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Durant la Période de Notation 1, les élèves en maternelle reçoivent un enseignement sur les concepts et compétences 
décrits ci-dessous. 

 
MATHÉMATIQUES 

Nombres et Opérations en Base Dix 

● Compter par 1 et 10 jusqu'à 120, y compris un de plus et un de moins. 

● Lire et écrire les chiffres jusqu'à 120. 

● Représenter les nombres de deux chiffres en tant que quantité de dizaines et d'unités. 

● Comparer deux nombres de deux chiffres en utilisant les symboles >, =, et <. 

● Trouver mentalement 10 de plus ou 10 de moins d'un nombre donné, sans devoir compter. 

Opérations et Pensée Algébrique 

● Additionner et soustraire jusqu’à 20 en utilisant des stratégies telles que 

○ compter par; 

○ faire dix (par exemple, 8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14);  

○ décomposer un nombre pour obtenir dix (par exemple, 13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9);  

○ utiliser le rapport entre l'addition et la soustraction (par exemple, en sachant que 8 + 4 = 12, on sait que 12 - 

8 = 4);  

○ créer des sommes équivalentes mais plus faciles ou connues  (par exemple, additionner 6 + 7 en créant l'équivalent connu 6 + 6 + 1 = 12 

+ 1 = 13). 

● Additionner et soustraire avec fluidité jusqu’à 10. 

● Utiliser l'addition et la soustraction jusqu'à 20 pour résoudre des problèmes écrits avec des inconnues dans toutes les 

positions. 

● Relier le comptage à l'addition et la soustraction (par exemple, en comptant par deux pour additionner 2). 

● Déterminer si un groupe d'objets (jusqu'à 20) a un nombre impair ou pair de membres, par exemple, en allant de pair 

des objets ou en les comptant par 2; écrire une équation pour exprimer un nombre pair en tant que somme de deux 

opérandes égaux. 

 
 LECTURE 

Compréhension Écrite: Littérature 

● Poser et répondre à des questions au sujet des détails clés dans un texte. 

● Raconter de nouveau des histoires, y compris les détails clés. 

● Décrire les personnages, les cadres et les événements majeurs dans une histoire, en utilisant des illustrations et des détails clés. 

● Avec encouragement et soutien, lire et comprendre la littérature d'une complexité appropriée pour le Grade 1. 

Compréhension Écrite: Texte Informatif 
● Poser et répondre à des questions au sujet des détails clés dans un texte. 

● Distinguer entre l'information que fournissent les images ou d'autres illustrations, et l'information que fournissent les mots dans un 

texte. 

● Poser et répondre à des questions pour aider à déterminer ou clarifier la signification de mots et de phrases dans un 

texte. 

● Avec encouragement et soutien, lire et comprendre un texte informatif d'une complexité appropriée pour le Grade 1. 

Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 

● Participer dans des discussions collaboratives. 
● Poser et répondre à des questions concernant les détails clés d'un texte lu à haute voix, ou concernant des 

informations présentées oralement ou par l'intermédiaire d'autres médias. 
● Classer les mots dans des catégories afin de démontrer la compréhension d'un concept. 

Utiliser des indices de contexte au niveau de la phrase pour déterminer le sens des mots inconnus. 
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ÉCRITURE 

Récit:    
● Se rappeler d'expériences familières afin de composer des récits qui racontent plusieurs événements avec détails, 

présenter les événements dans l'ordre approprié, et  terminer de façon appropriée le récit. 
● Ajouter des dessins pour communiquer le sens. 

Informatif/Explicatif:    
● Poser des questions sur un sujet à partager avec un petit groupe. 
● Écrire des textes informatifs/explicatifs dans lesquels ils identifient un sujet, fournissent des faits concernant le sujet, 

et terminer de façon appropriée le texte. 
Processus, Production et Recherche: 

● Participer dans la recherche commune. 
● Se concentrer sur un sujet, répondre à des  questions posées et à des suggestions faites par des pairs, et ajouter des détails afin de renforcer un texte, selon le 

besoin. 
● Utiliser une variété d'outils numériques afin de produire et publier des textes, et cela en collaboration avec des pairs. 
● Se rappeler de certains événements résultant d'expériences vécues ou recueillir des informations provenant de sources fournies afin de répondre à une 

question. 
Utilisation du Langage:   

● Décrire des personnes, endroits, objets, et évènements avec des détails pertinents, en exprimant des idées et des 
sentiments. 

● Inclure des dessins ou des affichages visuels aux descriptions lorsqu'approprié afin de clarifier des idées, pensées, ou 
sentiments. 

● Produire des phrases complètes lorsqu'approprié à la tâche et à la situation. 
● Écrire en caractères d'imprimerie toute les lettres majuscules et minuscules. 
● Employer des noms propres et communs, des substantifs singuliers et pluriels avec des verbes accordés. 

 

 
SCIENCE 

Sciences de la Vie:    
● Développer une conscience du rapport des caractéristiques des créatures vivantes et leur capacité de satisfaire des 

besoins fondamentaux qui soutiennent leur croissance et survie. 
● Décrire quelques manières dont les animaux dépendent des plantes et des uns des autres.  
● Décrire des faits provenant d'enquêtes prouvant que les créatures vivantes sont composées de parties trop petites à voir à 

l'oeil nu. 
Fournir des preuves que tous les organismes sont composés de parties qui les aident à effectuer des fonctions 
basiques de vie. 

 
SCIENCES SOCIALES 

 Éducation Civique:  
● Expliquer l'importance des règles. 
● Identifier et discuter la signification des symboles et pratiques associés avec les États-Unis d'Amérique. 
● Identifier et décrire les personnes importantes pour le système politique américain. 

Décrire les droits et responsabilités d'être un membre participant de la famille, de l'école, et du quartier. 

 
ART 

Création de et Connexion à l'Art  
● Utiliser la couleur, la ligne, la forme, et la texture pour représenter visuellement les idées en partant de l'observation, la mémoire, et 

l'imagination. 
● Explorer la couleur, la ligne, la forme, et la texture et les principes fondamentaux de la conception dans des œuvres 

d'art. 
● Utiliser la couleur, la ligne, la forme, et la texture pour communiquer une signification personnelle dans des oeuvres 

d'art. 
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● Manipuler et partager prudemment des médias et des outils d'art. Aider à nettoyer les outils, l'espace de travail, et la 
salle d'art.  

● Identifier et utiliser la couleur, la ligne, la forme, la texture, et les principes fondamentaux de la conception sélectives: schéma et répétition dans les oeuvres 
d'ar 

 

 
MUSIQUE 

Réponse à la Musique:  
● Identifier une variété d'instruments de classe par la vue et le son. 
● Identifier des extraits répétés et contrastés entendus dans la musique.  
● Comparer des sons musicaux: rapide/lent, fort/doux, long/court, aigu/grave. 
● Jouer un rythme régulier en faisant un mouvement locomoteur et non-locomoteur. 
● Suivre des indices musicales dans des jeux de chant. 

Décrire les façons dont la musique est employée à domicile, à l'école, et dans la communauté. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE       

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Reconnaître, en participant dans une variété d'activités, comment certaines personnes  progressent différemment à travers les étapes de 

l'apprentissage. 
● Démontrer la compétence d'une variété de capacités, telles que sauter à cloche-pied, sauter, sautiller, ou galoper. 
● Explorer et combiner des mouvements différents tels que les directions, le temps/la vitesse, et la force. 
● Pratiquer la poursuite, la fuite, et l'esquive. 

Responsabilité Personnelle et Sociale  
● Travailler efficacement avec d'autres personnes dans des cadres d'activité physique. 
● Bâtir et maintenir des rapports qui développent un sens de communauté.  

 


