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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.
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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

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

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

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

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

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 5, les compétences de la pensée
critique et créative aussi bien que les compétences pour la réussite
académique sont identifiées dans 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.

Le Curriculum 2.0 est conçu autour du développement des
compétences de la pensée critique et créative des élèves,
et en fonction des compétences essentielles pour atteindre
la réussite scolaire, afin 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 rouge sont notés sur le bulletin scolaire pour la Période de Notation 1.

Flexibilité

(Compétence de la Pensée Créative)—
Être ouvert et sensible à de nouvelles idées et diverses
stratégies et pouvoir librement aller des unes aux autres.
• Démontrer la capacité de s'adapter en changeant ses
idées, questions, ressources ou stratégies lorsqu'en
présentant des preuves.

Collaboration

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

LECTURE/LANGUES
• Littérature: Aventure, histoires traditionnelles; comparaison de
textes du même genre, personnages, cadres ou événements;
explication de la structure de l'intrigue; narrateur ou points
de vue de l'orateur; contribution des éléments multimédias au
texte; thèmes dans la littérature; utilisation de citations lors des
conclusions; utilisation de vocabulaire académique.
• Texte Informatif: Littérature non-fiction—biographie; utilisation
de guillemets lorsqu'on fait des inférences; analyse de récits
multiples sur le même sujet en soulignant le point de vue;
idée principale et données clés; expliquer les relations entre
individus, les événements, idées ou concepts; intégration
d'informations provenant de textes sur le même sujet; utilisation
de ressources imprimées ou numériques pour trouver des
informations.
• Langage/Vocabulaire: Discussions d’ensemble pour approfondir
le sens; utilisation du vocabulaire académique et spécifique
à la matière, clarification du langage figuré, homographes, et
relations entre les mots; résumé des points de vue du locuteur;
utilisation de matériels de référence imprimés et numériques;
résumé d'informations orales et visuelles.

SCIENCES SOCIALES
• Économie: Systèmes économiques durant l'Amérique coloniale;
politiques économiques Britanniques dans les colonies
américaines; impacts et défis pour devenir une nouvelle nation.
• Histoire: Période de la Guerre Révolutionnaire Américaine —
interaction entre les colons américains et la Grande-Bretagne;
rôles et points de vue individuels et collectifs; événements clés.
• Culture: Conflict et compromis.

ÉCRITURE
• Informative/Explicative: Essai—groupe d’informations
logiquement liées; lier les idées; utiliser le vocabulaire
spécifique au domaine pour développer un sujet; incorporer
des fonctionnalités de texte; exemples liés au thème; tirer une
conclusion.
• 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.
• Opinion: Essai—introduire le sujet; fournir des raisons
logiquement ordonnées, avec des faits et détails; lier les idées
avec des phrases et des propositions; résumer une opinion en
conclusion.

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INGÉNIERIE
• Sciences Physiques: Mouvement des objets—distance, temps,
direction, vitesse; changements en mouvement — force, masse;
énergie et mouvement—potentielle, cinétique; conversion
d'énergie.
• Ingénierie et Technologie: Caractéristiques et étendue de la
technologie; processus de la conception technique.
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• Processus, Production et Recherche: Organiser des idées
de plusieurs sources, planifier, réviser, corriger la rédaction;
utilisation d'outils de technologie pour créer une présentation
pour des publics divers.
• Utilisation du Langage: Conventions de l'anglais standard;
corriger le temps des verbes; comparer l’anglais formel et
informel; utilisez des virgules et la ponctuation pour séparer
des éléments d'une série; ajouter des interjections; consulter
les références; développer, combiner et réduire les phrases;
rapporter sur un sujet en utilisant des composants de
multimédias; adapter le discours à une variété de contextes.

FLEXIBILITÉ ET COLLABORATION

MATHÉMATIQUES
• Mesure et Données: Développer et appliquer des formules de
volume de prismes rectangulaires.
• Nombre et Opérations en Base Dix: Multiplier couramment
des nombres entiers à plusieurs chiffres à l'aide de l'algorithme
standard; utiliser des tableaux rectangulaires, des modèles
d’aires, des équations, des stratégies de la valeur de position
et propriétés des opérations pour diviser un nombre à 2 ou 3
chiffres par un multiple de 10 à 2 chiffres; identifier et appliquer
des modèles parmi les places dans le système de base dix,
y compris les nombres décimaux jusqu'aux millièmes; lire,
écrire, arrondir et comparer des nombres décimaux jusqu'aux
millièmes; utiliser des modèles concrets, dessins, méthodes
écrites, stratégies de valeur de position et propriétés des
opérations pour additionner et soustraire des nombres
décimaux jusqu'aux centièmes.
• Opérations et Pensée Algébrique: Écrire, interpréter et évaluer
des expressions numériques avec des symboles de groupement.

ART
• Analyser et Répondre à l'Art/Créer l’Art: Sécurité et
responsabilité dans la classe d'art; composition et thème; style
d'artistes — expression et expérience humaine; évaluation de
l'œuvre.

MUSIQUE GÉNÉRALE
• Analyser et Répondre à la Musique: Identifier des instruments
par l'image et le son; connexions entre la musique et
des événements historiques; jouer en plusieurs mesures;
comportements du public.
• Jouer de la Musique: Technique vocale—diction et expression;
accords d'accompagnement de chansons et danses de diverses
périodes et cultures
• Lecture et Transcription de la Musique: Lecture de simples
mélodies.

ÉDUCATION DE LA SANTÉ
Santé Mentale et Émotionnelle
• Démontrer des compétences saines de communication.
• Analyser comment l'une des six composantes du bien-être
personnel peut être appliquée pour développer des objectifs
envers le changement positif de soi.
• Dramatiser en utilisant les 5 étapes du processus de prise
de décision pour régler des problèmes et des questions
personnelles.
• Démontrer comment une bonne gestion de temps peut réduire
le stress dans une variété de situations.
Alcool, Tabac et Autres Drogues
• Décrire des pratiques de sécurité dans l'utilisation de
médicaments sur ordonnance et en vente libre, en se référant à
l'étiquette de faits du médicament en question.
• Analyser les influences internes, externes et celles provenant des
médias pour décider d'utiliser ou de ne pas utiliser de l'alcool,
du tabac ou de la marijuana.

MAÎTRISE DE L'INFORMATION
ÉDUCATION PHYSIQUE
• Compétences du Mouvement et des Concepts: Dribbler, faire
des passes de rebond et de la poitrine, tirer vers une cible avec
les mains ; dribbler des passes, tirer pour atteindre les cibles
avec les pieds.
• Santé-Amélioration de la Condition et de l’Activité Physique:
Endurance cardiorespiratoire; mesure du rythme cardiaque,
fréquence cardiaque au repos, cible de rythme cardiaque,
fréquence cardiaque maximale; endurance musculaire contre
force musculaire; flexibilité; anatomie du corps—principaux
muscles; différenciation entre aérobie et anaérobie; étirements
statiques et dynamiques.

• Processus d'Examen: Développement et modification des questions de
recherche.
• Identification et emplacement des ressources: Stratégies de recherche
des ressources imprimées, numériques et multimédias.
• Évaluation de la source: Actualisation, autorité, partialité et défense de
choix.
• Prise de notes: Utiliser les outils de la technologie pour organiser le
contenu.
• Analyse et synthèse de l'information: Interprétations; fait et opinion;
point de vue; défense des conclusions.
• Développement et évaluation de produits: Développement et
évaluation de produits: Conception et format pour des publics divers;
présentations de la technologie; utiliser des commentaires pour
réfléchir sur la contribution à une communauté d'apprentissage.
• Propriété intellectuelle Citation des informations; créer la liste des
sources.
• Appréciation de la littérature: Sélection et connexions à des objectifs
personnels et académiques.
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PÉRIODE DE NOTATION 2
Les concepts marqués en bleu sont notés sur le bulletin scolaire pour la Période de Notation 2.

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.
• I ntégrer des idées, des informations et des théories pour
inventer ou concevoir une solution.
• F
 ormuler des généralisations en examinant les parties et en
les mettant ensemble.

Métacognition

(Compétence Pour la Réussite
Scolaire)—Connaître sa propre pensée et en être conscient
et avoir la capacité de contrôler et d’évaluer sa propre
pensée.
• Stratégies d'autosurveilleance pour évaluer le progrès et
appliquer une nouvelle pensée.
• Chercher la clarification et adapter des stratégies qui
conduisent à l’apprentissage de la tâche/au résultat.

LECTURE/LANGUES
• Littérature: Contes traditionnels et mystères; Junior Great Books;
comparaison entre des textes du même genre, dans le même genre,
personnages, cadres ou événements; explication de la structure de
l'intrigue; narrateur ou la perspective de l'orateur; contribution des
éléments multimédias au texte; thèmes dans la littérature; utilisation
de guillemets lorsqu'on fait des inférences; utilisation du vocabulaire
académique.
• Texte Informatif: Littérature non romanesque; utilisation de guillemets lorsqu'on fait des inférences; analyse de récits multiples sur le
même sujet en soulignant le point de vue; idée principale et données
clés; expliquer les relations entre individus, les événements, idées ou
concepts; intégration d'informations provenant de textes portant sur
le même sujet; comparaison de structure dans les textes ; utilisation
de ressources imprimées ou numériques pour trouver des informations.
• Langage/Vocabulaire: Discussions d’ensembles pour approfondir le
sens; utilisation du langage académique et de la matière principale;
clarification du langage figuré, relations entre les mots; résumé des
points de vue du locuteur ; utilisation du matériel de référence imprimé et numérique; résumé d'informations orales et visuelles, affixes
et racines grecs et latins.

SCIENCES SOCIALES
• Éducation Civique: Articles de la Confédération; Constitution
des États-Unis; la Déclaration des Droits; participation civique
d’aujourd'hui; droits et responsabilités d’aujourd'hui.
• Histoire: Effets de la Révolution Américaine; changements dans
le gouvernement colonial et le gouvernement national
• Culture: Conflits et Compromis: changements dans le
gouvernement des États-Unis; Convention Constitutionnelle.

ÉCRITURE
• Informative/Explicative: Rédaction d'essais—mettre en groupe
des informations logiquement liées; lier les idées; utiliser le vocabulaire spécifique au domaine pour développer un sujet; inclure des
exemples, des citations, des faits et des définitions reliés au thème;
tirer des conclusions, lier les idées à l'aide de mots, de phrases ou de
propositions.
• Récit: Rédaction courte—introduire un narrateur; utiliser le dialogue,
la description et le rythme pour élaborer une séquence d'événements claire; conclure les événements.

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INGÉNIERIE

• Opinion: Rédaction Courte—introduire le sujet; justifier les raisons
avec des faits et des détails; connecter les opinions et les raisons
avec des phrases et des propositions; tirer des conclusions.

• Sciences Physiques: Électricité statique; énergie électrique—
circuits, conduction; magnétisme—forces magnétiques; forces—
énergie des vagues; électroaimants.

• Processus, Production et Recherche: Organiser des idées, planifier,
réviser, corriger la rédaction; utilisation d'outils de technologie pour
créer une présentation pour des publics divers.

• Ingénierie et Technologie: Caractéristiques et étendue de la
technologie; processus de la conception technique.

• Utilisation du Langage: Conventions de l'anglais standard; corriger
les conjonctions; consulter les références; développer; combiner et
réduire les phrases; parler clairement à un rythme compréhensible;
rapporter sur un sujet en utilisant les composants multimédias.
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ANALYSE ET METACOGNITION

MATHÉMATIQUES
• Nombre et Opérations en Base Dix: Utilisation de tableaux
rectangulaires, modèles d'aires, équations stratégies de la
valeur de position et les propriétés d'opérations pour diviser un
nombre à 4 chiffres par un nombre à 2 chiffres.
• Nombre et Opérations–Fractions: Utiliser des fractions
équivalentes comme stratégie pour additionner et soustraire des
fractions; résoudre des problèmes écrits impliquant l'addition

MUSIQUE GÉNÉRALE
• Analyser et Répondre à la Musique: Analyser et Répondre à la
Musique: Décrire une forme musicale; décrire les chants et les
danses de différentes périodes et cultures; identifier les modes
majeur et mineur.
• Jouer de la Musique: Technique vocale—diction et expression;
Jouer des chansons avec un partenaire et accompagner en
déchant; accords d'accompagnement.
• Création de la Musique: Organisation de la musique.

et la soustraction de fractions; résoudre des problèmes écrits
en mots impliquant la multiplication de fractions et de nombres
entiers avec des produits de nombres entiers.

ÉDUCATION DE LA SANTÉ

ART
• Analyser et Répondre à l'Art/Créer l’Art: Développement
d'idées—expérimentation des médias et des qualités
esthétiques; art et expérience humaine—différents moments et
endroits, expression des pensées et des sentiments; connexions
entre l'art et autres matières; critères pour juger l'art.

Santé Personnelle et des Consommateurs
• Considérer l'importance des besoins humains, des systèmes de
valeurs personnelles et assumer la responsabilité pour le bienêtre personnel.
• Discuter de stratégies pour obtenir de l'aide en matière de soins
de la santé dans le cadre scolaire.
Sécurité et Blessures
• Définir les poisons et substances inhalées, comme autres risques
évitables pour la santé
• Surveiller sa propre pensée et pouvoir raisonner de manière à
éviter des situations qui peuvent être dangereuses.
• Discuter comment le harcèlement sexuel peut affecter leur bienêtre personnel.

MAÎTRISE DE L'INFORMATION
ÉDUCATION PHYSIQUE
• Compétences du Mouvement et des Concepts: Lancer audessus et attraper; taper avec des parties du corps.
• Responsabilité Personnelle et Sociale: Fixer un objectif;
identifier et développer un but difficile mais réalisable d'une
activité physique.

• Processus d'Examen: Développer et réviser des questions en se basant
sur des ressources.
• Identification et emplacement de ressources: Stratégies de recherche
des ressources imprimées, numériques et multimédias.
• Évaluation de source: Actualisation, relevance et défense de choix.
• Prise de notes: Utiliser les outils de la technologie pour organiser le
contenu.
• Analyse et synthèse de l'information: Révision de questions; résumer et
paraphraser différentes interprétations; pertinence et exhaustivité.
• Développement et évaluation de produits: Développer des critères pour
divers publics; créer et réviser les présentations de la technologie.
• Propriété intellectuelle: Citation d'informations; créer la liste des sources.
• Appréciation de la littérature: Justification des choix de littérature et de
la liberté intellectuelle.
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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.

Élaboration

(Compétence de la Pensée Créative)—
Ajouter des détails qui développent, enrichissent, ou
embellissent.
• C
 ombiner ou ajouter à des pensées, des idées, des
processus ou des produits.

Prise de Risque Intellectuel

(Compétence
Pour la Réussite Scolaire)—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.
• S
 e défier et défier les autres pour promouvoir le niveau de
compétence.

LECTURE/LANGUES
• Littérature: Poésie, fiction réaliste, Junior Great Books; comparaison
entre des textes du même genre, personnages, cadre ou
événements; explication de la structure de l’intrigue; narrateur ou
la perspective de l’orateur; contribution des éléments multimédias
au texte; thèmes de la poésie; utilisation de guillemets lors des
conclusions; utilisation de vocabulaire académique.
• Texte Informatif: Littérature non-fiction—romans graphiques;
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 d’ensemble pour approfondir
le sens; utilisation du vocabulaire académique et du vocabulaire
spécifique de la matière principale, clarification du langage figuré,
homographes et les relations entre les mots; résumé des points
de vue du locuteur; utilisation du matériel de référence imprimé
et numérique; résumé de l’information orale et visuelle, affixes et
racines grecs et latins.

SCIENCES SOCIALES
• Géographie: Caractéristiques géographiques des États-Unis;
croissance démographique, migration et types de peuplement
aux États-Unis; expansion territoriale sur les montagnes
des Appalaches; expansion territoriale du fleuve Mississippi;
expansion territoriale vers l'Océan Pacifique.
• Histoire: Changements dans l'industrie, les transports,
l’éducation et les droits dans les années 1800.

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INGÉNIERIE
• Sciences de la Terre et de l'Espace: Astronomie—modèles
célestes /d'autres corps célestes, lumière et ombre; propriétés
et modèles de la terre et des étoiles; relation de la terre par
rapport au soleil; caractéristiques de la terre et des autres
planètes; caractéristiques des autres corps célestes — lune,
météores, astéroïdes, comètes.
• Sciences Physiques: Énergie des vagues—lumière; propriétés de
la lumière—voies et interactions avec les matériels.
• Ingénierie et Technologie: Impact des produits et des systèmes;
influence et impact de l'exploration spatiale sur la technologie.
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ÉCRITURE
• Informative/Explicative: Courte rédaction — déterminer une
structure de texte comme la description; lier les idées; inclure
des exemples et des citations en rapport avec le sujet; tirer une
conclusion.
• Récit: Rédaction d’Essais—établir une situation; décrire et
développer les réponse du personnage aux évènements à l’aide
de détails sensoriels; établir la chronologie des événements à l’aide
de mots de transition; de phrases et de propositions; conclure les
événements.
• Opinion: Courte rédaction — introduire le sujet; fournir des raisons
logiquement ordonnées, supportées par des faits et détails; lier des
idées avec des phrases et des propositions; résumer une opinion en
conclusion.
• Processus, Production et Recherche: Organiser des idées provenant
de plusieurs sources, planifier, réviser, corriger la rédaction; utiliser
des outils de technologie pour créer une présentation pour des
publics divers.
• Utilisation du Langage: Conventions de l’anglais standard; corriger
pour le temps présent; consulter les références; se rappeler des
expériences en utilisant les composantes de multimédia.

FLEXIBILITÉ ET PRISE DE RISQUE INTELLECTUEL

MATHÉMATIQUES
• Nombres et Opérations–Fractions: Utiliser des équations,
modèles d’aires et modèles de la ligne droite numérique pour
multiplier un nombre entier ou une fraction par une fraction,
y compris des nombres mixtes; interpréter la multiplication
comme réduction; appliquer et étendre les explications
précédentes pour diviser des fractions unitaires de nombres
entiers et de nombres entiers par des fractions unitaires;

MUSIQUE GÉNÉRALE
• Analyser et Répondre à la Musique: Liens entre la musique
et les autres arts; décrire les chants et les danses de
différentes périodes et cultures; identifier les différences entre
performances; se mouvoir pour communiquer quelque chose ou
un sentiment dans la musique.
• Lecture et Transcription de la Musique: Lecture de musique—
mélodique; notation musicale—mélodique.
• Création de la Musique: Improvisation avec des instruments.

interpréter des fractions comme division du numérateur par
le dénominateur; résoudre des problèmes écrits impliquant la
multiplication et la division de fractions.
• Mesure et Données: Résoudre des problèmes de mesure
impliquant des tracés linéaires.

ÉDUCATION DE LA SANTÉ

ART
• Analyser et Répondre à l’Art /Créer l’Art: Thème—expression
d’histoires personnelles et de sentiments; critères pour juger
l’art; représentation de ce qui est observé.

ÉDUCATION PHYSIQUE
• Compétences du Mouvement et des Concepts: Danse créative
(séquence cadence, formation et coordination de mouvement
avec les autres); rencontre et séparation; union et contraste;
imitation et harmonisation; séquences de culbutage avancé
(équilibre, transfert de poids et roulades).
• Responsabilité Personnelle et Sociale: Résolution de conflits
(exprimer votre opinion, écouter les autres, compromettre,
obtenir de l’aide).

Alimentation et Forme Physique
• Discuter l’entrée comme les calories ou énergie consommée et
les contributions comme calories utilisés par le corps pendant
le mouvement et l’activité physique.
• Discuter des facteurs qui ont un impact sur les habitudes
alimentaires.
• Utiliser les Guides Alimentaires Proposés aux Américains et les
Informations du site Web ChooseMyPlate.gov pour élaborer des
choix de collation.
Vie Familiale et Sexualité Humaine
• Des leçons restreintes qui traitent de la puberté, de la maturation
et du changement des attitudes des adolescents.

MAÎTRISE DE L’INFORMATION
• Processus d’Examen: Développer et réviser des questions en se
basant sur des ressources.
• Identification et emplacement de ressources: Stratégies de
recherche de ressources imprimées, numériques et multimédias.
• Évaluation de la source: Monnaie et sa pertinence.
• Prise de notes: Utiliser les outils de la technologie pour organiser le
contenu.
• Analyse et synthèse de l’information: Révision des questions;
localiser des informations supplémentaires.
• Développement et évaluation de produits: Élaborer des critères de
conception à des publics divers; utiliser des commentaires pour
mieux contribuer à l’apprentissage communautaire.
• Propriété intellectuelle: Citation des informations, créer la liste des
sources; usage loyal et «Creative Commons.»
• Appréciation de la littérature: Sélection et connexions à des
objectifs personnels et académiques.
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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.

Évaluation

(Compétence de la Pensée Critique) ) —
Évaluation des preuves, examen des assertions, et remise
en cause des faits pour formuler des jugements basés sur
des critères.
• Justifier un choix ou une solution basé sur des critères en
utilisant l'évidence et la raison.

LECTURE/LANGUES

• Remettre en cause des faits et remettre en question des
assertions.

• Littérature: Pièces de théâtre, poésie; comparaison de genre;
utilisation d’une preuve de texte lorsqu’on fait 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.

• Déterminer la crédibilité de l'information et des assertions.
• Déterminer comment utiliser des informations
contradictoires.

Effort/Motivation/Persistance

(Compétence Pour la Réussite Scolaire)—En travaillant
diligemment et en appliquant des stratégies effectives
pour réaliser un but ou résoudre un problème; en
continuant à faire face à des obstacles et à des pressions
compétitives.
• Identifier les éléments pour la formulation d'objectifs.
• Développer et démontrer un programme d'action
successive pour réaliser un but ou résoudre un problème.

• Texte Informatif: Les informations présentées dans des formats
divers, articles, poèmes, Junior Great Books, vidéo, etc. utilisation de
guillemets lorsqu’on fait des inférences; analyse de récits multiples
sur le même sujet, notation de point de vue; idée principale et
données clés; expliquer les relations entre individus, les événements,
idées ou concepts; intégration d’informations provenant de textes
sur le même sujet; comparaison de structure dans les textes;
utilisation de ressources imprimées ou numériques pour trouver des
informations.
• Langage/Vocabulaire: Discussions d’ensembles pour approfondir
le sens; utilisation du vocabulaire académique et spécifique de la
matière; clarification du langage figuratif et des relations entre les
mots; résumé des points de vue du locuteur; utilisation du matériel
de référence imprimé et numérique; résumé d’informations orales et
visuelles.

SCIENCES SOCIALES
• Économie: Biens et services produits dans le Maryland—
passé et présent; changements technologiques – L'effet sur
les consommateurs et les entreprises, le marché mondial;
les carrières; la prise de décision financière — les dépenses,
l’épargne, l’investissement, le partage; la dette et le crédit.

ÉCRITURE
• Informative/Explicative: Rédaction d’essais—groupe d’informations
logiquement liées; lier les idées avec des phrases et des propositions,
se concentrer sur un sujet; utiliser le vocabulaire spécifique au
domaine pour développer un sujet; incorporer des fonctionnalités de
texte; exemples liés au thème; tirer une conclusion.
• Opinion: Rédaction d’essais—introduire une opinion; fournir des
raisons logiquement ordonnées, supportées par des faits et détails;
lier des idées avec des phrases et des propositions; résumer une
opinion en conclusion.

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INGÉNIERIE
• S
 ciences de la Vie: Les organismes multicellulaires, les cellules
végétales et animales, les cellules spécialisées; les organismes
unicellulaires; l'hérédité: héritage et variation des traits dans les
plantes et les animaux.
• Ingénierie et Technologie: Développement, impact et utilisation
de la technologie—microscopes, dépannage.
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• Processus, Production et Recherche: Organiser des idées, planifier,
réviser, corriger la rédaction; utilisation d’outils de technologie pour
créer une présentation pour des publics divers.
• Utilisation du Langage: Conventions de l’anglais standard; corriger
les erreurs de conjonctions de coordination; consulter les références;
rapporter sur un sujet en utilisant les composants multimédia.
• Récit: Rédaction courte—composer une séquence d’événements
claire à l’aide de détails sensoriels et descriptifs; utiliser des phrases
et des mots de transition, fournir une conclusion basée sur les
évènements.

EFFORT/MOTIVATION/PERSISTANCE

MATHÉMATIQUES
• Mesure et Données: Résoudre des problèmes écrits à plusieurs
étapes impliquant la conversion d’unités de mesure.
• Nombre et Opérations en Base Dix: Utiliser des modèles
concrets, dessins, méthodes écrites, stratégies de valeur
positionnelle et les propriétés d’opérations pour multiplier et
diviser des nombres décimaux en centièmes.
• Géométrie: Dessiner des points sur un plan cartésien; classer
les figures à deux dimensions dans une hiérarchie basée sur les
propriétés.

MUSIQUE GÉNÉRALE
• Création de la Musique: Composition et transcription musicale
des mélodies originales; improviser avec des instruments;
improviser avec la voix.
• Lecture et Transcription de la Musique: Lecture de musique—
melodique.
• Jouer de la Musique: Technique vocale; Chanter des chansons et
déchants avec un partenaire, performance d’ensemble, diction
et expression; méthode pour jouer—instruments du monde.

• Opérations et Pensée Algébrique: Produire, analyser et montrer
grâce à un graphique des modèles numériques à l’aide de deux
règles données.

ÉDUCATION DE LA SANTÉ
ART

• Prévention et Contrôle de Maladies: Classification des Maladie,
des pathogènes et des modes de transmission; système
immunitaire; facteurs de risque de développer une maladie;
stratégies de prévention de la maladie; VIH/SIDA; facteurs de
risque de développer la maladie du VIH/SIDA.

• Analyser et Répondre à l’Art/Créer l’Art: Patrimoine Artistique
— style, forme, différents temps et lieux ; innovation artistique
— stratégies, techniques, ressources ; critères pour juger l’art;
évaluation de l’œuvre d’art.

MAÎTRISE DE L’INFORMATION

ÉDUCATION PHYSIQUE
• Condition physique et Activités Favorables à la Santé:
Appliquer les lignes directrices de FITT (fréquence, intensité,
durée et type) pour améliorer la forme physique liée à la santé.
• Compétences du Mouvement et des Concepts: Frapper
avec des équipements sportifs à manches courtes (utilisant
des coups droits et des revers pour frapper une balle en
mouvement); frapper avec des équipements sportifs à manches
longues.

• Processus d’Examen: Élaborer et réviser les questions d’une
enquête et d’une entrevue.
• Identification et emplacement de ressources: Stratégies de
recherche des ressources imprimées, numériques et multimédias.
• Évaluation de la source: Autorité, partialité et défense de choix.
• Prise de notes: Utiliser les outils de la technologie pour organiser le
contenu.
• Analyse et synthèse de l’information: Fait et opinion; révision de
questions; résumer et paraphraser différentes interprétations;
précision et divergences; point de vue; conclusions.
• Développement et évaluation de produits: Développement et
évaluation de produits: Conception et format pour des publics
divers; présentations de la technologie; utiliser des commentaires
pour réfléchir sur des façons de contribuer à l’apprentissage
communautaire.
• Propriété intellectuelle: Citation des informations, créer la liste des
sources; usage loyal et «Creative Commons.»
• Appréciation de la littérature: Connexions à des objectifs
personnelles et académiques et liberté intellectuelle.
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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 qu’il 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/

Montgomery County Public Schools
850 Hungerford Drive • Rockville, Maryland 20850 • 301.309.6277
www.montgomeryschoolsmd.org
Publié par le Department of Materials Management
pour l’Office of Curriculum and Instructional Programs
Traduit par Language Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs
Office of Curriculum and Instructional Programs
1561.15ct • Editorial, Graphics & Publishing Services • 8/15 • 20

