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

En classe cette année 
votre enfant va... 

 

 

 

LANGUE ANGLAISE 
• Apprendre l’alphabet et son rôle dans la lecture.  

• S’exercer à rimer, apparier les mots commençant par les mêmes sons, assembler les sons pour en faire des 

mots. S’exercer dans ces types d’activités est un pas important vers l’apprentissage de la lecture.  

• Augmenter la taille de son vocabulaire ; un facteur important dans sa capacité à lire et comprendre les livres et les 

histoires.  

• Expérimenter avec l’écriture et sera encouragé à utiliser une combinaison de dessin et d’écriture pour 

partager des histoires, des informations, et des opinions.  

• Développer ses aptitudes à parler et écouter va l’aider à exprimer clairement ses pensées, ses sentiments, et ses 

idées.  

 

MATHEMATIQUES 
• Se concentrer sur les chiffres entiers et les formes géométriques.  

• Compter et comparer les chiffres jusqu’à 100, particulièrement les chiffres de 1 à 20.  

• Réfléchir aux situations d’ajout et de séparation comme une addition ou soustraction.  

• Apprendre à trier, comparer, et dessiner des formes géométriques en les combinant pour en faire d’autres et 

compléter des puzzles.  

 

ETUDES SOCIALES (HISTOIRE ET GEOGRAPHIE) 
• Commencer l’année avec des leçons spécifiques concernant l’apprentissage socio-émotionnel (SEL) : 

règlements, être un bon ami, prendre conscience de ses émotions positives et négatives, capacité d’écoute, 

savoir se calmer, capacités d’interactions, résoudre les problèmes avec ses camarades.  

• S’exercer à son apprentissage socio-émotionnel tout en apprenant les sujets d’éducation sociale : coopérer 

avec les autres, répondre aux besoins, produits et services, comment est le monde, comment une culture 

est partagée et son histoire personnelle.  

• Mettre en pratique ses compétences du 21ème siècle ; résoudre des problèmes, parler et écouter, points 

cardinaux, différence entre fait et fiction, et utiliser des illustrations.  

 

SCIENCE 
• Explorer la météo ainsi que le concept de pousser et tirer.  

• Observer les animaux, plantes, et leur environnement.  

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

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

raisonnement de calcul.  

• S’engager à argumenter basé sur des 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 
• Explorer comment 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, 

sautiller, et sauter.  

• Développer ses aptitudes d’utilisation de matériel en jetant une balle par-dessus l’épaule, coup de pied au ballon, 

et frapper une balle.  

• Apprendre à faire des choix sains.  

 

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

• Utiliser sa voix et son corps pour explorer l’intensité, mélodie, changement, tempo, et origine des sons 

en participant à une variété de jeux et d’activités.  

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

classique et du monde.  

• Explorer les éléments de la musique en cultivant les techniques et les capacités du chant.  

 

ART 
• Explorer et participer à un processus de création d’art et apprendre à procéder pas à pas pour créer une 

œuvre d’art.  

• Développer des pouvoirs d’observation, d’habiletés motrice fines, et de liens sensoriels.  

• Utiliser des techniques de base pour commencer à employer les éléments d’art et principes de concepts. 

• Apprendre comment partager ses idées et expliquer son œuvre d’art aux autres.  

 

EDUCATION INFORMATIONNELLE ET DIGITALE 
• Apprendre à 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. 

 

 

 

 

   


