
 

* Les compétences et concepts marqués en bleu sont enseignés mais ne sont pas notés sur le bulletin scolaire pour la Période de Notation 2.     

 

Durant la Période de Notation 2, 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.  

● 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. 

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 égaux à 10 en paires 

o de plus d'une façon en utilisant des objets ou des dessins; 

o enregistrer chaque décomposition par un dessin ou une équation (par exemple, 5 = 2 + 3 et 5 = 4 + 1). 

Mesure et Données:        

● Décrire les attributs mesurables d'objets, tels que la longueur ou le poids.  

● Comparer directement deux objets ayant en commun un attribut mesurable, pour voir quel objet a "plus"/"moins" de l'attribut, 

et décrire la différence. 

● 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 moins de ou égales à 10.)  

 
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, et des rapports lettres-sons. 

Compréhension Écrite: Littérature 
● Poser et répondre à des questions concernant les détails clés et les mots inconnus dans un texte avec encouragement et soutien. 

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

● Raconter des histoires en utilisant les détails clés avec encouragement et soutien.  

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

● Identifier l'auteur et l'illustrateur d'un texte et discuter du rôle de chacun dans la présentation de l'histoire. 

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

Compréhension Écrite: Informatif 
● Poser et répondre à des questions se rapportant aux détails clés et mots inconnus dans un texte, avec encouragement et 

soutien. 

● Identifier l'auteur et l'illustrateur d'un texte et définir le rôle de chacun dans la présentation des idées et des informations. 

● Identifier le sujet principal et raconter les détails clés dans les images et dans le texte lu à haute voix, avec encouragement et 

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

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

 
Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 

● Confirmer la compréhension d'un texte lu à haute voix en répondant à des questions sur les détails clés. 
● Poser et répondre à des questions se rapportant aux détails clés des histoires et des poèmes. 
● Utiliser des mots et des phrases appris à travers des conversations, la lecture, ou lorsque quelqu’un lit, et en répondant à un 

texte (1 semaine). 
● Identifier les connexions de la vie réelle entre les mots et leurs usages (2 semaines). 
● Démontrer une compréhension des adjectifs fréquemment utilisés en les associant à leurs contraires (2 semaines).  
● Poser et répondre à des questions afin de s'informer (2 semaines).  
● Classer les objets communs en catégories afin d'obtenir un sens des concepts que représentent les catégories (2 semaines). 

 
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 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.   

● Mots à Usage Fréquent (Sur 44). 

● Identification et Appellation des Lettres: Majuscules (Sur 26). 

● Identification et Appellation de Lettres: Minuscules (Sur 28).—inclut le (a)a et le (g)g raffinés. 

● Sons de Consonnes Initiales (Sur 19). 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

Utilisation du Langage 
● Écrire phonétiquement des mots simples.  
● Comprendre et utiliser des mots-questions en parlant. 
● Utiliser les substantifs et les prépositions à usage fréquent. 
● Formuler oralement le pluriel de substantifs à usage fréquent. 
● Écrire une lettre ou des lettres pour la plupart des sons de consonnes et de voyelles courtes. 
● Reconnaître et nommer la ponctuation à la fin d'une phrase. 

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. 
● Se rappeler de certains évènements résultant d'expériences vécues ou recueillir des informations provenant de sources fournies 

afin de répondre à une question, avec encouragement et soutien.  
● Composer des textes informatifs/explicatifs dans lesquels ils nomment ce dont ils écrivent et fournissent quelques informations 

se rapportant au sujet. 
Processus, Production, et Recherche 

● 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. 
● Produire des phrases complètes durant des activités de langue communes. 
● Inclure des dessins ou autres affichages visuels aux descriptions, selon son choix, afin de fournir des détails supplémentaires.  
● 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. 
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SCIENCE 

Sciences de la Vie 
● Fournir des éléments de preuves que tous les organismes sont composés de parties qui les aident à effectuer les fonctions 

basiques de vie.  
● Développer une conscience des rapports des caractéristiques des créatures vivantes et de leur capacité de satisfaire les besoins 

fondamentaux qui soutiennent leur croissance et survie. 
● Reconnaître que tous les êtres vivants ont des progénitures, normalement avec deux parents impliqués. 
● Observer, décrire, et comparer les cycles de vie de différentes sortes d'animaux et de plantes. 

 
SCIENCES SOCIALES    

Géographie 
● Identifier et décrire la façon dont un globe et les cartes peuvent être utilisés pour aider les personnes à localiser les endroits. 
● Décrire des endroits dans l'environnement immédiat en utilisant des caractéristiques naturelles/physiques ou artificielles.   
● Décrire la façon dont les gens s'adaptent à et modifient leur environnement immédiat. 

 

 
MAÎTRISE DE L'INFORMATION   

● Identifier les rapports entre la fiction et la non-fiction, et la vie réelle. 
● Formuler et parfaire des questions afin de satisfaire un besoin d'information personnel. 
● Identifier des ressources pour répondre au besoin d'information. 
● Trouver et sélectionner des sources en vue de répondre au besoin d'information, et utiliser des sources spécifiques pour trouver 

des informations. 
 

 
ART    

Présentation et Réponse à l'Art 
● Identifier la couleur, la ligne, la forme, la texture, et les principes fondamentaux de la conception dans des œuvres d'art. 
● Observer des œuvres d'art et décrire les idées exprimées par différents artistes. 
● Identifier les liens entre les arts visuels et autres matières. 
● Identifier les processus utilisés pour faire de l'art. 
● Observer, décrire, et répondre à certaines œuvres d'art. 

 
Création de et Connexion à l'Art 

● Représenter la forme observée en combinant les couleurs, les lignes, les textures, et les formes. 
● Créer des œuvres d'art qui utilisent la couleur, la ligne, la forme, la texture, et les principes fondamentaux de la conception afin 

d'exprimer des idées. 
● 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. 
● Manipuler et partager prudemment des médias et des outils d'art. Aider à nettoyer le lieu de travail.  
● 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 

Réponse à la Musique 

● Explorer les différents types de couleur tonale en utilisant la voix et les instruments de classe. 
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● Identifier les sons comme rapide/lent, fort/doux, long/court, aigu/grave. 

● Répondre au rythme par les mouvements locomoteurs et non-locomoteurs. 

● Suivre des instructions simples ou des indices verbaux dans les jeux de chant. 

● Répondre à la musique dans plusieurs temps différents par des mouvements locomoteurs et non-locomoteurs. 

Interprétation de la Musique 

● Chanter dans une gamme vocale limitée.   

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

● Explorer le rythme régulier en jouant des instruments de classe. 

● Chanter, bouger, et jouer de la musique associée avec l'école et la communauté. 

● 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 
● Démontrer une amélioration des compétences à travers des commentaires positifs. 

● Démontrer des compétences en se déplaçant par rapport aux objets (dessus/dessous, sur/retiré de (enlevé de), près/loin et 

devant/derrière). 

● Pratiquer des mouvements en fonction des parties de son propre corps, d'objets, et/ou de personnes. 

● Attraper un objet léger lancé à soi-même, tel qu'un foulard ou un ballon. 

● Pratiquer à lancer par dessous et par-dessus. 

 
Condition et Activité Physique pour Promouvoir la Santé 

● Identifier et démontrer les effets de l'activité physique sur les systèmes corporels. 

● Expliquer les effets de l'exercice sur le cœur. 

 

 
ÉDUCATION DE LA SANTÉ      

Santé Personnelle et Santé des Consommateurs (Personal and Consumer Health - PCH) 
● Identifier diverses façons de prendre soin de son corps. 

 
Sécurité et Blessures (Safety and Injury - SI) 

● Reconnaître comment répondre de façon appropriée à des situations d'urgence. 
● Identifier des façons qui permettent de rester en sécurité à l'extérieur.  
● Identifier des actions pour se protéger contre les incendies. 
● Identifier des façons qui permettent de rester en sécurité dans une voiture. 
● Dire ce qu'il faut savoir lorsqu'on est perdu (séparé). 
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COMPÉTENCES DE LA PENSÉE ET DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE  

Les Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique d'aisance et de prise de risques intellectuels sont intégrées dans 
l'enseignement.   
Aisance—Produire plusieurs réponses à un problème ou une idée.  

● Produire beaucoup d'idées. 

● Représenter et décrire des idées ou des solutions de différentes façons. 

 
Prise de Risques Intellectuels—Accepter l'incertitude ou contester la norme pour atteindre un objectif.  

● S'adapter et faire des ajustements pour faire face aux défis en cherchant des solutions.  

● Démontrer la volonté d'accepter l'incertitude en partageant des idées, en posant des questions, ou en essayant de 

nouvelles tâches. 

 

 


