CONTENU D’APPRENTISSAGE.
4e ANNÉE – Février/mars 2021

ANGLAIS
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●

Reading fluency
Reading comprehension
Novel study and Author craft
Writing: development of ideas/creativity
Responding to a text

Projets et activités
●
●
●

Reader’s theatre
New novel study (to be announced in class)
Quickwrites

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, le prédicat, le complément de phrase,
les synonymes et les antonymes
Conjugaison : Conditionnel présent des verbes
aimer, finir, avoir, être, aller, dire et faire

Projets et activités
●
●

Les superhéros
Les nouvelles technologies

MATHÉMATIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●
●

Fractions
Decimals
Money
Situational Problems

Projets et activités
●
●

Math mysteries
Math Challenges

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies
●

Comprendre une description simple d’une
maison.
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Projets et activités
●
●

Les maisons / habitations
Les établissements

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Obtenir l’information nécessaire d’une maison à
travers d’un texte simple.
Avoir une conversation avec mon coéquipier
Décrire ma chambre et ma maison.
Écrire la description de ma maison de rêve.
Comprendre et suivre des indications (encima,
debajo, detrás, delante, al lado).
Comprendre des textes simples ayant de
l’information sur une ville et ses services.
Demander et répondre des questions sur mes
activités hebdomadaires.
Décrire ma ville.
Le verbe “estar”
Les adjectifs descriptifs
Le présent des verbes irréguliers “cerrar”, “ir”,
“venir”, “hacer”, “jugar” et “dormir”
L'impératif “tú”

●
●
●

Les repères
Les métiers et lieux de travail
Les horaires

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 la fonction d´un costume
Connaître la fonction d’un élément du costume
Décrire une costume

Projets et activités
●

Les costumes

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Connaissances et stratégies
●
●

Affirmer et définir sa personnalité.
Les besoins des êtres vivants
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Projets et activités
●

J’apprends à me connaître. (Les types
d’apprenants)

●

Petits gestes écologiques que je peux faire au
quotidien

●

Saint-Valentin Projet: Pour garder les liens,
de loin!

SCIENCES & TECHNOLOGIES
Connaissances et stratégies
Structures and Mechanisms II: Simple Machines and
Complex Machines
●

●
●
●

Recognize simple machines (lever, inclined
plane, screw, pulley, winch, wheel) used in an
object (e.g. lever in seesaw, inclined plane for an
access ramp).
Describe the uses of certain simple machines (to
adjust the force required).
Understand some rules to follow when working
with simple machines.
Recognize the parts of a complex machine.

Projets et activités
●
●
●

Building models of simple machines
Kahoot games
Digital album with examples of simple
machines in our daily lives.

Technologie
How to make an information chart with the app Pages

UNIVERS SOCIAL
Connaissances et stratégies
●

New France around the 1700’s

Projets et activités
●

Life as an explorer

ÉDUCATION PHYSIQUE
Connaissances et stratégies
1- to perform movement skills in different physical
activity settings:
● Manipulation skills (projecting and control the
ball with a stick)
● Locomotor skills: jumping, climbing up, climbing
over, climbing down, crossing, going around.
● Manipulation skills: handling a volleyball
2- to interact with others in different physical activity
settings
● Cooperation: teamwork ( helping, collaborating,
communicating) with more people
● Cooperative game: to be a good player, to
respect the rules
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Projets et activités
●
●
●
●

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

● Cooperation-opposition: moving the object
3- to adopt a healthy, active lifestyle
tips about relaxation
● Healthy eating
● Safety rules
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