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VISION
Nous inspirons l’apprentissage
en offrant la meilleure éducation
publique à chaque élève.

MISSION
Chaque élève possèdera des
compétences académiques, une
approche créative de résolution
de problèmes et des compétences
sociales et émotionnelles pour
réussir à l’université et dans sa
future carrière.

OBJECTIF
FONDAMENTAL
Préparer tous les élèves à réussir
dans leurs vies futures.

VALEURS
FONDAMENTALES
Apprentissage
Relations
Respect
Excellence
Équité

CURRICULUM 2.0

élargit l’instruction au-delà de la lecture et des
mathématiques pour engager l’enfant dans sa globalité. Dix matières principales
au niveau élémentaire—art, éducation de la santé, maîtrise de l’information,
mathématiques, musique, éducation physique, lecture, sciences, sciences sociales
et écriture — ont été recentrés autour de la pensée critique et créative et les
compétences de la réussite scolaire dont les élèves ont besoin pour un apprentissage
tout au long de la vie. Il y a quatre principaux éléments du Curriculum 2.0:

‘‘

Nous avons
besoin de
préparer les
élèves pour
LEUR avenir,
pas NOTRE
passé.

’’

Ian Jukes
Éducateur et Futuriste

Nouvelles normes à l’échelle internationale sont basées sur les
mathématiques, la lecture et l’écriture: Les mathématiques, la lecture et
l’écriture sont basées sur les nouvelles normes renforcées, aussi appelées
les Normes Communes Fondamentales de Base Établies par l’État. Ces
normes, adoptées en juin 2010 par le Maryland, décrivent le contenu que
les élèves doivent apprendre à chaque niveau et elles sont conçues pour
aider les élèves américains à rivaliser avec les élèves du monde entier.
Intérêt renouvelé sur l’enseignement de l’enfant dans sa globalité:
Le programme d’études fournit davantage d’enseignement centré sur
des sujets tels que les arts, la maîtrise de l’information, les sciences, les
sciences sociales et l’éducation physique tout en les combinant avec
les mathématiques, la lecture et l’écriture. Les élèves recevront un
enseignement dans toutes les matières dans les écoles élémentaires.

Pensée, raisonnement et créativité intégrés: L’intégration de la pensée et les compétences de la réussite
scolaire—ou ces compétences qui contribuent à la capacité des élèves de résoudre les problèmes de façon
créative en collaboration, d’interpréter des perspectives multiples, d’analyser des données complexes
et de comprendre les connexions parmi une variété d’idées—est l’aspect unique du Curriculum 2.0. Ces
compétences ont été identifiées dans la recherche en éducation, comme outils nécessaires pour réussir
dans l’économie mondiale basée sur le savoir du 21ème siècle.
Communication des progrès des élèves par l’intermédiaire d’ une amélioration du bulletin scolaire
“basé sur des normes:” Le bulletin scolaire de l’école élémentaire est aligné sur les concepts et les thèmes
enseignés dans le Curriculum 2.0 de chaque période de notation. Le bulletin scolaire trimestriel fournit
tout au long de l’année des commentaires aux élèves et parents sur la manière dont les élèves ont satisfait
ou dépassé les normes académiques par rapport aux attentes du niveau scolaire.
Curriculum 2.0 motivera mieux les élèves et les aidera à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour
prospérer à l’école et au-delà.
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COMPÉTENCES DE LA PENSÉE CRITIQUE ET DE
LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE
Les élèves qui prospèrent académiquement, socialement et émotionnellement savent plus que de simples
faits. Ils ont un certain ensemble de compétences qui leur permettent d'apprendre et de réussir dans
n'importe quel environnement. Ceci inclus les compétences de la pensée critique, pensée créative et
réussite scolaire. Le graphique à droite décrit les compétences de pensée et de succès académique qui sont
intégrés tout au long du Curriculum 2.0 pendant que les élèves progressent à travers l'école élémentaire.

CURRICULUM 2.0
DE GRADE 4
4

COMPÉTENCES
DE LA PENSÉE
CRITIQUE

COMPÉTENCES
DE LA PENSÉE
CRÉATIVE

La pensée critique consiste à
être objectif et avoir l’esprit ouvert,
tout en pensant soigneusement à
propos de ce qu'il faut faire ou ce
qu'il faut croire, elle est basée sur
des preuves et la raison.

La pensée créative consiste à
rassembler des faits, des concepts
et des principes ensemble de
façons nouvelles et démontrer une
nouvelle façon de voir ou de faire
les choses.

La réussite académique
implique la possession d’attitudes
et de comportements qui
permettent aux élèves de
s'épanouir pleinement dans les
milieux académiques.

Analyse
• Remarquer ce qui est semblable
et ce qui est différent
• Décrire comment les parties
composent un ensemble
• Chercher des répétitions
• Voir comment les choses vont
ensemble
• Trier des objets

Élaboration
• Inclure des détails descriptifs
dans votre rédaction, vos
conversations et vos illustrations
• Expliquer exactement comment
quelque chose s'est passé prend
du temps et des efforts
• Expliquer votre façon de penser

Collaboration
• Respecter les idées des autres
• Demander aux autres personnes
ce qu'ils pensent
• Collaborer avec les autres
pour réaliser un but ou pour
accomplir une tâche
• Savoir comment diriger un
groupe et être un membre d'un
groupe

Évaluation
• Remettre en cause des faits et
question, y compris les vôtres
• Demander des preuves
• Vérifier la fiabilité des
informations que vous
découvrez ou que vous lisez
• Savoir ce qu'il y a lieu de
faire quand deux sources
d'informations se contredisent
• Classer des options sur la base
de critères
Synthèse
• Remettre en ordre les choses
après que vous les ayez
démontées
• Voir comment de nouvelles
idées découlent d'autres idées
• Fabriquer quelque chose de
nouveau à partir des parties que
vous avez déjà
• Organiser vos idées

Flexibilité
• Considérer les idées et les
pensées des autres
• Poser des questions aux
réponses qu'on vous donne
• Poser des questions utilisant
"pourquoi "
• Changer votre pensée sur la
base d’évidence ou de nouvelles
idées
Aisance
• Proposer de nombreuses
nouvelles idées
• Exprimer les idées ou les
pensées dans votre tête en
écrivant, en dessinant, en
parlant, ou en jouant la comédie
• Montrer la même chose de
plusieurs et différentes façons
• Connaître plusieurs façons de
répondre à une question
Originalité
• Formuler de nouvelles idées et
créer des produits
• Expliquer vos réponses de
façons nouvelles et inventives
• Transformer les idées et les
produits des autres en quelque
chose de nouveau
• Voir les problèmes comme une
chance pour résoudre quelque
chose d'une nouvelle façon

COMPÉTENCES
DE LA RÉUSSITE
ACADÉMIQUE

Effort/Motivation/Persistance
• S'imposer le défi d'accomplir les
tâches difficiles
• Penser à des façons
supplémentaires pour atteindre
votre objectif, quand les choses
deviennent difficiles
• Ne jamais abandonner.
Demander de l'aide quand
l'apprentissage est difficile pour
vous
Prise de Risque Intellectuel
• Poser des questions pour vous
aider à comprendre—tous les
jours
• Partager ce que vous pensez
dans un groupe
• Partager vos idées et répondre
aux questions, même lorsque
vous n'êtes pas sûr
• S'imposer le défi d'accéder au
niveau suivant
Métacognition—Penser de
Façon Critique
• Réflechir sur ce que vous savez
déjà sur un sujet avant d’en
apprendre plus
• Identifier les meilleures façons
pour vous d'apprendre et
demander de l'aide lorsque vous
surmontez des difficultés
• Expliquer votre pensée
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pour la créativité vise à
“L’Enseignement
encourager la confiance en soi, l'indépendance
d'esprit et la capacité à penser par soi-même.
”

Sir Ken Robinson, Out of Our Minds: Learning to be Creative

DANS LE CURRICULUM 2.0 DE GRADE 4, des compétences de la pensée
critique et créative aussi bien que les compétences pour la réussite
académique sont identifiées pendant chaque période de notation. Ces
compétences sont explicitement enseignées en utilisant des concepts et des
sujets identifiés dans 10 matières principales et fournissent une attention sur
l'intégration à travers les matières.
Art

Éducation Physique

Musique Générale

Lecture/Langues

Éducation de la Santé

Science, Technologie et Ingénierie

Maîtrise de l'Information

Sciences Sociales

Mathématiques

Écriture

Les pages qui suivent mettent en évidence la pensée critique, la pensée
créative et les compétences qui favorisent la réussite académique ainsi que
les concepts du programme d’études et les sujets qui font l’objet d’instruction
dans chaque période de notation pour les élèves de la maternelle.

Curriculum 2.0 est fondé autour du développement des
compétences de la pensée critique et créative des élèves,
ainsi que des compétences essentielles de la réussite
scolaire, pour que les élèves soient bien préparés pour
l'université et la carrière au 21ème siècle.
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PÉRIODE DE NOTATION 1
Des concepts marqués en rouges sont notés sur le bulletin scolaire pour la Période de Notation 1.

Synthèse

(Compétence de la Pensée Critique)—
Mettre les parties ensemble pour former la compréhension
d'un concept entier ou former un tout nouveau concept ou
concept unique.
• Intégrer des idées, des informations et des théories pour
inventer ou concevoir une solution.
• Formuler des généralisations en examinant les parties et en
les mettant ensemble.

Collaboration

(Compétence Pour la Réussite
Scolaire)—Travaillant effectivement et avec respect pour
atteindre l’objectif du groupe.
• Solliciter et respecter des perspectives multiples et
diverses pour élargir et approfondir la compréhension.
• I dentifieret analyser des options pour partager la
responsabilité permettant d'atteindre un but en groupe.
• Soutien des décisions du groupe avec critères.

LECTURE/LANGUES
• Littérature: Fictions historiques et fiction réalistes, Junior
Great Books; description des personnages, du cadre ou des
événements; Comparaison des points de vue des narrateurs;
utilisation d'une preuve de texte en faisant des inférences;
comparaison de thèmes dans les deux textes.
• Texte Informatif: Explication des événements, des procédures
ou des concepts dans un texte; utilisation d'une preuve de
texte en faisant des inférences; idée principale et détails;
description de l'organisation du texte; utilisation du vocabulaire
académique; comparaison entre deux personnes de ce qui s’est
déroulé; intégration d'informations provenant de deux textes;
interprétation de l'information visuelle et orale.
• Langage/Vocabulaire: Discussions d'ensembles pour approfondir
le sens; clarification du vocabulaire académique et du vocabulaire
spécifique de la matière principale, langage figuratif, relations
entre les mots; utilisation du matériel de référence imprimé et
numérique; paraphrasant des informations provenant de divers
médias; identification des motifs et des preuves pour soutenir les
points du locuteur, affixes et racines grecs et latins.

SCIENCES SOCIALES
• G
 éographie: Outils de la géographie; caractéristiques naturels/
physiques et artificielles des États-Unis; types de peuplements
aux États-Unis; les premières sociétés amérindiennes s'adaptent
et modifient l'environnement naturel—Forêts de l'Est, Grandes
Plaines, Désert du Sud-Ouest, du Nord-Ouest du Pacifique.

ÉCRITURE
• Informative/Explicative: Rédaction courte—introduire,
développer et tirer une conclusion sur un sujet; utiliser une
preuve de la recherche pour développer des idées.
• Récit: Établir une situation; décrire les expériences du
personnage à l'aide de détails sensoriels; établir la chronologie
des événements à l'aide de mots de transition; conclure des
événements.

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INGÉNIERIE
• S
 ciences de la Vie: Diversité des plantes et des animaux dans
leur environnement; circulation de l'énergie du soleil aux plantes
et les animaux au sein d'un écosystème; des organismes,
des interactions avec les autres et leur environnement;
caractéristiques et comportements qui aident les organismes à
survivre dans un environnement.
• I ngénierie et Technologie: Processus de conception en
ingénierie: modèles de solutions, évaluation de la conception et
amélioration.
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• Opinion: Affirmer une opinion; développer le sujet; utilisation de
preuve de recherche pour développer les raisons qui soutiennent
une opinion.
• Processus, Production et Recherche: Organiser des idées,
planifier, réviser, corriger la rédaction; utilisation des outils
de technologie pour créer une présentation pour un public
spécifique.
• Utilisation du Langage: Usage de l’anglais standard; utiliser les
locutions prépositionnelles et les auxiliaires modaux; choisir des
mots pour produire un effet; former des phrases complètes;
utiliser les majuscules comme il convient; inclure des virgules
dans les phrases composées; utiliser des virgules et des citations
dans le dialogue; ponctuer pour un effet; consulter les documents
de référence.

SYNTHÈSE ETCOLLABORATION

MATHÉMATIQUES

MUSIQUE GÉNÉRALE

• Nombre et Opérations en Base Dix (jusqu'à un million): Lire,
écrire, comparer et arrondir les chiffres; identifier et appliquer
les relations dans le système de base de dix; ajouter et
soustraire facilement, y compris les algorithmes standard.

• A
 nalyser et Répondre à la Musique: Identifier des phrases
contrastées et répétées; musique des cultures de l'Amérique du
Nord; connexions entre la musique et les autres matières principales;
décrire les chants et les danses de différentes périodes et cultures.
• Jouer de la Musique: Chanter un répertoire de chansons variées
et rondes; méthode de base pour jouer— instruments du monde;
chanter un ostinato contre des parties contrastantes.

• Opérations et Pensée Algébrique: Resoudre les problèmes
écrits à plusieurs étapes avec quatre opérations et évaluer le
caractère raisonnable des solutions; distinguer la comparaison
multiplicative de la comparaison additive.

ART
• Analyser et Répondre à l’Art/Créer l’Art: Sécurité et
responsabilité dans la classe d'art; éléments de l'art et les
principes de la conception dans la création de véritable œuvre
d’art globale; forme, style—point de vue et émotions suscitées
par l'Art; critères pour juger l'art.

• Lecture et Transcription de a Musique: Lecture de simples mélodies.

ÉDUCATION DE LA SANTÉ
Santé Mentale et Émotionnelle
• Examiner la communication verbale et non verbale pour réduire le
stress et gérer les réactions émotionnelles.
• Relier les six composantes du bien-être personnel aux situations de
la vie personnelle.
• Comparer le processus de prise de décisions.
• Identifier des stratégies efficaces pour gérer les pressions sociales et
les amitiés.
Alcool, Tabac et Autres Drogues
• Analyser les effets immédiats et à long terme de la consommation
d'alcool et de caféine sur le corps en fixant des objectifs sains et en
prenant des décisions saines.

ÉDUCATION PHYSIQUE
• C
 ompétences du Mouvement et des Concepts: Faisant des
passes avec les mains; des passes avec les pieds à un partenaire
en mouvement.
• Santé-Amélioration de la Condition et de l'Activité Physique:
Identifier des éléments liés à la santé de remise en forme;
définir la fréquence cardiaque au repos, le rythme cardiaque
idéal et fréquence cardiaque maximum; identifier les activités
qui développent la force musculaire et l'endurance musculaire;
identifier des exercices de flexibilité et les groupes musculaires
engagés durant cette activité.

Curriculum 2.0 motivera mieux les
élèves et les aidera à acquérir les
compétences dont ils ont besoin
pour prospérer à l'école et au-delà.

MAÎTRISE DE L'INFORMATION

• Processus d'étude: Développement et revision des questions sur la
base des ressources.
• Identification et emplacement des ressources.
• Évaluation de source: Autorité et partialité.
• Analyse des informations: Mots clés, contenu.
• Prise de note: Outils informatiques, format, organisation.
• Développement de produits: Conception et format pour un public
spécifique, présentations de la technologie.
• Propriété intellectuelle Citation des informations, créer la liste des
sources.
• Appréciation de la littérature: Liberté intellectuelle.
• CyberSafety (Sécurité sur Internet): Règles pour l'utilisation de
l'ordinateur.
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PÉRIODE DE NOTATION 2
Des concepts marqués en bleu sont notés sur le bulletin scolaire pour la Période de Notation 2.

Élaboration

(Compétences de Pensée Créative)—
Ajouter des détails qui développent, enrichissent, ou
embellissent.
• Combiner ou ajouter à des pensées, des idées, des
processus ou des produits.

Effort/Motivation/Persistance

(Compétence Pour la Réussite Scolaire)—Travaillant
diligemment et appliquant des stratégies effectives pour
réaliser un but ou résoudre un problème; continuant à faire
face à des obstacles et des pressions compétitives.
• Identifier un objectif réalisable, mais ambitieux
• Identifier et décrire les résultats d'un objectif.
• Identifier les éléments pour la formulation d'objectifs.
• Développer et démontrer un programme d'action
successive pour réaliser un but ou résoudre un problème.

SCIENCES SOCIALES

LECTURE/LANGUES
• Littérature: Pièces de théâtre, poésie, contes traditionnels,
"Junior Great Books"; description des personnages, des cadres
ou des événements; différences entre poèmes, théâtre et prose;
comparaison du texte avec des présentations visuelles ou orales;
utilisation d'une preuve du texte en faisant des inférences;
comparaison de thèmes dans les deux textes.
• Texte Informatif: Interprétation de l'information visuelle et orale;
utilisation d'une preuve de texte en faisant des inférences; idée
principale et détails clés; description de l'organisation du texte;
explication des événements, des procédures ou des concepts
dans un texte; utilisation du vocabulaire académique; intégration
d'information provenant de deux textes; utilisation des motifs et
preuves par l'auteur pour soutenir des points.
• L
 angage/Vocabulaire: Discussions d'ensemble pour approfondir
le sens; clarification du vocabulaire académique et de la matière
spécifique, langage figuré, antonymes, synonymes, relations de
mot; affixes et racines Grecs et Latins; utilisation de matériels
de référence imprimés et numériques; pour paraphraser les
informations provenant de divers médias; identification des
motifs et des preuves pour soutenir les points du locuteur.

• É
 conomie: Économie d’aujourd'hui—relations entre les
ressources limitées; prise de décision économique, spécialisation
et interdépendance.
• Histoire: Exploration européenne —origines, destinations et
objectifs; interactions entre les explorateurs européens et les
sociétés autochtones de l'Amérique du Nord.

ÉCRITURE
• Informative/Explicative: Essai—informations relatives à un
groupe; connecte les idées; utilise le langage spécifique pour
développer un sujet.

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INGÉNIERIE
• Sciences de la Vie: Survie et reproduction des organismes
dans différents habitats; caractéristiques qui contribuent à
la survie et à la reproduction des organismes; changements
à l'environnement naturel—conséquences bénéfiques et
nuisibles aux habitats; questions environnementales—
Ressources naturelles de la terre et des actions humaines,
décisions individuelles et collectives qui nuisent ou aident
l'environnement, dans le Maryland, les activités humaines
influent sur l'environnement.
• I ngénierie et Technologie: Expérimentation pour résoudre des
problèmes technologiques.
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• Récit: Rédaction courte —introduire et développer un personnage
à l'aide de descriptions; tirer des preuves du texte littéraire pour
la recherche; utilisation des mots de transition et de phrases;
conclure des événements.
• Opinion: Essai—introduire le sujet; soutien avec des raisons
avec des faits et détails; lier les idées avec des phrases; tirer des
conclusions.
• Processus, Production et Recherché: Organiser des idées,
planifier, réviser, corriger la rédaction; utilisation des outils de
technologie pour créer une présentation pour des publics divers.
• Utilisation du Langage: Usages de l’anglais standard; épeler les
mots souvent difficiles à saisir; utiliser les pronoms relatifs et
adverbes; utiliser des matériels de référence; rapporter sur un
sujet en utilisant les enregistrements audio ou des affichages
visuels.

ÉLABORATION ET EFFORT/MOTIVATION/PERSISTANCE

MATHÉMATIQUES
• Nombre et Opérations en Base Dix: Utilisation d'équations de
tableaux rectangulaires, les modèles de zone, stratégies de
valeurs de position et propriétés d'opérations pour multiplier et
diviser un nombre comportant jusquà 4 chiffres par 1 nombre à
1 chiffre; résoudre les problèmes écrits à plusieurs étapes avec
quatre opérations, y compris les problèmes dans lesquels les
restes doivent être interprétés.

MUSIQUE GÉNÉRALE
• Lecture et Transcription de la Musique: Lecture de musique—
déchiffrage avec solfège; notation de musique.
• Pratique de la Musique: Composition musicale de trois parties
rondes; technique vocale—qualités expressives; chanter et participer
à des jeux et danses de différentes périodes et cultures.
• Analyse et Réponse à la Musique: Identifier les modes majeur et
mineur; comparer la musique et les autres arts; performance et
comportements du public.

• Mesure et Données: Élaborer et appliquer des formules d’aires
et de périmètres des rectangles; convertir les unités de mesure
plus grandes en unités plus petites; résoudre les problèmes
écrits à plusieurs étapes avec quatre opérations portant sur des
intervalles de temps, les masses des objets et la monnaie.

ÉDUCATION DE LA SANTÉ

ART
• Analyser et Répondre à l'Art /Création d’Art: Expression—
signification personnelle, point de vue, ton; critères pour juger
l'art; procédés de l'art visuel.

ÉDUCATION PHYSIQUE
• Compétences du Mouvement et des Concepts: Lancer audessus vers une cible en mouvement; attraper une balle lancée
tout en bougeant; frappant avec des parties du corps (passe
au-dessus de la tête).
• Responsabilité Personnelle et Sociale: Définition des objectifs;
identifier et développer un but d'activité qui soit à la fois difficile
et réalisable.

Santé Personnelle et des Consommateurs
• Analyser les techniques publicitaires, les messages et l'importance de
l'étiquetage des produits.
• Discuter des caractéristiques clés des étiquettes de produits et de
l’étiquette de Valeur Nutritive.
Sécurité et Blessures
• Concevoir un plan d'évacuation en cas d’incendie à la maison.
• Explorer des habitudes et des stratégies pour rester en sécurité
autour du feu et de l'électricité.
• Identifier le harcèlement, les agressions et les abus comme des
formes de violence et envisager la façon dont ils affectent le bienêtre personnel.
• Pratiquer des stratégies pour éviter la violence.
• Créer une liste d'adultes en qui ils ont confiance.

MAÎTRISE DE L'INFORMATION
• Processus d'examen: Définition des types d'informations nécessaires.
• Identification de ressource et d’emplacement: Stratégies de
recherche des ressources en ligne.
• Évaluation de source: Autorité et partialité.
• Prise de note: Outils technologiques, contenu.
• Analyse et synthèse de l'information: Résumer et paraphraser, point
de vue, conclusions.
• Développement de produits: Conception et formats pour des publics
divers, présentations de la technologie.
• Propriété intellectuelle: Citation des informations, créer la liste des
sources.
• CyberSafety (Sécurité sur Internet): Règles pour l'utilisation
d'Internet.
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PÉRIODE DE NOTATION 3
Des concepts marqués en vert sont notés sur le bulletin scolaire pour la Période de Notation 3.

Évaluation

(Compétences de la Pensée Critique)—
Évaluation des preuves, examen des assertions, et remise
en cause des faits pour formuler des jugements basés sur
des critères.
Sélectionner et essayer différentes solutions possibles.
Justifier un choix ou une solution basé sur des critères en
utilisant l'évidence et la raison.
Remettre en cause des faits et remettre en question les
assertions.
Déterminer la crédibilité de l'information et des assertions.

Métacognition

(Compétence de la Réussite
Académique)—Connaître sa propre pensée et en être
conscient et avoir la capacité de contrôler et d’évaluer sa
propre pensée.

LECTURE/LANGUES
• L
 ittérature: Récits traditionnels, fantaisie; description du
personnage, cadres ou événements; comparaison des thèmes
ou des sujets dans les deux textes; comparaison du texte
de présentation visuelle ou orale; allusions à la mythologie;
utilisation d'une preuve de texte en faisant des inférences;
comparaison des points de vue des narrateurs.
• T
 exte Informatif: Comparaison de récits entre deux personnes;
explication des événements, des procédures ou des concepts
dans un texte; utilisation du vocabulaire académique; utilisation
des motifs et des preuves de l'auteur pour soutenir des points;
utilisation d'une preuve de texte en faisant des inférences; idée
principale et détails clés; description de l'organisation du texte;
intégration d'informations provenant des deux textes.
• L
 angage/Vocabulaire: Discussions d'ensemble pour approfondir
le sens; clarification du vocabulaire académique et de la matière
spécifique, langage figuré, antonymes, synonymes, relations de
mot; affixes et racines Grecs et Latins; utilisation de matériels
de référence imprimés et numériques; pour paraphraser les
informations provenant de divers médias; identification des
motifs et des preuves pour soutenir les points du locuteur.

SCIENCES SOCIALES
• Culture: Caractère social, politique et religieux des premiers
colons européens en Amérique; intéractions entre les cultures
amérindiennes, africaines et européennes; la diversité et le
partage de la culture dans le Maryland d’aujourd'hui.
• H
 istoire: Les premières colonies européennes dans l'Amérique
coloniale— Roanoke, St. Augustine, Jamestown, Plymouth, St.
Mary’s.

ÉCRITURE
• I nformative/Explicative: Rédaction courte—intégration des
fonctionnalités de texte; développement du sujet avec les faits,
définitions et détails; utilisation de la preuve obtenue de la
recherche, rédiger une conclusion.
• Récit: Rédaction courte—composer une séquence d'événements
claire à l'aide de détails sensoriels et descriptifs; tirer des idées
de texte narratif; utiliser des phrases et des mots de transition.
• O
 pinion: Essai—donner une opinion; fournir les raisons qui
soutiennent une opinion; déterminer une structure de texte
comme les causes et les effets; utiliser des mots de liaison et
des phrases; fournir une conclusion.

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INGÉNIERIE
• S
 ciences de la Terre et de l'Espace: Intempéries et leurs
différentes formes; propriétés de l'eau sur terre.
• S
 ciences Physiques: Propriétés de la matière; conservation de la
matière.
• I ngénierie et Technologie: Caractéristiques et étendue de la
technologie; conception technique.
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• Processus, Production et Recherché: Organiser des idées,
planifier, réviser, corriger la rédaction; utilisation des outils
de technologie pour créer une présentation pour des divers
publics.
• Utilisation du Langage: Usage de l’anglais standard; utiliser
les verbes progressifs, les adjectifs, les matériels de référence;
raconter une expérience à l'aide d'enregistrements audio ou des
écrans de visualisation.

ÉVALUATION ET METACOGNITION

MATHÉMATIQUES
• O
 pérations et Pensée Algébrique: Déterminer les facteurs pairs,
multiples, nombres principaux et composites à moins de 100.
• N
 ombre et Opérations—Fractions: Reconnaître et générer
des fractions équivalentes; comparer les fractions à l'aide de
, numérateurs communs, de dénominateurs communs, ou
des critères de référence (0, 1/2, 1); décomposer une fraction
en une somme de fractions de plus d’une seule façon (par
exemple, 2 1/8=/8+8/8+1/8=1+9/8); Additionner et soustraire
des fractions, y compris les nombres mixtes, avec les mêmes
dénominateurs communs; résoudre les problèmes écrits
impliquant l'addition et la soustraction des fractions; multiplier
une fraction par un nombre entier; résoudre les problèmes écrits
impliquant la multiplication d'une fraction et un nombre entier.
• M
 esure et Données: Résoudre les problèmes écrits de mesure
impliquant l'addition, la soustraction et la multiplication des
distances, des intervalles de temps, les masses d'objets et le
diagramme en nuages de points.
• Géométrie: Tracer et identifier les segments de ligne et lignes,
y compris les axes de symétrie, lignes parallèles et lignes de
symétrie.
*Grade 4 limité aux dénominateurs de 2,3,4,5,6,8,10,12,100.

MUSIQUE GÉNÉRALE
• Analyse et Réponse à la Musique: Expliquer l’utilisation et
l'importance des "spirituals"; décrire la musique de différentes
périodes et cultures; connexions entre la musique et des
événements historiques; mouvement pour démontrer les
caractéristiques musicales; décrire la musique des cultures de
l'Amérique du Nord; connexions entre la musique et les autres
matières principales.
• Lecture et Transcription de la Musique: Transcription de la
Musique—rythmique
• Création de la Musique: Improviser avec la voix.

ÉDUCATION DE LA SANTÉ
Alimentation et Forme Physique
• Examiner et déterminer l'importance des six éléments nutritifs
pour un bien-être tout au long de la vie.
• Développer des objectifs de saines habitudes alimentaires et
plans tels basé le Guide Alimentaire Proposé Aux Américains
(Dietary Guidelines for Americans).
• Identifier les messages du media et déterminer leur influence sur
la perception d'une image corporelle saine.
Vie Familiale et Sexualité Humaine
• Discuter de la manière dont les membres de la famille prennent
soin des uns et des autres et aident les membres à atteindre la
maturité.
• Discuter de la manière dont les attentes changent au fur à
mesure que les membres de la famille atteignent la maturité.

ART
• Analyser et Répondre à l'Art/Créer l’Art: Communication des
idées—texture (visuel et tactile), mouvement (direction de
l’œil du spectateur), qualités esthétiques; art et culture—point
de vue, différentes époques et cultures, expérience humaine;
critères pour juger l'art.

ÉDUCATION PHYSIQUE
• C
 ompétences du Mouvement et des Concepts: Démontrer des
compétences associées aux mouvements avec précision dans
l'ordre; tendances d'équilibre, roulement, transfert de poids.

MAÎTRISE DE L'INFORMATION
• Processus d'Examen: Développement et modification des questions de
recherche.
• Identification et emplacement des ressource: Stratégies de recherche
des ressources imprimées, numériques et multimédias.
• Évaluation de source: Autorité et partialité.
• Prise de note: Conception des formats à l'aide d'outils informatiques.
• Analyse des informations: Détermination des faits et opinions, résumer
et paraphraser des interprétations différentes, des conclusions.
• Développement de produits: Conception et format pour un public
spécifique, présentations de la technologie.
• Propriété intellectuelle: Utilisation éthique des informations, "Creative
Commons" (Commune Créative).
• Appréciation de la littérature: Justification des choix de littérature et de
la liberté intellectuelle.
• CyberSafety (Sécurité sur Internet): Règles pour l'utilisation d'Internet.

• Responsabilité Personnelle et Sociale: Importance des règles
dans un cadre du mouvement social.
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PÉRIODE DE NOTATION 4
Des concepts marqués en jaune sont notés sur le bulletin scolaire pour la Période de Notation 4.

Flexibilité

(Compétence de la Pensée Créative) —
Étant ouvert et sensible aux nouvelles idées et diverses
stratégies et pouvant librement aller des unes aux autres.
• Sélectioner et utiliser des ressources multiples.
• Adapter et utiliser des informations et des stratégies
multiples pour obtenir la clarté.

Prise de Risques Intellectuels

(Compétence de la Réussite Académique)—Accepter
l'incertitude ou contester la norme pour atteindre un objectif.
• 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.
• Se défier et défier les autres pour promouvoir le niveau de
compétence.

SCIENCES SOCIALES

LECTURE/LANGUES
• Littérature: Poésie, fiction réaliste, textes de William et Mary;
comparaison de genre; utilisation d’une preuve de texte lorsqu’ils
font des inférences; différences entre poèmes, théâtre et prose;
comparaison de thèmes dans les deux textes; utilisation de
la langue académique; comparaison des points de vue des
narrateurs.
• Texte Informatif: Littéraire non-fiction—autobiographie et
mémoire; explication des événements, des procédures ou des
concepts dans un texte; interprétation de l’information visuelle et
orale; utilisation d’une preuve de texte en Tirant des conclusions;
idée principale et détails clés; description de l’organisation
du texte; utilisation du vocabulaire académique; intégration
d’informations provenant de deux textes; utilisation des motifs et
preuves de l’auteur pour soutenir les points.
• Langage/Vocabulaire: Discussions collaboratives pour approfondir
le sens; clarification du vocabulaire académique et du vocabulaire
de la matière principale spécifique, langage figuratif, relations
entre les mots; utilisation du matériel de référence imprimé et
numérique; paraphrasant des informations provenant de divers
médias; identification des motifs et des preuves pour soutenir les
points du locuteur.

• Éducation Civique: Fondations, fonctions et objectifs du
gouvernement de l'ancien Maryland et du Maryland d'aujourd'hui;
droits et responsabilités aux États-Unis; gouvernement à l'époque
des colonies aux États Unis.
• Économie: Commerce et croissance économique à l'époque des
colonies aux États Unis—spécialisation régionale, interdépendance,
des routes de commerce triangulaire.
• G
 éographie: À l'époque des colonies aux États Unis— similitudes
et différences dans les caractéristiques géographiques entre
les régions coloniales; les moyens par lesquels les colons se
sont adaptés et ont modifié l'environnement; la croissance
démographique, les migrations, les types de peuplement;
conséquences de la migration.

ÉCRITURE
• I nformative/Explicative: Essai—informations relatives à un groupe;
connecter les idées; utiliser le vocabulaire spécifique au domaine
pour développer un sujet; rédiger une conclusion.
• R
 écit: Rédaction Courte—utiliser le dialogue et la description pour
élaborer l’enchaînement clair des évènements; pour tirer une
conclusion des événements.
• Processus, Production et Recherche: Organiser des idées, planifier,
réviser, corriger la rédaction; utilisation des outils de technologie
pour créer une présentation pour des divers publics.

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INGÉNIERIE
• Sciences de la Terre et de l'Espace: Formation rocheuse; propriétés
des roches et des minéraux; fossiles comme preuve de l'histoire de
la terre; changements à la surface de la terre—altération et l'érosion.
• Sciences Physiques: Propriétés de la matière.
• Ingénierie et Technologie: Application des processus de conception
d'ingénierie; impact et utilisation de la technologie.
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• Utilisation du Langage: Usage de l’anglais standard; utilisation des
pronoms relatifs, des mots et des phrases concrets, des virgules;
consultation des références; utilisation des outils de la technologie
pour créer une présentation pour des publics divers.
• Opinion: Rédaction Courte—introduire le sujet; justifier les raisons
avec des faits et des détails; connecter les idées avec des phrases;
tirer des conclusions.

FLEXIBILITÉ ET PRISE DE RISQUE INTELLECTUEL

MATHÉMATIQUES
• Mesure et Données: Comprendre et appliquer les concepts
de mesure d’angle; résoudre les problèmes écrits de mesure
impliquant les distances, les volumes de liquide et les intervalles
de temps.

MUSIQUE GÉNÉRALE
• Analyser et Répondre à la Musique: Conduire un mesure de
trois et quatre; identifier les différences de performances.

• Géométrie: Classer les formes à deux dimensions par les
propriétés de leurs lignes et leurs angles; tracer et identifier
les lignes, les rayons et les angles.

• Création de la Musique: Composition—noter les mélodies;
improviser avec des instruments.

• Nombre et Opérations—Fractions: Comprendre la notation
décimale des fractions avec des dénominateurs de 10 ou 100;
additionner des fractions avec des dénominateurs communs
de 10 à 100; comparer les nombres décimaux à centièmes en
donnant des raisons en ce qui concerne leur grandeur.

• Jouer de la Musique: Technique vocale; répertoire varié de
chansons.

• Nombre et Opérations en Base Dix: Utilisation des équations,
de façons rectangulaires, modèles de zone, stratégies
de valeurs de position et les propriétés des opérations
de multiplication à 2 chiffres par 2 chiffres; résoudre les
problèmes écrits à plusieurs étapes avec quatre opérations.
• Opérations et Pensée Algébrique: Générer et analyser les profils
de nombre et modèles de forme.

• Lecture et Transcription la Musique: Mélodique et rythmique.

ÉDUCATION DE LA SANTÉ
Prévention et Contrôle des Maladies
• Étendre les connaissances des responsabilités qui assurent un
environnement d’apprentissage sûr et sain pour soi-même et
autres personnes.

ART
• Analyser et Répondre à l’Art/Création d’Art: Connexions
au monde; changement dans la technologie—formes et
matériaux d’art; qualités esthétiques; critères pour juger l’art;
évaluation de l’art.

MAÎTRISE DE L’INFORMATION
• Processus d’Examen: Application du processus pour déterminer,
développer et réviser les questions de recherche.
• Identification de ressource et d’emplacement: Stratégies
de recherche des ressources imprimées, numériques et
multimédias.
• Évaluation de source: Autorité et partialité.
• Prise de note: Conception des formats à l’aide d’outils
informatiques.

ÉDUCATION PHYSIQUE
• Compétences du Mouvement et des Concepts: Frapper avec
des outils à manche court (revers); frapper avec des outils à
manche long (bat).
• Santé-Amélioration de la Condition et de l’Activité Physique:
Expliquer et démontrer les lignes directrices de FITT (fréquence,
intensité, durée et type).

• Analyse des informations: Point de vue, exactitude, intégralité,
synthèse de sources multiples.
• Développement de produits: Conception et format pour un
public visé.
• Propriété intellectuelle Composantes et but pour la liste des
sources, «Creative Commons» (Commune Créative).
• Appréciation de la littérature: Justification des choix de
literature, liberté intellectuelle.
CURRICULUM 2.0 DE MCPS 15

COMMENT
LES PARENTS
PEUVENT AIDER

Vous voulez que votre enfant réussisse à l’école et dans
la vie. Il y a beaucoup de manières de l’encourager à le
réaliser. Voilà certaines des nombreuses manières qui
peuvent aider votre enfant à obtenir le maximum de
l’école:
• Intéressez-vous à ce que votre enfant fait à l’école.
• Ayez de hautes exigences pour votre enfant. Indiquez
clairement que l’école devrait être sa première priorité.
• Consacrez au moins 15 minutes chaque jour à parler
avec votre enfant et à lire avec lui ou elle.
• Fournissez un endroit tranquille pour que votre enfant
puisse étudier.
• Aidez votre enfant avec ses devoirs.
• Limitez le temps de télévision de votre enfant et
discutez de ce que lui ou elle voit à la télévision.
• Surveillez le temps que votre enfant passe à jouer des
jeux vidéo ou surfer sur Internet.
• Offrez votre aide dans les activités de l’école et
essayez d’obtenir l’implication d’autres parents.
• Discutez avec les enseignants de votre enfant
régulièrement au sujet du progrès de votre enfant et
ce que vous pouvez faire pour l’aider à s’améliorer.
• Encouragez votre enfant à accomplir les devoirs
difficiles.
Adapté de “A Parent’s Guide to Achievement Matters Most”, Maryland
State Department of Education.
L’Académie des Parents de MCPS offre aux membres de la famille la
possibilité d'assister à des ateliers gratuits qui offrent des informations,
des ressources, pour le soutien scolaire, la réussite de leurs enfants.
Pour de plus amples informations, consultez le site Web www.
mcpsparentacademy.org.
Des informations supplémentaires sur le Curriculum 2.0 sont
disponibles à www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/2.0/
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