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Avant-propos

Le document pancanadien intitulé Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12, 
publié en octobre 1997, sert de guide aux provinces afin d’élaborer un cadre commun pour l’enseignement des 
sciences.

Le nouveau programme de sciences des provinces de l’Atlantique est décrit dans le Document d’encadrement du 
programme de sciences pour le Canada atlantique (1998).

Le présent guide pédagogique donne aux enseignants un aperçu de la structure des résultats visés dans 
l’enseignement des sciences. Il offre également des suggestions pour aider les enseignants à concevoir des ex-
périences d’apprentissage et des méthodes de mesure.

La forme masculine employée dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.
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