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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 

Comptage et Cardinalité 
● Compter les objets pour en exprimer la quantité.  

● Écrire les chiffres et représenter les quantités avec un chiffre.  

● Faire des groupes équivalents (égaux). 

● Identifier le nombre d'objets dans un groupement familier sans compter (apercevoir). 

● Appliquer la structure du cadre de dix comme une autre façon de représenter des quantités dans un groupement 

familier. 

● Appliquer la compréhension que chaque nom de numéro consécutif se réfère à une quantité qui est supérieure en 

comptant. 

 
 LECTURE 

Compétences Fondamentales 
● Démontrer une connaissance des lettres majuscules et minuscules. 

● Démontrer une compréhension des caractéristiques de l'imprimé (par exemple, suivre les mots de gauche à droite, 

de haut en bas, et page par page). 

● Démontrer une compréhension des mots parlés, des syllabes, des rapports lettres-sons. 

Compréhension Écrite: Littérature 
● Identifier la couverture de devant et de derrière, ainsi que la page où figure le titre d'un livre. 

● Identifier les personnages dans une histoire avec encouragement et soutien. 

● Poser des questions au sujet des détails clés avec encouragement et soutien. 

● Participer activement dans des activités de lecture de groupe des textes complexes avec intention et 

compréhension. 

Compréhension Écrite: Texte Informatif 
● Identifier la couverture de devant et de derrière, ainsi que la page de titre d'un livre. 

● Poser des questions au sujet des détails clés dans un texte avec encouragement et soutien. 

● Décrire le rapport entre les images et le texte avec encouragement et soutien. 

● Participer activement dans des activités de lecture de groupe, de textes complexes en termes d'objectif et de 

compréhension. 

Les données de lecture supplémentaire comprennent les informations sur les compétences qui sont nécessaires et importantes afin de développer des lecteurs 
compétents.    

● Mots Courants (Sur 44) 
● Identification et Appellation des Lettres - Majuscules (Sur 26) 

● Identification et Appellation des Lettres - Minuscules (Sur 26) 

● Sons de Consonnes Initiales (Sur 19) 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

Expression de Pensées et d'Idées 
● Utiliser les dessins, la dictée, et l'écriture enfin de raconter un seul évènement ou plusieurs évènements liés, et une réaction à ce qui 

s'est passé.  
● Décrire des personnes, endroits, ou objets familiers. 
● Se rappeler de certains événements résultant d'expériences vécues. 
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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. 

● Créer des œuvres d'art qui explorent les usages de la couleur, des lignes, de la figure, et de la texture pour exprimer des 

idées. 

● Identifier et utiliser la couleur, la ligne, la forme, et la texture dans des œuvres d'art. 

 
MUSIQUE 

Pratique de la Musique 

● Identifier et utiliser la voix de façon variée (par exemple, parler, chuchoter, crier, et chanter). 

● Reconnaître des rythmes de sons rapides ou lents et jouer un rythme régulier avec une variété de vitesse, cadence, 

et sonorité. 

● Jouer et explorer un rythme régulier à travers  le mouvement et utiliser les instruments de la salle de classe. 

● Chanter des chansons qui emploient la voix d'une variété de manières. 

● Écouter et jouer des jeux de chant et de doigt et expliquer leur usage et signification dans les vies de ceux qui les 

ont créés. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Identifier ou démontrer des indices pour sautiller, sauter, galoper, et glisser en réponse au signal de l'enseignant. 

● Démontrer comment se plier, s'étirer, se tortiller, et se tourner tout en demeurant dans son propre espace. 

● Identifier ou démontrer les signaux nécessaires pour sauter à cloche-pied, sauter, galoper, et glisser tout en se 

déplaçant en sécurité dans un espace commun. 

 

Responsabilité Personnelle et Sociale  
● Identifier et démontrer les règles et les routines employées dans l'éducation physique. 

● Identifier et démontrer le respect, la coopération, la responsabilité, et pouvoir expliquer l'importance de ces 

valeurs. 

 


