
 Guide pour les Parents des élèves de la maternelle relatif à la 
Période de Notation 1 

Durant la Période de Notation 1, les élèves en maternelle reçoivent l'enseignement sur les concepts et compétences décrits  
ci-dessous. 
VEUILLEZ NOTER : Les compétences et concepts en gris Sont Enseignés Mais ne sont pas Notés sur Le Bulletin Scolaire 

 
MATHÉMATIQUES  
Comptage et Cardinalité 
• Compter les objets pour en exprimer la quantité.  
• Écrire les chiffres et représenter les quantités avec un 

chiffre. 
• Faire des groupes équivalents (égaux). 
• Identifier le nombre d'objets dans un groupement familier 

sans compter (apercevoir). 
• Appliquer la Structure à dix cadres 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. 

Mesure et Données 
• Décrire les attributs mesurables d'objets, tels que la 

longueur ou le poids. Décrire plusieurs attributs mesurables 
d'un seul objet. 

• Comparer directement deux objets ayant en commun un 
attribut mesurable, pour voir quel objet a "plus"/"moins" de 
l'attribut, et décrire la différence. Par exemple, comparer 
directement les tailles de deux enfants et décrire un enfant 
comme plus grand/plus petit. 

• 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). 

Géométrie 
• Décrire des objets dans l'environnement en employant les 

noms des formes, et décrire les positions relatives de ces 
objets en utilisant des qualifications telles qu'au-dessus, en 
dessous, à côté de, devant, derrière, et près de.  

LECTURE  
Compréhension Écrite: Littérature 
• Identifier la première de couverture, la quatrième de 

couverture et la page de titre d’un livre. 
• Identifier les personnages dans une histoire avec 

l’encouragement et le soutien. 
• Poser des questions au sujet des détails clés avec 

l’encouragement et le soutien. 
• Participer activement dans des activités de lecture de 

groupe de textes complexes avec le but et la 
compréhension. 

Compréhension Écrite: Informatif 
• Identifier la couverture de devant et de derrière, ainsi que la 

page où figure le titre d'un livre. 
• Poser des questions au sujet des détails clés dans un texte 

avec l’encouragement et le soutien. 

• Décrire le rapport entre les images et le texte avec 
l’encouragement et le soutien. 

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

Compétences Fondamentales 
• Suivre les mots de gauche à droite, de haut en bas et page 

par page. 
• Reconnaître que les mots parlés sont représentés en 

langage écrit par des séquences de lettres spécifiques. 
• Comprendre que les mots sont séparés par des espaces 

imprimés. 
• Reconnaître et nommer toutes les lettres minuscules et 

majuscules de l'alphabet 
• Reconnaître et produire des mots qui riment. 
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 pour recevoir de l'aide, 

obtenir une information, ou clarifier un élément qui n’est 
pas compris. 

Données de Lecture Supplémentaires 
Des données de lecture supplémentaire comprennent des 
informations sur les compétences qui sont nécessaires et 
importantes afin de développer des lecteurs compétents. 
• Mots Utilisés Fréquemment (sur 44) 
• Identification et Dénomination des Lettres - Majuscules (Sur 

26) 
• Identification et Dénomination des Lettres Minuscules  
• (Sur 26) 
• Sons des Consonnes Initiales (Sur 19) 

ÉCRITURE  
Processus, Production, et Recherche 
• Décrire des personnes, endroits, ou objets familiers, avec 

encouragement et soutien. 
• Produire des phrases complètes durant des activités de 

langue partagées. 
• Avec le conseil et le soutien d'adultes, répondre à des 

questions et suggestions de pairs afin d'améliorer l'écriture. 
• Inclure des dessins ou des affichages visuels aux 

descriptions afin de fournir des détails supplémentaires. 
Expression des Pensées et des Idées 
• Utiliser des dessins, dicter et écriver pour raconter un 

événement unique ou plusieurs événements liés et une 
réaction à ce qui s'est passé. 

• Décrire des personnes, endroits, ou objets familiers. 
• Se rappeler de certains événements résultant d'expériences 

vécues. 



Expression de Pensées et d'Idées  
Utilisation du Langage 
• Produire et développer des phrases complètes. 
• Écrire phonétiquement des mots simples. 
• Écrire une lettre ou des lettres pour la plupart des sons de 

consonnes.  
• Utiliser des substantifs et verbes  apparaissant 

fréquemment (par exemple, garçon, chien, fille, enseignant, 
classe, poisson, courir, sauter, jouer, écrire).  

SCIENCE 
Sciences de la Terre et de l'Espace 
• Identifier et décrire les attributs de conditions 

météorologiques. 
• Observer la météo et utiliser des images, symboles, ou mots 

afin d'enregistrer des conditions météorologiques. 
• Utiliser des données météorologiques pour identifier, 

décrire, et comparer des conditions météorologiques au fil 
du temps. 

• Identifier les conditions météorologiques s pour les 
différentes saisons (par exemple, automne, hiver, 
printemps, été).  

 

SCIENCES SOCIALES 
Éducation Civique 
• Identifier et décrire les droits et responsabilités dans la 

salle de classe. 
• Identifier et décrire les rôles et responsabilités des 

membres d'une école et d'une famille (par exemple, 
enseignant, élève, enfant, parent). 

• Identifier et nommer des symboles associés avec les États-
Unis d'Amérique (par exemple, le drapeau américain, la 
Statue de la Liberté). 

• Identifier et décrire les contributions des leaders et 
personnages historiques américains. 

ALPHABÉTISATION INFORMATIVE 
• Identifier un besoin d'information personnel. 
• Créer et raffiner des questions pour satisfaire au besoin 

d'information personnel. 
• Utiliser des sources spécifiques pour trouver des 

informations. 

ART 
Création de et Connexion à l'Art 
• Utiliser la couleur, la ligne, la forme, et la texture pour 

représenter visuellement les idées qui dérivent 
d'observations, de la mémoire, et de l'imagination. 

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

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

Présentation et Réponse à l'Art 
• Décrire les couleurs, lignes, formes, et textures qui se trouvent 

dans l'environnement. 
• Identifier la couleur, la ligne, la forme, et la texture et les 

principes fondamentaux de la conception dans des œuvres 
d'art. 

• Observer, décrire, et répondre à des œuvres d'art sélectifs. 

MUSIQUE 
Pratique de la Musique 
• Identifier et utiliser la voix de façon variée (par exemple, 

parler, chuchoter, crier, et chanter). 
• Identifier les sons aussi rapidement ou plus lentement que 

possible et effectuer un rythme régulier à différentes 
vitesses, rythmes et sons. 

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

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

• Écouter et jouer à des jeux de chant et de doigt et expliquer 
leur usage et signification dans les vies de ceux qui les ont 
créés. 

Réponse à la Musique 
• Identifier des façons variées d'utiliser la voix: chuchoter, 

hurler, parler, et chanter. 
• Identifier des rythmes de sons rapides ou lents dans des 

exemples musicaux. 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Compétences et Concepts du Mouvement 
• Identifier ou démontrer des indices pour sautiller, sauter, 

galoper, et glisser en réponse au signal de l'enseignant. 
• Démontrer comment se plier, s'étirer, se tortiller, et se 

tourner tout en demeurant dans son propre espace. 
• Identifier ou démontrer les signaux nécessaires pour 

sautiller, sauter, galoper, et glisser tout en se déplaçant en 
sécurité dans un espace commun. 
 

Responsabilité Personnelle et Sociale  
• Identifier et démontrer les règles et les routines utilisées 

dans l'éducation physique. 
• Identifier et démontrer le respect, la coopération et la 

responsabilité, et pouvoir expliquer l'importance du 
respect, de la coopération et de la responsabilité en 
éducation physique. 

ÉDUCATION DE LA SANTÉ   
Santé Mentale et Émotionnelle (MH) 
• Reconnaitre des moyens de communication. 
• Examiner les émotions et les réponses à des situations 

variées. 
• Identifier des traits de caractère positifs et négatifs qui 

contribuent à l'individualité de soi. 
Alcool, Tabac, et Autre Drogues (ATOD) 
• Identifier les usages appropriés de médicaments. 
 


