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

En classe cette année 
votre enfant va... 

 

 

 

LANGUE ANGLAISE 
• Augmenter ses connaissances en lecture, écriture, parole, et écoute. 

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

comment utiliser les modèles d’orthographe pour écrire correctement un plus grand nombre de mots.  

• Apprendre de nouvelles notions qui l’aidera à découvrir la signification de nouveaux mots, tels que les mots 

qui ont les mêmes racines (ex : add et additional) 

• Ecrire des histoires, des informations, exprimer son opinion en utilisant de nouveaux mots et phrases.  

• Approfondir sa compréhension de l’emploi formel et informel de la langue anglaise pour parler et écrire.  

 

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

longueur.  

• Se sentir à l’aise avec les faits d’addition et soustraction de 0 à 20, et additionner et soustraire jusqu’à 1000.  

• Utiliser des mesures de longueur et résoudre des problèmes concernant les longueurs.  

• Apprendre à identifier, décrire, comparer, assembler, et démanteler des formes géométriques.  

 

EDUCATION SOCIALE (HISTOIRE ET GEOGRAPHIE) 
• Etudier les différents aspects de cultures et ce que cela signifie d’être un bon citoyen de sa communauté et de son pays.  

• Explorer les Etats-Unis dans différents domaines ; dont les principes fondamentaux de la nation tels que les 

droits communs de chaque citoyen ; Le rôle du gouvernement pour établir et enforcer les lois ; événements 

historiques et documents des états unis ; le commerce de produits et services ; la manière dont l’argent 

fonctionne ; les caractéristiques physiques de notre planète ; les différentes cultures qui contribuent à la 

trame de notre culture nationale ; et comment les communautés changent et grandissent avec le temps.  

• Mettre en pratique ses compétences de 21ème siècle : Agir, faire un diagramme, utiliser l’échelle d’une carte, 

utiliser des ressources graphiques, et interpréter une chronologie.  

 

SCIENCE 
• Explorer les événements qui ont formé la terre ainsi que les structures et propriétés de la matière.  

• Observer des relations interdépendantes dans les écosystèmes.  

• Apprendre et montrer une variété d’aptitudes scientifiques dont créer et utiliser des modèles ; analyser et 

interpréter des données en utilisant des modèles (modèles mathématiques inclus) et utiliser des compétences 

informatiques.  

• Discuter en se basant sur les évidences et obtenir, évaluer, et communiquer les 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 mouvements plus avancés tels que sautiller, sauter et courir dans un 

environnement propice à l’éducation physique.  

• Développer ses compétences à utiliser du matériel durant des activités individuelles et de coopérations 

telles que jeter une balle par-dessus l’èpaule, lancer, attraper, et utiliser ses pieds pour jouer au ballon.  

• Apprendre à faire des choix sains.  

 

MUSIQUE 
• Identifier, distinguer, et expérimenter la musique et l’origine des sons en utilisant sa voix, son corps, et des 

instruments de musique au travers de jeux et d’activités.  

• Explorer une variété de types, styles, et genres de musique, y compris des chants traditionnels d’enfants, des 

comptines pour enfants, des chants folkloriques, des rondes, des canons, de la musique classique et du 

monde.  

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

 

ART 
• Continuer de développer sa compréhension des éléments artistiques et les principes de conception en 

explorant une variété de matières, genres, styles, et techniques.  

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

• Développer des stratégies de réflexion.  

• Prendre conscience de cultures et d’environnements au travers de son expérience artistique visuelle.  

 

EDUCATION INFORMATIONELLE 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. 

 
 

   


