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

En classe cette année 
votre enfant va... 

 

 

Langue Anglaise 
• Apprendre à lire couramment, correctement, et avec assurance pour préparer le terrain pour les 

exigences de lectures des années supérieures.  

• Comprendre que certains mots ont des significations qui ne sont pas littérales (ex : a piece of cake) et ont des 

liens avec d’autres mots (ex : company and companion) 

• Reconnaitre et comprendre de plus en plus de mots pour étendre son vocabulaire et lire des histoires et 

livres de plus en plus difficiles afin d’augmenter ses connaissances du monde qui l’entourent.  

• Ecrire des histoires concernant des expériences réelles et inventées, utiliser des phrases claires et plusieurs 

paragraphes pour faire des rédactions d’opinions et d’informations.  

• Participer efficacement à des discussions menées par le professeur soit en tête à tête, soit en groupe et 

exprimer clairement son idée. La discussion est basée sur un sujet ou texte au niveau des élèves de 3ème 

année.  
 

MATHEMATIQUES 
• Se concentrer sur les multiplications, les fractions, et les surfaces géométriques.  

• Multiplier facilement des chiffres de 0 à 10 et s’exercer à des multiplications de chiffres plus grands que 10.  

• Additionner et soustraire des chiffres jusqu’à 1000.  

• Travailler avec des unités de fractions (fractions avec 1 au numérateur tel que 1/3 et 1/6) : additionner 

et soustraire des fractions et explorer les divisions.  

ETUDES SOCIALES (HISTOIRE ET GEOGRAPHIE) 
• Etudier plusieurs aspects de communautés dans le passé et le présent. Apprendre la signification d’être le 

citoyen d’une communauté avec un accent sur l’histoire de la ville de Spokane et la tribu indienne de 

Spokane.  

• Découvrir l’environnement (climat, saison, et ressources naturelles) et comment notre pays a été formé par 

les événements du passé.  

• Etudier les 3 branches du gouvernement et la façon dont fonctionne l’économie.  

• Découvrir la façon dont la technologie affecte les endroits ou nous choisissons de vivre, et que les 

groupes culturels vivent ensemble pour créer des communautés à travers le monde.  

• Mettre en pratique ses compétences du 21ème siècle en comprenant le concept de chronologie, 

rechercher des sujets, interpréter des cartes, comparer des points de vue, pouvoir faire face à des 

conflits, coopérer et utiliser des ressources de base.  

SCIENCE 
• Etudier les saisons, le climat, ainsi que les forces et sujets d’interaction.  

• Observer les cycles de la vie, les traits et l’impact de l’environnement sur les organismes.  

• 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.  

• Avancer un argument basé sur les évidences, 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 ses pratiques de mouvements plus avancés tels que bondir, glisser, 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’épaule, sauter à la corde, et frapper une balle.  

• Apprendre à faire des choix sains.  

 

MUSIQUE 
• Explorer, démontrer, et expérimenter la musique en utilisant sa voix, son corps, et des instruments musicaux 

au travers de jeux et d’activités.  

• Expérimenter, explorer, et découvrir une variété de types, styles, et genres de musique y compris des 

chants traditionnels d’enfants, des chants folkloriques, des rondes, des canons, de la musique classique et 

du monde.  

• Développer son talent musical et les techniques nécessaires pour identifier et explorer les éléments de la musique.  

 

ART 
• Construire sur ses connaissances préalables et faire des choix pour créer des œuvres d’arts en utilisant 

des éléments artistiques et des principes de conception.  

• Mélanger une variété de matières, genres, styles, et techniques pour créer une œuvre d’art.  

• Suivre des directives pour observer et discuter de son œuvre d’art avec les autres.  

• Développer des stratégies de réflexion visuelles lorsqu’il crée ou réagi à l’art tout en faisant des 

relations entre différents domaines, cultures, endroits, et époques.  

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 et avec respect la bibliothèque et sa technologie en toute 

sécurité. 

 
 

   


