● Cooperation (stability skills): interpreting,
communicating…
3- to adopt a healthy, active lifestyle
tips about relaxation
● Relaxation
● Healthy facts

ÉCOLE TRILINGUE VISION VARENNES – CONTENU D’APPRENTISSAGE

Projets et activités
●
●
●

Stability activities
Lifestyle Habits
Hockey/pilo-polo

