Domaine des arts

Art dramatique :
- Créer des œuvres
dramatiques
- Interpréter des
œuvres dramatiques
- Apprécier des
œuvres dramatiques

Arts plastiques :
- Créer des images
personnelles
- Créer des images
médiatiques
- Apprécier des
images
Danse :
- Créer des danses
- Interpréter des
danses
- Apprécier des danses

Musique :
- Créer des œuvres
musicales
- Interpréter des œuvres
musicales
- Apprécier des œuvres
musicales

Domaine du
développement
personnel

Domaine du
développement
professionnel

Domaine des
langues

Éducation physique et
à la santé :

Projet personnel
d’orientation :

Français, langue
d’enseignement :

- Agir dans divers
contextes de
pratique d’activités
physiques
- Interagir dans divers
contextes de
pratique d’activités
physiques
- Adopter un mode
de vie sain et actif

- Réaliser une
démarche
exploratoire
d’orientation
- Se situer au regard
de son orientation
scolaire et
professionnelle

- Lire et apprécier

Exploration de la
formation
professionnelle :

Anglais langue
seconde :

Éthique et culture
religieuse :
- Réfléchir sur des
questions éthiques
- Manifester une
compréhension du
phénomène religieux
- Pratiquer le dialogue

des textes variés
- Écrire des textes
variés
- Communiquer
oralement selon
des modalités

- Explorer la
formation
professionnelle
- Se situer au regard
de la formation
professionnelle

- Interagir
oralement en
anglais
- Réinvestir sa
compréhension
des textes
- Écrire et produire
des textes

Sensibilisation à
l’entrepreneuriat :

Espagnol langue tierce

- Se situer au regard
de
l’entrepreneuriat
- Mettre en œuvre
un projet
entrepreneuriat

Produit par : Véronique Bridier, Commission scolaire des Samares, 2009.

- Interagir en
espagnol
- Comprendre des
textes variés en
espagnol
- Produire des textes
variés en espagnol

Domaine de la
mathématique, de
la science et de la
technologie

Mathématique :
- Résoudre une
situation-problème
- Déployer un
raisonnement
mathématique
- Communiquer à
l’aide du langage
mathématique

Science et
technologie :
- Chercher des
réponses ou des
solutions à des
problèmes d’ordre
scientifique ou
technologique
- Mettre à profit ses
connaissances
scientifiques et
technologiques
- Communiquer à
l’aide des langages
utilisés en science
et technologie

Domaine de
l’univers social

Histoire et éducation à
la citoyenneté :
- Interroger les réalités
sociales dans une
perspective historique
- Interpréter les réalités
sociales à l’aide de la
méthode historique
- Construire sa
conscience citoyenne
à l’aide de l’histoire

Monde contemporain :
- Interpréter un
problème du monde
contemporain
- Prendre position sur
un enjeu du monde
contemporain

Géographie
- Lire l’organisation
d’un territoire
- Interpréter un enjeu
territorial
- Construire sa
conscience
citoyenne à
l’échelle planétaire

Ordre de la
communication
9

Ordre
Intellectuel
1à4

1- J’exploite l’information quand je…
- systématise la quête d’information;
- m’approprie l’information;
- tire profit de l’information.

9-Je communique de façon appropriée quand je…

2- Je résous des problèmes quand je…

- gère ma communication;
- m’approprie divers langages;
- recoure au mode de communication approprié.

- analyse les éléments de la situation;
- mets à l’essai des pistes de solution;
- adopte un fonctionnement souple.

PFÉQ, chap. 3, p.5

PFÉQ, chap. 3, p.7

PFÉQ, chap. 3 , p.21

8-Je coopère quand je…

3-J’exerce mon jugement critique quand je…

- contribue au travail coopératif;
- interagis avec ouverture d’esprit;
- évalues ma participation au travail
coopératif.

- construis mon opinion;
- exprime mon opinion;
- relativise mon opinion.

PFÉQ, chap. 3, p.19

PFÉQ, chap. 3, p.9

7-J’actualise mon potentiel quand je…

4-Je mets en œuvre ma pensée créatrice quand je…

- reconnais mes caractéristiques personnelles;
- prends ma place parmi les autres;
- mets à profit mes ressources personnelles.

- m’imprègne des éléments d’une situation;
- m’engage dans l’exploration;
- adopte un fonctionnement souple.

PFÉQ, chap. 3, p.17

PFÉQ, chap. 3, p.11
6-J’exploite les T.I.C. quand je…

Ordre personnel
et social
7 et 8

- m’approprie les technologies;
- mets la technologie au service de mes
apprentissages;
- évalue l’efficacité de l’utilisation de la
technologie.

PFÉQ, chap. 3, p.15

Produit par : Véronique Bridier, Commission scolaire des Samares, 2009.

5- Je me donne des méthodes de travail
efficaces quand je…
- visualise la tâche dans son ensemble;
- régule ma démarche;
- analyse ma démarche.

PFÉQ, chap. 3, p.13

Ordre
méthodologique
5 et 6

