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2.0  Les sciences

2.0 Orientation

L'enseignement des sciences permet à l'enfant de connaître progressivement son

environnement, de développer des moyens d'appréhender cette réalité et de vivre

davantage en harmonie avec son milieu naturel.

Il a  été question plus haut des attitudes et des habiletés que l'enfant développe par tout

apprentissage.  Ici on propose un certain nombre d'objectifs terminaux que l'enfant devra

avoir atteint en science à la fin du primaire; certains autres objectifs suggérés doivent

être visés tout au long du primaire mais ne seront pas nécessairement atteints avant la

fin de l'élémentaire.  Ces objectifs concernent le développement de la pensée en ce sens

qu'ils visent à ce que l'enfant se familiarise avec la méthode d'investigation qui englobe

des attitudes et des habiletés scientifique à développer; celui-ci devra aussi acquérir des

connaissances qu'il structurera graduellement en concepts.

Afin d'en faciliter la formulation, les  objectifs ont été exposés séparément.  Cependant,

plusieurs de ceux-ci devront être présentés conjointement à l'élève puisqu'ils représentent

des dimensions indissociables et doivent être développés à partir d'activités concrètes.

Les objectifs devant être atteint par la fin du primaire sont identifiés par

un astérisque (*).

Les objectifs qui sont visés tout au long du primaire mais qui ne seront

pas nécessairement atteint  avant la fin de l'élémentaire sont identifiés

par un trait (-).

Les sciences 
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Vue d'ensemble des objectifs en sciences

2.2 Objectifs généraux 

L'élève 

 1.0 se familiarisera avec le monde végétal, le monde animal, avec l'air, l'eau et le sol,

avec les objets fabriqués, et les relations de ceux-ci entre eux. 

 2.0 développera des attitudes et adoptera des comportements qui en fera un individu

responsable envers ces ressources et les richesses que l'homme en retire.

2.3 Objectifs terminaux

 * montrer des ressemblances et des différences entre les objets inanimés et les êtres

vivants

 * reconnaître les caractéristiques de certaines plantes (cycle, structure), et de

certains animaux et des liens qu'ils ont entre eux

 - décrire avec ses mots différentes sortes d'animaux, de végétaux et des types de

relation existant entre eux

 - relever des propriétés d'objets fabriqués (couleur, forme, son, senteur, etc.)

 - dire avec ses mots ce que sont l'air, le sol, l'eau et quels liens ils ont avec lui ou

elle

 - relever les caractéristiques et les propriétés de l'air, du sol, de l'eau, leurs

différents états, (ex: l'eau comme neige, pluie, vapeur: l'air comme vent)

 - décrire avec ses mots les types de relation existant entre l'humain, les animaux,

les végétaux
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 - identifier les conséquences sur l'environnement des actions que l'humain pose

pour conserver la flore et la faune

 - décrire avec ses mots des formes d'utilisation que l'humain fait de l'air, du sol, de

l'eau

 - identifier les conséquences sur l'environnement des actions humaines qui

illustrent un usage rationnel de ceux-ci et de l'énergie qu'il en retire

 - décrire avec ses mots des usages que l'humain fait de certains objets fabriqués

dans son environnement

 - identifier les conséquences sur l'environnement des actions humaines qui

illustrent un usage rationnel des objets fabriqués.

Ces objectifs sont détaillés dans les pages suivantes, et un contenu notionnel est suggéré.

Cependant aucun ordre spécifique n'est imposé dans l'enseignement, et les concepts

seront introduits en fonction de la compréhension de l'enfant et de son stade de

développement.
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OBJECTIFS TERMINAUX CONTENU NOTIONNEL

1.0 Se familiarise avec les êtres

vivants en relation avec leur milieu

1.1 Reconnaître les différences entre les

êtres vivants et les êtres non-

vivants

1.2 Reconnaître les caractéristiques de la

vie végétale

besoins, fonctions, parties, variétés,

observer, comparer, classifier différents

types de graines et de plantes, stades de

développement, l'entretien, identifier

certaines professions reliées aux végétaux

1.2.1 Découvrir comment l'humain

utilise certaines plantes

construction, nourriture, vêtements, énergie,

esthétique

1.3 Reconnaître les caractéristiques de la

vie animale

modes de déplacement, de reproduction,

besoins

parties de certains animaux, classification

selon des caractéristiques communes

1.3.1 Découvrir comment l'humain

utilise les animaux

nourriture, fourrure, travail, loisirs

1.3.2 Inférer les raisons pourquoi

certaines espèces animales

ont disparues de la planète

dinosaure, mammouth
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OBJECTIFS TERMINAUX CONTENU NOTIONNEL

2.0 Se familiarise avec les propriétés

de la matière et de l'énergie

2.1 Découvrir et comprendre les

propriétés de la matière

observer les caractéristiques de la matière

(masse, texture, forme, couleur, etc.) et ses

différents états (solide, gaz, liquide)

2.2 Reconnaître que la matière peut

subir certains changements

température, lumière, mouvement, pression

2.3 Reconnaître la présence de l'eau

dans son environnement

eau pure, eau salée, glace, vapeur, neige,

nuage

2.3.1 Découvrir des propriétés

caractéristiques de l'eau

le cycle d'eau: la précipitation, la

congélation, l'évaporation, la conden-sation,

la fonte des neiges et de la glace

2.3.2 Découvrir les utilisations

faites de l'eau et se sen-

sibiliser à sa conservation

besoins hygiéniques, loisirs, nettoyage,

pollution

2.4 Reconnaître les manifestations de

l'air dans l'environnement

l'air se déplace et fait bouger les choses

2.4.1 Découvrir les propriétés

caractéristiques de l'air

exerce une pression, produit des sons,

occupe un espace, a un poids, offre une

résistance, fait flotter des objets

2.5 Observer l'effet des forces

appliquées sur la matière

le mouvement d'un objet qui se déplace, sa

vitesse, la force de gravité, observer et

manipuler des machines simples, les façons

de se déplacer d'un objet en poussant, en

tirant, découvrir les aimants
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OBJECTIFS TERMINAUX CONTENU NOTIONNEL

3.0 Se familiarise avec la terre et

l'espace et les relations de ceux-ci avec

les autres éléments da la nature

3.1 Utiliser ses sens pour découvrir les

propriétés de différents sols

texture, odeur, dureté, formes de terrain, sol

arable et rocheux

3.2 Classifier les différents types de sol

d'après leurs différences, leur

ressemblances

sable, argile, roches, minéraux

3.3 Découvrir l'utilisation que l'homme

fait des différents sols et les moyens de

conserver et protéger l'environnement

agriculture, mines, forêts et ressources,

énergie, système routier, recyclage,

construction

3.4 Connaître les forces de la nature qui

changent la terre

3.4.1 connaître les saisons

le vent, l'eau, la glace, les volcans, les

tremblements de terre

rotation, inclinaison, révolution

3.5 Comparer les différentes

configurations de la terre

les montagnes, les plaines, les vallées, les

plateaux

3.6 Examiner certaines réalités associées

avec ces configurations

identifier certaines avantages ou

désavantages de vivre près de la mer, sur

une montagne, dans une vallée

3.7 S'éveiller à une gestion responsable

de l'environnement

dangers de pollution de la terre, de l'air, de

l'eau

moyens de prévention et de remédiation
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OBJECTIFS TERMINAUX CONTENU NOTIONNEL

4.0 Comprendre le rôle et l'impact des

sciences et de la technologie sur la

société et l'environnement

4.1 Découvrir des caractéristiques des

objets fabriqués (attributs physiques)

taille, forme, couleur, flottabilité, saveur,

odeur, masse, volume

4.2 Reconnaître que des substances

peuvent être transformées en objets

substances animales, végétales, minérales

dans certains objets (meubles, tissus,

plastique, papier)

4.3 Découvrir que certains objets

fabriqués sont adaptés aux caracté-

ristiques de l'air et de l'eau

bateau, écluses, moulin, tuyau d'arro-

sage, ventouse, avion, cerf-volant

4.4 Reconnaître l'utilité du déve-

loppement technologique pour l'humain

râteau, balai, fer à repasser, tondeuse, grille-

pain

4.5 Reconnaître l'impact de la tech-

nologie sur la société et l'environnement

effets positifs et négatifs (à court et à long

terme), certains développements

technologiques avantagent toute la société,

d'autres ne profitent qu'à certains individus



     1 Document d'appui.  Une découverte partagée. Enseigner et apprendre au cycle primaire.
Ministère de l'Éducation. Ontario. 1985.
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4.4 L'apprentissage par investigation1

À tous les stades de sa vie, l'enfant apprend à travers les étapes de l'investigation.  Tout

jeune, il/elle a acquis des habiletés et des connaissances à travers le jeu:  en jouant il/elle

a observé, exploré, manipulé, posé des questions, fait des découvertes.  Bref, il/elle a

appris en suivant un processus d'investigation.  Il est donc très important, au niveau

primaire de continuer à satisfaire ce goût de l'enfant pour un apprentissage naturel et

efficace.

Au début, cet apprentissage s'est fait à travers deux médiums - la manipulation et l'oral;

plus tard, quand l'enfant a acquis les habiletés nécessaires, il/elle partage ses découvertes

en se servant d'écrits et de représentations (dessins, résumés, graphiques, cartes).

Le schéma ci-dessous présente les trois étapes principales du processus d'investigation

qui rejoignent les étapes proposées dans la démarche pédagogique (p.23 Le programme-

cadre français langue première, primaire/élémentaire).  La description détaillée des

étapes, que l'on retrouvera après le schéma, s'appuie sur l'observation d'enfants jouant

avec des cubes; elle révèle comment le processus d'investigation se produit tout

naturellement chez l'enfant.
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PROCESSUS GÉNÉRAL D'INVESTIGATION

1.  La mise en situation
Exploration

9
Investigation

9
Prévision des solutions possibles

9
2.  La réalisation de la situation d'apprentissage

Planification et compilation des informations
9

expérimentation
inférences

9
classification
comparaison

mesure
9

Décision
9

3.  L'intégration de la situation d'apprentissage
Communication

9
Conclusion (généralisation)

Si l'enseignant(e) connaît bien les étapes du processus général d'investigation, il/elle

pourra reconnaître les stades précis atteint par l'enfant et saura quand et comment il

convient de l'aider à passer au stade suivant.
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4.4.1 Exemple du processus d'investigation

La mise en situation

L'exploration.  Les enfants apprennent en explorant des objets et des

intuitions au moyen de tous leurs sens.  Par exemple, lorsqu'ils font des

constructions, les enfants observent les caractéristiques des cubes dont ils

se servent.  En choisissant divers cubes pour divers usages, ils les classent

par couleurs, par formes et par dimensions.  S'ils veulent réaliser un motif,

ils séparent les cubes selon leurs différences.  Lorsqu'il font correspondre

des cubes qui vont ensemble, ils apprennent à établir des correspondances.

L'investigation.  Les enfants se posent des questions et tentent de se

renseigner auprès de camarades ou d'adultes afin de clarifier une question

ou de poser un problème.  Par exemple, ils peuvent se demander quels

cubes conviennent le mieux pour construire une rampe de garage.

La prévision des solutions possibles.  Les enfants peuvent concevoir

plusieurs manières acceptables de répondre à une question ou de répondre

à un problème.  Par exemple, pour construire une rampe, ils choisissent un

certain nombre de formes susceptibles de convenir.

La réalisation de la situation d'apprentissage

La planification et la compilation.  Les enfants recueillent des

renseignements au sujet de chaque possibilité.  Par exemple, avant de

construire leur rampe, ils vont essayer différentes formes de cubes jusqu'à

ce qu'ils découvrent les cubes qui conviennent le mieux.
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La décision.  Les enfants arrivent à une conclusion en décidant, selon les

renseignements qu'ils ont recueillis, laquelle des possibilités résout le

mieux leur problème.  Lorsqu'ils découvrent le genre de cube qui convient

le mieux à la construction de leur rampe, ils décident de l'utiliser.

L'intégration de la situation d'apprentissage

La communication.  Les enfants savent mettre en valeur les résultats

obtenus.  Après avoir construit la rampe, ils vont, par exemple, montrer

aux autres enfants le fonctionnement des roues d'un véhicule qui monte ou

qui descend la rampe.

La généralisation.  Les enfants vérifient le bien-fondé de leur décision.

Si la rampe fonctionne bien, cela prouve qu'ils ont pris la bonne décision.

Ils pourront par la suite répéter la même expérience, ou en exécuter des

variations; et pourront communiquer aux autres comment en construire une

à leur tour.

4.4.2 Étapes du développement de l'enfant en investigation

Voici les étapes que peut traverser l'enfant au fur et à mesure que se développent

ses stratégies d'investigation:

1. acquérir une certaine curiosité des gens, des lieux et des objets de son

milieu immédiat

2. explorer spontanément son milieu immédiat par des activités mettant en jeu

tous ses sens
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3. savoir résoudre intuitivement des problèmes (par la classification,

l'observation, la sériation et l'établissement de correspondances) lors

d'explorations stimulées par des questions et savoir créer des relations

simples afin d'atteindre des conclusions

4. se rendre compte qu'il existe une méthode générale d'investigation pour

explorer les situations, les objets et les idées

5. utiliser une méthode générale d'investigation pour explorer les sujets qui

l'intéressent dans diverses expériences d'apprentissage

6. se servir sciemment de ses habiletés de la pensée (observer, classer, sérier

et établir des correspondances) pour développer des concepts liés aux

sujets qui l'intéressent

7. établir des rapports entre les concepts et réfléchir aux questions qui lui

permettront de poursuivre des investigations plus poussées

8. se servir d'une méthode générale d'investigation ainsi que des sources à sa

disposition pour compléter son étude

9. évaluer ses résultats en faisant un retour sur l'activité (l'objectivation)

10. prévoir, avec l'aide de l'enseignement ou l'enseignante, des domaines

d'application à sa méthode d'investigation (le réinvestissement).
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1.0  LES ARTS PLASTIQUES

1.1 Orientation

Les objectifs d'ordre psychomoteur, affectif et cognitif, sont formulés en vue

d'amener l'enfant à faire et à voir son image à chaque étape de son évolution

graphique (voir Le programme-cadre français langue première, primaire/

élémentaire pp. A1).

Le contenu

Les éléments de contenu (les sensations, l'organisation de l'espace, la composition

de l'espace, l'histoire de l'art) sont liés à la nature de la discipline.  Ils se présentent

séparément les uns des autres, mais dans la pratique ils forment un tout.  L'enfant les

exploite à son niveau chaque fois qu'il fait son image.  C'est donc par la pratique de

diverses techniques:

dessin, peinture, collage, gravure, impression, modelage, façonnage,

assemblage, sculpture

qu'il acquiert des notions des arts plastiques.

1.2 Un projet d'arts plastiques comprend généralement trois types d'activités

  - des activités du percevoir

  - des activités du faire

  - des activités du voir

1.2.1 Les activités du percevoir

Ces activités consistent en des descriptions verbales et des expériences

sensorielles et kinesthésiques telles que:  apporter un animal en classe,

visiter un aquarium, observer des coquillages, visionner des

diapositives, faire une ronde...  Elles ont pour but d'actualiser et

d'enrichir la perception que l'enfant se fait des êtres et des objets de son

environnement.

Les arts plastiques 



     1 Le matériel didactique est disponible au «Learning Resource Distribution Center».
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1.2.2 Les activités du faire 1

Ces activités comprennent des exercices de base et des réalisations

individuelles et collectives et ont pour but d'amener l'enfant à faire

l'apprentissage des techniques à 2 et à 3 dimensions (dessin, peinture,

collage, etc.; modelage, façonnage, etc.) et à acquérir des notions de

langage plastique telles que:  le point, la ligne, la forme, l'espace, la

couleur, la texture, etc., pour concrétiser sa perception des êtres et des

objets de son environnement.

    - tracer à main levée pour obtenir des lignes, des
formes et des couleurs

Dessin:
- craie de cire,
- crayon feutre,
- pastel gras,
- pastel sec,
- encre,
- fusain.

    - appliquer un pigment coloré Peinture
- gouache
  liquide,
- gouache en
  pain,
- encre,
- craie.

    - fixer, avec de la colle, des matériaux déchirés,
coupés, sur un support

Collage:
- papier déchiré,
- papier plié,
- corde et laine,
- étoffe.

    - tracer en creux, avec un outil pointu dans des
matériaux mous

Gravure
- pâte à
  modeler,
- cartogravure.
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    - enduire des surfaces, d'un pigment coloré et les
reproduire

Impression:
- monotype,
- impression
  d'objets.

    - former des matériaux malléables par pinçage, par
colombage ou par galetage en relief et en ronde-
brosse

Modelage:
- pâte à
  modeler,
- terre à
  modeler,
- papier
  bouchonné.

    - modifier la forme initiale de matériaux à deux
dimensions, en les pliant, en les façonnant, en les
bouchonnant, en les froissant et en les bourrant pour
obtenir des reliefs et des rondes bosses

Façonnage:
-papier façonné,
-papier frisé,
-papier sculpté.

    - fixer ensemble des volumes en les collant et en les
attachant pour obtenir des stabiles

Assemblages:
-papier façonné.

    - énumérer et juxtaposer des éléments dans l'espace et
en modifier la forme, la dimension, la couleur selon
les distances

Organisation de
l'espace

    - explorer
- la ligne
    • contour
    • direction
    • caractéristiques (longue, courte, mince
      épaisse)

Vocabulaire
plastique:
- ligne,
- forme,
- volume,
- couleur,
- texture.

- les formes
    • angulaires, arrondies
    • leurs dimensions
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- les couleurs
    • la répétition
    • l'alternance

    explorer
      le rythme des lignes, des formes, des couleurs par

la répétition
l'alternance

      l'équilibre des lignes, des formes et des couleurs par
la distribution
l'espacement
le groupement

Composition de
l'espace:
- rythme
- équilibre
- mouvement
- dominante

Expliciter les thèmes de l'être et l'environnement en fonction de son image dans

des réalisations

Thèmes

    - se représenter
• posant des actions
• avec ses amis et sa famille

    - représenter
• les animaux
• les végétaux
• la nature
• des lieux immédiats
    - sa chambre
    - sa maison
    - son école
• des objets familiers
• les saisons
• les fêtes traditionnelles

êtres
temps
monde
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1.2.3 Les activités du voir

Ces activités sont des descriptions verbales en rapport avec les travaux

réalisés par les enfants et par des artistes, sous forme de reproductions, de

films, de diapositives, de livres ou de revues, de visites aux musées et aux

centre culturels, de récits, etc.  Elles ont pour but d'amener les enfants à

nommer, décrire et raconter ce qu'ils perçoivent dans les images visuelles

pour en saisir des idées.

    - parler de son image

    - communiquer ses sensations face
 • aux réalisations de ses camarades
 • aux oeuvres d'art

Histoire de l'art

1.3 Évaluation

Le rôle de l'enseignant ou l'enseignante consiste à évaluer la démarche de l'enfant

vers la connaissance, à partir des images visuelles qu'il réalise.  Afin d'y parvenir, il

devra:

  • déterminer à quel stade graphique l'enfant est arrivé; c'est l'évaluation de
placement

  • vérifier si l'enfant fait l'apprentissage des techniques (gestes, outils, matériaux,
procédés) et acquiert ainsi des notions de langage plastique

  vérifier si l'enfant utilise ses connaissances (sensations perçues au contact de
son environnement) pour réaliser son image au moyen des techniques et du
langage plastique

  vérifier si l'enfant est capable de dégager l'idée de son image, de celle de ses
pairs et des artistes d'hier et d'aujourd'hui; c'est l'évaluation formative

  • déterminer si l'enfant a évolué graphiquement à l'intérieur d'un stade ou dans le
passage d'un stade graphique à un autre; c'est l'évaluation sommative. (Pour
plus de précisions, voir l'annexe sur l'évaluation)

     



2.0  La musique
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2.0  LA MUSIQUE

La musique est l'art de produire et de combiner des sons suivants des règles en vue

d'une expression personnelle.  Au primaire, le but du programme de musique est de

permettre à l'enfant de vivre des expériences musicales capables de susciter chez lui

des réactions affectives et cognitives.  En plus de développer les habiletés communes

aux matières du domaine artistique telles la créativité, l'imagination, la concentration

et l'attention, la musique développe chez l'enfant l'écoute, le rythme et la conscience

du tempo.

2.1 Objectifs

•  amener l'enfant à

   - répondre par la musique et le chant à différentes célébrations et

traditions culturelles (chants folkloriques de sa région et du Canada)

   - identifier et produire différents sons en parlant et en chantant (sons

aigus-graves, prendre conscience de la justesse de ceux-ci)

   - chanter des chansons simples, des chants rythmés, des comptines

(prendre conscience de la mélodie, du rythme, de la pulsation)

   - explorer les différents timbres d'instruments et de voix (différences entre

les cordes, les bois, les instruments faits de métal, la voix)

   - répondre à la phrase musicale, au tempo (observer le début, la fin d'un

morceau, l'intensité, les différences de tempo)

   - transmettre ses idées personnelles par la musique (en chantant, en jouant

des instruments simples)

   - répondre par des gestes aux répétitions dans les chansons

   - reconnaître que la musique exprime des émotions, des humeurs.

La musique 
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2.2 L'enfant et la musique

L'enfant a un instinct musical inné; tout jeune il adore les chansons, la musique; il se

balance à son rythme, il compose ses propres chansons,  Plus tard à l'école, il prend

plaisir aux rimes et aux ritournelles qu'il chante pour accompagner ses jeux de balle

et de corde.  Il appartient à l'enseignant(e) de mettre cet instinct musical à profit en

introduisant des chants, de la musique, et des jeux musicaux dans les activités de tous

les jours.

Il existe une foule de jeux et d'activités pour rendre les chansons toujours plus

attrayantes pour les enfants, et la chanson constitue un moyen privilégié par lequel on

introduit des éléments folkloriques et culturels dans la salle de classe.

2.3 L'apprentissage d'une chanson

Voici un procédé à suivre pour enseigner une chanson:

   - travailler la chanson phrase par phrase ou par fragment plus court, si les

phrases sont longues

   - faire réciter les paroles de la chanson avec leur rythme musical, toujours

phrase par phrase

   - chanter les paroles et les faire répéter, une phrase à la fois jusqu'à la fin de la

chanson

   - faire chanter la chanson entière

   - si la chanson est longue, la diviser en sections et travailler une seule section

par jour.

Certaines chansons se prêtent très bien à une production gestuelle ou à une

production orale avec ajouts.
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En introduisant le premier type de chanson, il faut s'assurer que les enfants ont été

exposés au contenu linguistique de la chanson et qu'ils connaissent les gestes qu'ils

doivent faire (on pourra leur demander de répondre à des consignes, de montrer des

images, des suivre des directives, de faire des gestes).  Ce type de chanson est

particulièrement bien adapté à des moments de détente dans la salle de classe,

puisqu'elle permet une gestuelle, un déplacement, une expression de corps et de voix,

tout en exposant l'enfant à des variantes de langage.

Le vocabulaire des chansons avec ajouts doit aussi avoir été enseigné au préalable, et

le contenu doit être simple et donner lieu à des répétitions tout en permettant de faire

des ajouts.  Ce type de chanson est propice au développement du vocabulaire et à la

pratique des structures de phrases, ex: Alouette.

2.4 Les comptines

Ce qui a été dit à propos des chansons s'applique également aux comptines.  Il faut

d'abord présenter aux élèves un modèle à suivre et faire répéter plusieurs fois.  Les

comptines, tout comme les chansons, sont d'excellentes activités car les élèves

emploient la langue dans des activités de groupe où même les plus timides ne se

sentent pas visés, puisqu'aucune responsabilité individuelle n'est sollicitée.

En plus elles comportent plusieurs avantages, elles

   - développent le rythme naturel des enfants et créent un choc sensoriel et affectif

   - créent un climat de régularité et d'ordre

   - donnent une forme attrayante et accessible au langage

   - aident à corriger les défauts de prononciation; les comptines facilitent

l'articulation, favorisent les exercices respiratoires et soutiennent la mémoire

   - font passer dans le vécu de l'enfant des éléments culturels.
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Les comptines, le chant et la musique se prêtent très bien à l'improvisation et de ce

fait se marient bien avec l'art dramatique et l'utilisation de marionnettes, le

mouvement et la danse:  possibilités qu'il ne faudrait pas négliger dans les activités de

classe.



3.0  L'art dramatique
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3.0  L'ART DRAMATIQUE

Apprendre par la voie de l'art dramatique est essentiel à tout âge.  Au primaire les

expériences de théâtre doivent s'adapter à l'âge et au développement de l'enfant.  L'art

dramatique leur enseigne les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires

aux interactions sociales.

Le théâtre permet à l'enfant de bouger, de parler et de s'exprimer plus librement que

pendant les activités scolaires habituelles et l'amène à trouver ses propres solutions. 

Quoique pour être efficaces les activités d'art dramatique doivent être contrôlées

chaque enfant vivra une expérience personnelle différente en dedans d'une même

activité.

Les expériences dramatiques qui consistent en exercices, jeux de rôles ou activités

d'improvisation sont contrôlées pour permettre un réel apprentissage et amènent

l'enfant à développer les aptitudes suivantes:

- le langage - la compréhension

- l'expression - l'écoute

- l'observation - l'imagination

- le développement des sens - la concentration

- la confiance en soi - le mouvement

- la résolution de problèmes - la pensée logique

- l'organisation

L'art dramatique 
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3.1 Objectifs

Amener l'enfant à

   - participer à des activités d'art dramatique de classe (travail de groupe, création

d'images mentales)

   - assumer un rôle et le construire

   - faire la différence entre le moment où il joue et le moment où il ne joue plus

   - exprimer ses émotions et ses idées par le mouvement

   - réfléchir sur la pièce (penser à sa propre expérience, discuter de ses réflexions

par la peinture ou l'écriture)

   - se servir d'éléments empruntés à la danse, à la musique et aux arts visuels pour

le travail d'art dramatique

   - réagir à son travail et aux présentations qu'il voit

   - exprimer ses opinions personnelles sur un spectacle (développer l'esprit

critique).

Plusieurs éléments de l'art dramatique visent à améliorer le jeu théâtral chez l'enfant

et à l'aider à mieux communiquer ses idées et ses émotions.  Ces éléments peuvent

être développés un à un ou être combinés.

contenu caractéristiques

- le développement des
  sens et de l'observation

• découvrir et utiliser tous les sens, se concentrer
sur plusieurs sens, observer, mémoriser

- l'écoute • écouter attentivement, identifier les sons,
identifier un discours particulier

- l'imagination créer et réagir à l'imaginaire, accepter plus d'un type
de création et y réagir

- la confiance identifier ses points forts et ses points faibles, se
risquer, présenter ses réalisations, développer son
sens de leadership
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contenu caractéristiques

- la concentration se concentrer, faire preuve d'attention, identifier
l'intrigue, le déroulement

- la parole tenir un discours clair, approprié et varié, pouvoir
utiliser plusieurs niveaux de langue afin d'améliorer
la transmission du message

- le mouvement réaliser des mouvements libres et contrôlés,
transmettre un message par le mouvement
approprié, utiliser le mouvement pour comparer ou
opposer.

Les structures dramatiques telles que:  le jeu de rôle, l'improvisation, le mime, le

théâtre lu, les marionnettes permettent à l'enfant d'acquérir différents types d'expérience,

encourage la participation active, aident ce dernier à prendre conscience de son

environnement et lui donnent un moyen alternatif de communiquer sa pensée quand les

mots lui échappent.

- le jeu de rôle amène l'enfant à accepter et à jouer un rôle, à en être responsable,

à contribuer à l'intrigue

- le mime, ici l'enfant présente l'imaginaire et accepte les présentations des autres;

il communique des idées et des sentiments sans employer la parole

- l'improvisation encourage la résolution de problèmes puisqu'il s'agit ici d'une

situation présentée aux enfants et que ceux-ci doivent interpréter à leur guise.

C'est une saynète qui est composée à mesure qu'elle se déroule et peut être

effectuée avec ou sans paroles.  Une prochaine étape serait l'incorporation du

mime avec un texte improvisé; l'histoire est connue de tous et les enfants

l'interprètent de leur mieux.
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- le théâtre lu.  Se rapprochant du théâtre informel, on retrouve le théâtre des

lecteurs où les enfants lisent directement du texte en suivant les directives.

L'incorporation des mimes s'en suit.  La lecture des pièces de théâtre ou d'histoires

dans les manuels qui se prêtent à ce genre d'activité, aide l'enfant à devenir

conscient du rapport entre la langue parlée et la langue écrite.  L'enfant devient

plus habile dans la traduction de la langue écrite qui est plutôt froide, à la langue

parlée qui est expressive, pour communiquer ses pensées et ses sentiments.  La

lecture de scénarios et les jeux de rôle rendent l'enfant susceptible à reconnaître

différents styles de langue et d'usage.  Ils l'amènent à se rendre compte qu'il y a

différentes manières de dire la même chose selon le contexte et l'intention de

l'orateur (l'acteur).

- les masques et les marionnettes.  Il n'est pas facile de trouver des activités

d'apprentissage qui rendent justice à tous les enfants.  Cependant, les jeux de

masques ou de marionnettes sont des moyens qui favorisent la participation de

tous, y compris les timides et les faibles.  L'enfant qui s'exprime derrière un

masque ou une marionnette se sent déjà plus libre.  Par cette activité, il n'est plus

exactement lui-même, il devient un autre, un personnage sur lequel il a le droit de

projeter la personnalité, les gestes et le langage qu'il veut.  Qui n'a pas, dans sa

classe, des enfants qui arrivent mal à surmonter une certaine gêne, qui parlent peu

ou difficilement?  Lors des jeux de masques, les timides ont aussi la chance de

prendre la parole.  Ils acquièrent effectivement plus de confiance et s'expriment

de plus en plus aisément, d'abord à l'intérieur de petits groupes, ensuite devant

toute la classe.  Ils trouvent dans la fabrication de masques ou de marionnettes,

et dans la présentation d'un spectacle, un moyen efficace pour exprimer leur

individualité.
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3.2 Discussion après une activité

Chaque expérience en art dramatique doit inclure la réflexion et la discussion.  Les

enfants peuvent explorer le lien entre le théâtre et la «vraie vie» soit verbalement, soit

par dessin.  Cela leur permet d'évaluer leurs choix et d'en proposer d'autres.  Le fait de

discuter son travail améliore le vocabulaire et l'expression orale.

L'art dramatique traite des gens et de leurs interactions.  En se familiarisant avec les

différentes structures des jeux dramatiques, les enfants apprendront à connaître et

comprendre les relations humaines et les forces qui les guident.

3.3 La danse et le mouvement

Les enfants communiquent leurs émotions naturellement par la danse et le mouvement.

Très tôt ils ont appris à bouger au rythme de la musique et à se servir de leur imagination

pour improviser des cadences.  Au fur et à mesure que leurs habiletés sociales se

développent, ils aiment participer à des activités de mouvement avec les autres enfants.

Il incombe donc à l'enseignant ou l'enseignante de contribuer au développement de ces

habiletés motrices et de procurer aux enfants des occasions qui permettront de

développer leur coordination et de prendre conscience de leur corps.

Donné l'occasion, les enfants mimeront des mouvements ou créeront leurs propres

chorégraphies en utilisant différentes techniques;

- l'imitation.  Utilisant l'observation, les enfants imitent les mouvements de

l'enseignant ou l'enseignante, soit en même temps ou par après.

- l'exploration.  Ici, l'enfant explore des mouvements à partir de consignes qui lui

sont données, ex: «vous devez plonger dans un étang d'eau glacée».  Ensuite, les

solutions trouvées par les enfants sont discutées, et les amènent à explorer d'autres

expression corporelles.
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- l'improvisation.  Dans l'improvisation, l'enfant répond de façon spontanée à la

musique, à la poésie ou à un dessin; il s'appuie sur les habiletés acquises pendant

de nombreuses activités d'imitation et d'exploration pour imaginer ses productions

d'improvisation.  Avec l'aide de l'enseignant(e) et suite à des analyses de ses

expériences personnelles il développera ses habiletés en fonction des mouvements

qu'il veut exécuter, et les utilisera de façon spontanée pour s'exprimer et

communiquer.



4.0  L'éducation physique
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4.0  PROGRAMME D'ÉDUCATION PHYSIQUE

Les objectifs fondamentaux du programme d'éducation physique, du primaire,

constituent les éléments principalement attendus d'un programme d'éducation physique

dans les écoles terreneuviennes et doivent servir de guide principal aux personnes qui

en dispensent l'enseignement.  Toutes les écoles sont tenues de voir à l'allocation du

temps nécessaire au développement des objectifs du programme.

4.0 Objectifs

L'élève doit être en mesure d'atteindre les objectifs suivants:

4.1 Atteindre un niveau de bien-être physique

1.1 comprendre que des activités physiques et une bonne forme sont

indispensables à un corps sain

Acquérir la maîtrise des mouvements par le développement du système

neuromusculaire

2.1 comprendre que toutes les activités physiques font appel aux habiletés

motrices de base

2.2 découvrir et comprendre que les éléments de mouvement sont employés

dans diverses activités

Exprimer avec confiance ses idées, ses pensées et ses sentiments par le moyen

d'activités physiques

3.1 connaître et utiliser les termes français dans tous les domaines d'activités

physiques

3.2 répondre créativement à la musique ou à une illustration

3.3 jouer librement en faisant des expériences
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Atteindre un degré d'indépendance par l'adoption d'une mode de vie

physiquement actif

4.1 comprendre que lorsque la motivation du jeu est maintenue, les activités

physiques peuvent être agréables

4.2 comprendre la relation directe qui existe entre les jeux actifs et la bonne

forme

4.3 s'intégrer à la collectivité de façon responsable, avec confiance et avec un

sentiment d'appartenance

Acquérir des habitudes tenant compte des règles de sécurité et de survie

5.1 comprendre l'importance d'un bonne tenue dans toute activité physique

5.2 comprendre l'importance de l'aspect sécurité dans toute activité physique

Se créer des relations sociales positives par l'entremise d'une variété d'activités

physiques



     1 Un grand nombre d'activités pour la préparation de ces leçons se trouve dans les Guides
pédagogiques en éducation physique.  Bureau de l'Éducation française, Manitoba.  (On peut
se procurer ces guides au «Learning Resource Distribution Center».
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4.2 Planification des cours

Plan annuel

Les buts et les objectifs du programme peuvent être atteints par une variété d'activités;

des suggestions particulières à cet effet sont comprises dans le guide pédagogique.1

Il est recommandé d'attribuer à chaque secteur d'activités (voir p. ED4) un temps donné

pour assurer l'équilibre et la variété du programme.  Un plan annuel est indispensable

et doit inclure les secteurs d'activités suivants:

1. habiletés de base avec et sans équipement

2. danse et mouvements rythmiques

3. jeux

4. gymnastique

5. activités de plein air

6. activités spéciales, selon les installations et le temps disponibles: patinage

sur glace, natation, piste et pelouse

7. activités adaptées, y compris des activités perceptivo-motrices
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Lorsque les installations le permettent, il est recommandé d'allouer le même pourcentage

de temps à chaque secteur d'activités.

4.3 Importance de la préparation de la leçon

La préparation de la leçon est importante pour l'élève et pour l'enseignant(e).  Pour

l'enseignant(e), ce plan fournit un cadre et un modèle lui permettant de travailler

progressivement.  Pour l'élève, c'est une assurance que le travail planifié a été organisé

soigneusement et développé par étapes par l'enseignant(e), en tenant compte de l'élève.

Cette préparation laisse supposer une progression et un enchaînement d'un niveau

d'habileté à un autre.  Ceci est particulièrement important en éducation physique afin



ED5

de toucher à tous les différents niveaux de développement des enfants.

Une préparation à long terme est d'autant plus essentielle en éducation physique qu'il y

a des changements fréquents d'activités à l'intérieur d'une même leçon, ce qui amène

de nombreuses variations dans l'organisation de la classe.  Une planification préalable

éliminerait la perte inutile de temps précieux prévu pour l'enseignement.

4.4 Fonction de la préparation de la leçon

La fonction d'une préparation de leçon est de tenir compte de ce qui a été tenté et

accompli, et de son degré de succès.  C'est une observation continuelle des activités de

la classe.  Ce plan est le schéma directeur auquel l'enseignant(e) peut se référer de façon

à maintenir la continuité et l'élan de l'apprentissage.  Il semble logique que, tout en

planifiant une leçon particulière avec un objectif précis ou une série d'objectifs en tête,

l'enseignant(e) se garde de l'espace pour faire une évaluation personnelle des résultats.

Les notes que l'enseignant(e) se fera après le déroulement des activités lui procurera

l'information précieuse et des indications à savoir ce qui doit être fait et de quelle

manière, dans les leçons à suivre.  (Pour un exemplaire de plan de leçon, voir annexe

6.)



  


