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 Qui 
 sommes-nous 

 Où nous 
 nous situons 
 dans l’espace 

 et dans le 
 temps 

 Comment 
 nous nous 
 exprimons 

 Comment le 
 monde 

 fonctionne 

 Comment 
 nous nous 
 organisons 

 Le partage de 
 la planète 

 3e cycle 
 6e année  11-12 
 ans 

 Es-tu déjà passé 
 par là? 

 (Les rites de 
 passage) 

 Arrive en ville 

 (Les grandes 
 villes) 

 L’humour en 
 cours 

 (L’humour) 

 Tout un 
 phénomène ce 
 Pierre Laroche 

 ( Les roches et les 
 minéraux) 

 Coupable ou non 
 coupable? 

 (Le système 
 juridique) 

 Entreprise 
 responsable 

 (L’entrepreneuriat) 

 3e cycle 
 5e année 
 10-11 ans 

 Oups… Que se 
 passe-t-il? 

 (La puberté) 

 Me connais-tu? 

 (Les personnages 
 marquants) 

 Silence …on 
 tourne ! 

 (Le cinéma) 

 Une poussière 
 dans l'univers 

 (Le système 
 solaire) 

 Robo�sons notre 
 monde? 

 (Les machines 
 simples et les 

 robots) 

 N’oublie pas mes 
 droits 

 (Le droit des 
 enfants) 

 2e cycle 
 Année B 
 8-9 ans/9-10 ans 

 Chocolat chaud 
 pour l’âme 

 (Les besoins 
 humains) 

 Nos aïeux, ces 
 grands courageux 

 ! (4e année) 

 (La vie en 
 Nouvelle-France) 

 Bienvenue au 
 Pow Wow (3e 

 année) 

 (Les premières 
 na�ons) 

 Je chante, je 
 danse et je mets 

 mon costume 

 (Le folklore) 

 H  2  O 

 (L’eau) 

 Les jeux qu’on 
 aime tous 

 (Les jeux) 

 Les bes�oles : 
 amies ou 

 ennemies? 

 (Les insectes) 

 2e cycle 
 Année A 
 8-9 ans/9-10 ans 

 Mon corps c’est 
 de l’or en barre 

 (La santé par 
 l’ac�vité) 

 Connais-tu la 
 dernière 

 nouvelle? 

 (Les médias) 

 Dis-moi quel 
 temps il fera 

 demain! 

 (Les événements 
 clima�ques) 

 Mon toit, ton toit 

 (Les maisons) 

 M’aiderais-tu s’il 
 te plaît? 

 (Le bénévolat) 

 1e cycle 
 Année B 
 6-7 ans/7-8 ans 

 Apprendre à 
 apprendre 

 (La capacité 
 d’apprendre) 

 Dans mon 
 temps… 

 (Le mode de vie 
 des généra�ons 

 passées et l’école 
 d’autrefois) 

 Bas les masques! 

 (Les masques) 
 Au fil des saisons 

 (Les saisons) 

 Une minute, 
 j’arrive! 

 (Les moyens de 
 transport) 

 La planète verte 
 (La protec�on de 
 l’environnement) 

 1e cycle 
 Année A 
 6-7 ans/7-8 ans 

 Es-tu comme 
 moi? 

 (L’unicité de la 
 personne) 

 Allume la 
 lumière! 

 (Les inven�ons) 

 À vos pinceaux! 

 (L’art) 

 Je sème à tout 
 vent… 

 (La reproduc�on 
 des plantes à par�r 

 de graines) 

 À chacun son 
 mé�er 

 (Les mé�ers) 

 Béluga mon ami 

 (Les animaux 
 menacés et leur 

 protec�on) 

 Préscolaire 
 (4 modules 

 seront vécus 
 parmi ceux-ci) 

 Les p'�ts 
 débrouillards 

 (La capacité à 
 être sécuritaire) 

 Prendre un 
 enfant par la 

 main 

 (Les étapes de vie 
 0 à 5 ans) 

 Place aux 
 sal�mbanques!* 

 (Le cirque) 

 Poisson:  oui ou 
 non? 

 (le monde 
 aqua�que) 

 Le quar�er, une 
 structure à 
 découvrir. 

 (Le quar�er) 

 Un cadeau à 
 partager 

 (le partage) 


