
année 
Aperçu de ce que votre enfant va apprendre à SPS cette année 

En classe cette année 
votre enfant va... 

 

 

 
 

LANGUE ANGLAISE 
• Apprendre à devenir plus indépendant dans sa lecture et écriture 

• Continuer à apprendre et pratiquer les règles pour reconnaitre les sons qui forment les mots et prononcer des 

mots plus complexes.  

• Apprendre à penser à ce qu’il lit et passer plus de temps à parler des idées principales d’histoires simples et 

de textes informationnels.  

• Apprendre à utiliser un langage approprié lorsqu’il écrit et parle, y compris l’utilisation de phrases complètes 

et d’épeler des mots avec une orthographe de plus en plus correcte.  

 

MATHEMATIQUES 
• Se concentrer sur l’addition et la soustraction, valeur de position de chiffres, et formes géométriques.  

• Additionner et soustraire des chiffres de 0 à 20, résoudre des scénarios de problèmes et devenir de plus en 

plus à l’aise avec les additions et les soustractions de chiffres jusqu’à 10. 

• Compter jusqu’à 120 et apprendre l’importance de la valeur de position de chiffres (unités, dizaines, centaines). 

• Explorer les formes en les identifiant, les organisant, les dessinant, et les mettant ensemble pour faire 

d’autres formes, résoudre des puzzles, et parler de fractions.  

 

ETUDES SOCIALES (HISTOIRE ET GEOGRAPHIE) 
• Etudier son école et sa relation avec la communauté toute en apprenant comment être un bon citoyen à 

l’école et à la maison.  

• Comprendre ses besoins et aspirations personnelles, comment interagir avec l’environnement, les différences 

et similitudes entre familles, et comment les cultures peuvent être exprimées de différentes manières.  

• Reconnaitre les fêtes nationales et les vacances, apprendre les symboles nationaux, et comme le mode 

de vie a changé au cours de l’histoire.  

• Mettre en pratique ses compétences du 21ème siècle : conflit et coopérations, tableaux et 

diagrammes, les éléments d’une carte, et utiliser des données graphiques et une chronologie.  

SCIENCE 
• Explorer des modèles et cycles dans le système de l’espace ainsi que le concept d’onde dans le sujet de la lumière 

et du son. 

• Observer les structures, fonctions, et le traitement d’information en science naturelle. 

• Apprendre à démontrer une variété d’aptitudes scientifiques : créer et utiliser des modèles (modèles 

mathématiques inclus), et utiliser un raisonnement de calcul.  

• Discuter en se basant sur les évidences et obtenir, évaluer, et communiquer des informations.  
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Voulez-vous en savoir plus? 
Trouver la liste des normes et du curriculum sur le 

site : spokaneschools.org/curriculum ou contactez 

l’école pour plus d’informations. 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET DE LA SANTE 
• Augmenter sa pratique de se déplacer en toute sécurité dans un environnement propice à l’éducation 

physique en se concentrant sur les mouvements suivants : sauter d’un pied sur l’autre, galoper, sauter, et 

courir.  

• Développer des aptitudes d’utilisation de matériel et d’activités coopératives telles que jeter une balle 

par-dessus l’épaule, lancer, et attraper.  

• Apprendre à faire des choix sains.  

 

MUSIQUE 
• Reconnaitre et répéter l’intensité, le changement, et le rythme de sons.  

• Utiliser sa voix, son corps, et des instruments musicaux pour explorer l’intensité, la mélodie, le changement, 

le tempo, et l’origine des sons en participant à une variété de jeux et d’activités.  

• Découvrir des chants traditionnels d’enfants, des comptines pour enfants, des chants folkloriques, et la musique 

classique et du monde.  

• Explorer les éléments de la musique en développant ses talents en chant et en jouant un instrument.  

 

ART 
• Développer une compréhension des éléments artistiques et les principes de conception en explorant 

une variété de matières et de techniques.  

• Continuer à développer son habileté d’observation, ses capacités motrices fines, et de liens sensoriels en 

procédant pas à pas pour créer une œuvre d’art.  

• Créer et répondre à une variété d’expériences visuelles artistiques personnellement significatives.  

• Prendre conscience de sa propre communauté et de son environnement au travers d’expériences artistiques 

visuelles.  

EDUCATION INFORMATIONNELLE ET DIGITALE 
• Lire énormément et utiliser les ressources de la bibliothèque et de la technologie pour augmenter ses 

connaissances.  

• Continuer à apprendre comment utiliser correctement la bibliothèque et sa technologie en toute sécurité. 

 

   


