CONTENU D’APPRENTISSAGE.
6e ANNÉE – Janvier 2021

ANGLAIS
Topics and strategies
●
●
●

Projects and activities

Winter Sports
Flash Fiction
Inference in Literature

●

Create your own sport

FRANÇAIS
Connaissances et stratégies
Lecture:
Stratégie vedette : Je me sers d’indices
●
●
●
●
●

Projets et activités
●

Album des finissants

Grammaire: La préposition, l’adverbe, la
conjonction et les marqueurs de relation
Homophones: d’en, dans, dent, s’en, cent
la, là, ma, m'a, ta, t'a, peux, peut, peu
Conjugaisons: Accord du verbe
Orthographe: Le g doux et le g dur
Écriture: Entrevue littéraire

MATHÉMATIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arithmétique:
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 1000
Associer un nombre décimal ou un pourcentage
à une fraction
Probabilité:
Prédire un résultat ou plusieurs événements
Quantifier une probabilité
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Projets et activités
●

Action: consommation!

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies
●
●
●
●

Les vêtements
Adjectifs reliés aux vêtements.
Description détaillée des vêtements.
Faire de la publicité pour présenter une
collection de mode.

Projets et activités
●
●

Défilé de mode (projet en groupe)
Enregistrement audio vidéo hebdomadaire.

ARTS PLASTIQUES
Connaissances et stratégies
●

Lignes variées: en longueur, en largeur,
en direction, en courbure ou couleur

Projets et activités
●

Mandala personnalisé

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Connaissances et stratégies

Projets et activités

Organization of living things: Human Body Systems
- Identify the different systems and their functions
in the human body.
- Describe the functions of the most important
organs of our anatomy.
- Associate different types of organs with the
body system where they belong.

●
●
●

Graphic organizer (research) about the body
systems.
Games about putting the organs in the right
place.
Book: Exploring the Human Body.

ETHICS AND RELIGIOUS EDUCATION
Competencies targeted
●
●
●

Gender & Identity
Stereotypes
Abrahamic Religions continued

Projects and activities
●

Identifying stereotypes in advertising

ART DRAMATIQUE
Connaissances et stratégies
Transformation d’une histoire en pièce dramatique
● Planification d’un script
● Montage de scènes
● Préparation de scénographie
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Projets et activités
●

Préparation d’une pièce de théâtre courte en
groupes.

SOCIAL STUDIES
Competencies targeted
●
●

World War 2-era Quebec
Individual Historical Figure Presentations

Projects and activities
●

Group Historical Event Project

ÉDUCATION PHYSIQUE
Connaissances et stratégies
1- to perform movement skills in different physical
activity settings:
● Manipulation (projecting and control the ball
with a stick)
2- to interact with others in different physical activity
settings
● Opposition actions: feinting, move away, reach
the opponent, chasing /dodging
● To be an honest player
3- to adopt a healthy, active lifestyle
tips about relaxation
● Relaxation
● Healthy facts
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Projets et activités
●
●
●

opposition actions chasing/dodging
activities
Hockey/pilo-polo/ringuette
Lifestyle Habits

