CONTENU D’APPRENTISSAGE.
3e ANNÉE – Février/mars 2021

ANGLAIS
Connaissances et stratégies
●
●
●
●

Reading fluency
Development of writing ideas
Synonyms and antonyms
Responding to a text

Projets et activités
●
●
●

Reader’s Theatre
Quickwrites
Guided reading

FRANÇAIS
Connaissances et stratégies
●
●

●

●

Lecture : Les parties d’un récit, les mots qui en
remplacent d’autres
Stratégies de lecture: Comprendre les mots
nouveaux, reconnaître les mots qui en
remplacent d’autres
Grammaire : La phrase positive et la phrase
négative, les lettres muettes, les mots
interrogatifs, les synonymes
Conjugaison : Conditionnel présent des verbes
aimer, finir, avoir, être, aller, dire et faire

Projets et activités
●
●

Les détectives
Les jeux vidéo

MATHÉMATIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●

Multiplication
Division
Fractions
Decimals
Money
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Projets et activités
●
●
●

Math challenges
Math Mysteries
Store Project

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies
●
●
●
●

Se servir de modèles syntaxiques connus pour
créer de nouvelles phrases
Prendre des notes en lisant ou en écoutant pour
se préparer à rédiger un texte personnel
Faire des inférences pour formuler des règles
d’utilisation de la langue
Insérer en contexte de nouveaux mots ou de
nouvelles expressions pour les retenir plus
facilement

Projets et activités
● Les verbes pronominaux “lavarse”, “bañarse”,
“ducharse”, “levantarse” et “acostarse”
● Les nombres (100, 200, ...)

●
●
●
●

Placer des objets
Les verbes “gustar”, “querer” et “preferir”
Les sons “ja”, “jo”, “ju”, “je/ge” et “ji/gi”
Les aliments

ARTS PLASTIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●
●

Déchirer, découper, plier et enduire une surface
de colle (papier et carton).
Tracer différentes lignes (courbe, droite,
verticale...).
Expérimenter les gestes et les nuances claires à
foncées.
Peinture à la gouache

Projets et activités
●
●
●

Saint-Valentin
Saint-Patrick
Pâques

ART DRAMATIQUE
Connaissances et stratégies
●
●
●

Identifier les positions de base d'une
marionnette (caché / à la vue, etc.)
Personnification et directions d'une marionnette
Démarche et voix d'une marionnette

Projets et activités
●

Les marionnettes

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Connaissances et stratégies
●
●
●

Affirmer et définir sa personnalité.
Les besoins des êtres vivants
Petits gestes écologiques que je peux faire au
quotidien
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Projets et activités
●
●

J’apprends à me connaître. (Les types
d’apprenants)
Saint-Valentin Projet: Pour garder les liens,
de loin!

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Connaissances et stratégies
Structures and Materials II
●
●
●

Strength and Stability Forces
Bridges: Truss, beam, arch, suspension.
Famous bridges around the world

Static Electricity
●
●
●

●
●
●
●

Paper tower challenge.
Building bridges.
Sticky balloons
Testing static with different materials.

Introduction to technology
Terms:
● Devices
● Internet

Définition
Properties
Uses of the static electricity in our daily lives

UNIVERS SOCIAL
Connaissances et stratégies
●
●

Algonquin societies around 1500
Comparing societies of the past

Projets et activités
●

Time Traveller’s guide to Iroquoian and
Algonquin Societies

ÉDUCATION PHYSIQUE
Connaissances et stratégies
1- to perform movement skills in different physical
activity settings:
● Manipulation: handle the ball with a stick
● Locomotor skills: jumping, crawling, climbing up,
climbing over, climbing down, crossing.
● Manipulation skills: handling a volleyball
2- to interact with others in different physical activity
settings
● Cooperation: teamwork ( helping, collaborating,
communicating) with more people
3- to adopt a healthy, active lifestyle
tips about relaxation
● Healthy eating
● Safety rules
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Projets et activités
●
●
●
●

Hockey / pilo-polo
Volleyball
Obstacle course
Cooperation activities (4 or 6)

