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 Durant la Période de Notation 4, les élèves en maternelle reçoivent un enseignement sur les concepts et 

compétences décrits ci-dessous.  
 

 MATHÉMATIQUES 

Comptage et Cardinalité 
● Compter jusqu’à 100 par unité et par dizaine. 
● Compter les objets pour en exprimer la quantité. 
● Compter à partir d'un nombre donné dans la séquence connue. 
● Écrire les nombres de 0 à 20. Représenter un nombre d'objets avec un nombre écrit 0–20. 
● Comprendre le rapport entre les nombres et les quantités; lier le comptage à la cardinalité. 

o En comptant les objets, dire les noms des numéros dans l'ordre standard, en jumelant chaque objet 
avec un seul nom de nombre, et chaque nom de nombre avec un seul objet. 

o Comprendre que le dernier nom de numéro récité indique le nombre d'objets comptés. Le nombre 
d'objets est le même, sans tenir compte de leur placement ou l'ordre dans lequel ils ont été comptés. 

o Comprendre que chaque nom de numéro consécutif se réfère à une quantité qui est supérieure par 
une unité. 

● Compter pour répondre à des questions « combien? » concernant jusqu'à 20 objets placés sur une ligne, dans 
un ordre rectangulaire, un cercle, ou jusqu'à 10 objets dans une configuration dispersée; étant donné un 
numéro de 1-20, compter cette quantité d'objets. 

● Compter, représenter les quantités, et faire des groupes équivalents (égaux). 
● Identifier le nombre d'objets dans un groupement familier sans compter.  
● 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. 
● Comparer deux nombres entre 1 et 10 présentés comme des chiffres écrits. 

Opérations et Pensée Algébrique 

● Représenter l'addition et la soustraction avec les objets, les doigts, les images mentales, les dessins, les sons, le 
jeu de rôle, les explications verbales, les expressions, ou les équations. 

● Résoudre des problèmes écrits d'addition et de soustraction, et additionner et soustraire jusqu'à 10 en utilisant 
des objets ou des dessins pour représenter le problème. 

● Décomposer les nombres moins de ou inférieurs à 10 en paires 

o De plus d'une façon en utilisant des objets ou des dessins. 
o Noter chaque décomposition par un dessin ou une équation (par exemple, 5 = 2 + 3 et 5 = 4 + 1). 

● Pour tout nombre de 1 à 9, trouver le nombre qui fait 10 lorsqu’il est ajouté à un nombre donné 

o En utilisant des objets ou des dessins. 
o Noter la réponse avec un dessin ou une équation. 

● Additionner et soustraire avec aisance jusqu’à 5. 
Nombres et Opérations en Base Dix 

● Valeur de position: Composer et décomposer les nombres de 11 jusqu'à 19 en dix unités et quelques unités de 
plus 

o En utilisant des objets ou des dessins. 
o noter chaque composition ou décomposition par un dessin ou une équation (par exemple,  

18 =  10 + 8). 
o comprendre que ces nombres sont composés de dix unités et une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 

huit, ou neuf unités. 
Mesure et Données    

● Classer des objets dans des catégories données; compter le nombre d'objets dans chaque catégorie et trier les 
catégories par nombre. (Limiter les comptes en catégorie à inférieures ou égales à 10.) 

 
LECTURE 

Compétences Fondamentales 
● 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, des lettres majuscules et minuscules).  
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● Démontrer une compréhension des mots parlés, des syllabes, et des rapports lettre-son. 
Compréhension Écrite: Littérature 

● Raconter des histoires familières avec encouragement et soutien.  
● Poser et répondre à des questions se rapportant aux détails clés et mots inconnus dans un texte, avec 

encouragement et soutien.  
● Identifier les éléments d'une histoire, avec encouragement et soutien.  
● Décrire le rapport entre les images et le texte dans lequel elles apparaissent, avec encouragement et soutien.  
● Trouver les similarités et différences dans les aventures et les expériences des personnages dans des histoires 

familières, avec encouragement et soutien.  
● Participer activement dans des activités de lecture de groupe de textes complexes en termes d'objectif et de 

compréhension. 
Compréhension Écrite: Texte Informatif  

● Poser et répondre à des questions se rapportant aux détails clés et mots inconnus dans un texte, avec 
encouragement et soutien.  

● Identifier le sujet principal et raconter les détails clés, avec encouragement et soutien.  

● Décrire les connexions entre deux éléments d'information dans un texte, avec encouragement et soutien.  

● Décrire le rapport entre les images et le texte dans lequel elles apparaissent, avec encouragement et soutien.  

● identifier les raisons qu’un auteur donne pour appuyer les points de vue dans un texte, avec encouragement et 
soutien.  

● Identifier les similarités et différences fondamentales entre deux textes sur le même sujet, avec 
encouragement et soutien. 

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

Langage: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 
● Poser et répondre à des questions pour chercher de l'aide, obtenir une information, ou clarifier un élément qui 

n’est pas compris, en écoutant un texte lu à haute voix. 
● Confirmer la compréhension d'un texte lu à haute voix en répondant à des questions sur les détails clés. 
● Identifier et appliquer de nouvelles significations pour des mots familiers.  
● Démontrer une compréhension des adjectifs fréquemment utilisés en les associant à leurs contraires.  
● Identifier les connexions de la vie réelle entre les mots et leur usage.  

Données de Lecture Supplémentaires 
Les données de lecture supplémentaires comprennent les compétences qui sont nécessaires et importantes afin de 
développer des lecteurs compétents.  D'ici à la fin de la maternelle, on s'attend à ce que les élèves puissent lire 44 mots 
à usage fréquent.  Afin de soutenir le développement en alphabétisation, on s'attend également à ce que les élèves 
puissent identifier et nommer toutes les lettres minuscules et majuscules, ainsi que les sons des consonnes initiales. 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

Utilisation du Langage 
● Produire et développer des phrases complètes. 
● Écrire phonétiquement des mots simples. 
● Employer des prépositions, substantifs, et verbes à usage fréquent. 
● Formuler oralement le pluriel de substantifs à usage fréquent. 
● Reconnaître et nommer la ponctuation qui indique la fin de phrase et mettre au majuscule la première lettre 

d'une phrase ainsi que le pronom "I" (je). 
● Comprendre et utiliser des mots interrogatifs. 

Expression des Pensées et des Idées 
● Raconter un seul évènement ou plusieurs évènements vaguement liés. 
● Raconter les évènements dans l'ordre qu'ils se sont produits, et réagir à ce que s'est passé. 
● Composer des textes informatifs/explicatifs dans lesquels ils nomment ce dont ils écrivent, et fournissent 

quelques informations se rapportant au sujet. 
● Composer des textes d'opinion dans lesquels les élèves disent le sujet ou le nom du livre dont ils écrivent, et 

déclarent une opinion ou une préférence sur le sujet ou le livre (par exemple, mon livre préféré est . . .). 
Processus, Production, et Recherche 

● Explorer une variété d'outils numériques afin de produire et publier des textes, y compris en collaboration avec 
des pairs. 
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● Participer dans des projets de recherche et d'écriture communs (par exemple, explorer un nombre de livres par 
un auteur préféré et en exprimer des opinions sur ses livres). 

● Se rappeler de certains évènements résultant d'expériences vécues ou recueillir des informations provenant de 
sources fournies afin de répondre à une question. 

● Décrire des personnes, endroits, ou objets familiers, avec encouragement et soutien. 
● Ajouter des détails pour améliorer l'écriture selon le besoin, avec le conseil et le soutien d'adultes. 
● Produire des phrases complètes durant des activités de langue communes. 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, avec 
soutien. 

 
SCIENCE 

Sciences de la Vie 
● Recueillir des informations et des preuves directes que les êtres humains ont des caractéristiques externes 

différentes, telles que la taille, la forme, etc., mais qu'ils se ressemblent plus qu'à n'importe quel autre animal. 
● Expliquer qu'il y a des différences parmi les individus dans quelconque population.  
● Observer une variété d'animaux et de plantes familiers (éventuellement sur le terrain scolaire, dans le quartier, 

et à domicile) pour découvrir des tendances de similarité et de différence entre eux. 
Conception et Processus d'Ingénierie 

● Développer une compréhension des caractéristiques et de l'étendue de la technologie. 
● Développer une compréhension du rôle de la société dans le développement et l'usage de la technologie. 
● Développer une compréhension de la conception d'ingénierie. 
● Développer une compréhension du rôle du dépannage, de la recherche et du développement, de l'invention, et 

de l'expérimentation dans la résolution de problèmes. 
● Développer les capacités d'application du processus de conception. 

 
SCIENCES SOCIALES 

Culture:     Identifier les similarités et différences dans les caractéristiques, les habitudes, et les modes de vie des 
personnes afin de décrire les façons dont elles répondent aux mêmes besoins humains. 
Histoire 

● Comparer la vie quotidienne et les objets du présent et du passé. 
● Faire la différence entre le passé, le présent, et le futur. 

 
ART 

Présentation et Réponse à l'Art 
● Décrire les couleurs, lignes, formes, et textures qui se trouvent dans l'environnement. 
● Utiliser des œuvres d'art sélectionnées en tant qu'inspiration pour exprimer des idées de façon visuelle et 

verbale concernant soi-même. 
● Observer, décrire, et répondre à des œuvres d'art sélectionnées. 

Création de et Connexion à l'Art 
● Représenter la forme observée en combinant les couleurs, les lignes, les textures, et les formes. 
● 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. 
● Expérimenter avec les médias, processus, et techniques artistiques, et identifier les manières dont ils peuvent 

être employés afin d'exprimer les pensées et les sentiments. 
● 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 

Interprétation de la Musique 
● Chanter dans une gamme vocale limitée.   
● Imiter des schémas rythmiques sur des instruments de classe. 
● Explorer le rythme régulier en jouant des instruments de classe. 
● Écouter et jouer à des jeux de chant et de doigt et expliquer leur usage et signification dans les vies de ceux qui 

les ont créés. 
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Lecture de la Musique: Produire des sons en réponse à des symboles en image qui représentent des sons longs/courts 
et des sons aigus/graves.  
Création de la Musique 

● Utiliser la voix pour imiter des sons d'animaux et de l'environnement.  
● Créer une pièce sonore en plaçant des représentations en image dans une configuration qui indique la façon 

dont les sons correspondants doivent être interprétés. 
● Utiliser des percussions corporelles, des instruments de classe, et des sons « trouvés » pour créer des motifs 

sonores rythmiques. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Participer dans des mouvements qui démontrent des concepts de mouvement. 
● Être exposé aux concepts de la force, la gravité, la friction, la résistance. 
● Améliorer la performance à travers des commentaires positifs. 
● Pratiquer à frapper des objets légers avec une variété de parties du corps. 
● Pratiquer à frapper avec les pieds. 

Responsabilité Personnelle et Sociale  
●  Identifier la signification de l'effort. 
●  Participer dans une variété d'activités et démontrer de l'effort. 
● Reconnaître la performance de plus en plus réussie à travers la pratique. 

 


