1re année

Regardez, tous : je suis en 1re année! La 1re année est le début d’un parcours
passionnant. Tous les élèves francophones de 1re année en Alberta suivent
huit cours obligatoires : Français, Mathématiques, Sciences, Études sociales,
Éducation physique, Santé et préparation pour la vie, Arts plastiques et
Musique. Il se peut que certaines écoles offrent des matières supplémentaires
facultatives.
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Arts plastiques

Comment puis-je créer? En
1re année, votre enfant créera de
l’art visuel en utilisant une gamme
de médias et de techniques et
il commencera à penser à ce que
les symboles visuels signifient. Au
moyen des quatre principaux volets
du programme artistique, il étudiera
les formes et les fonctions artistiques
et concevra des styles décoratifs.

Musique

Laisse la musique t’emporter! En
1re année, votre enfant découvrira
et décrira les sons qui l’entourent et
pourra distinguer les sons graves
et aigus. Il répètera les rythmes
et exprimera ses sentiments au
moyen de chansons à répondre,
de jeux musicaux et d’instruments
à percussion.

Also available in English

Éducation physique

Quels sont les avantages d’un
style de vie actif? Votre enfant
prendra part à diverses activités qui
l’aideront à mener un style de vie
sain et actif. Il apprendra à apprécier
l’importance de l’activité physique,
tout en découvrant des compétences
essentielles comme la coopération,
le leadeurship, l’esprit sportif et le
travail d’équipe.

Santé et préparation
pour la vie

Je n’oublierai pas de me laver les
mains! Les élèves de 1re année
apprennent l’importance de prendre
de saines habitudes, comme bien
manger et suivre les règles de
sécurité à la maison et à l’école.
Ils comprennent qu’ils peuvent être
de bons amis en attendant leur
tour, en étant attentionnés et en
partageant. Ils apprennent aussi
comment se fixer des objectifs
réalisables.

Études sociales

Qu’est-ce qui constitue une
communauté? Où est ma place dans
celle-ci? Quelles sont les histoires
du passé? Votre enfant commencera
à comprendre les avantages et
les responsabilités de la vie en
communauté, tout en appréciant
les différences chez les autres.
Il explorera aussi l’histoire de sa
famille et de la communauté.

Sciences

Savez-vous pourquoi l’automne est
ma saison préférée de l’année?
En 1re année, le cours de sciences
encouragera votre enfant à voir
avec émerveillement le monde qui
l’entoure, en lui faisant découvrir
les saisons, les couleurs et les
organismes vivants. En utilisant ses
mains, en réfléchissant et en faisant
appel à ses sens, votre enfant fera
des découvertes exaltantes qui
satisferont sa curiosité.

Français

Que sont les mots et comment puis-je
les utiliser? Comment puis-je parler
clairement et correctement avec
les autres? Les élèves de 1re année
découvrent pourquoi les mots sont
importants et comment ceux-ci
peuvent être utilisés pour créer de
belles histoires. En 1re année, votre
enfant s’amusera en communiquant,
en apprenant et en s’exprimant. Par
l’entremise de la chanson et de la
littérature enfantine, votre enfant
découvrira les éléments socioculturels
rattachés à la langue française.

Matières facultatives

Langues des Premières nations
Langues internationales

Mathématiques

Apprendre les concepts et notions de
base à l’aide des faits d’addition et de
soustraction. Votre enfant comptera
jusqu’à 100 de différentes façons et
décrira des quantités jusqu’à 20. Il
comprendra et appliquera des stratégies
pour les faits d’addition jusqu’à 9 + 9
inclusivement et les faits de soustraction
correspondants, et se rappellera les
faits d’addition jusqu’à une somme
de 5 et les faits de soustraction
correspondants. Il associera les nombres
à sa vie quotidienne et découvrira des
formes géométriques dans son milieu.
Votre enfant résoudra des problèmes
comportant des nombres, des régularités
et des mesures.
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Comment votre enfant est évalué
L’apprentissage de votre enfant est évalué en classe à l’aide d’un
éventail d’outils et de stratégies. Demandez à son enseignant de
vous préciser les méthodes qu’il utilise. Les diverses méthodes
d’évaluation vous renseigneront, vous et l’enseignant de votre enfant,
sur les forces de votre enfant, les domaines dans lesquels il pourrait
s’améliorer, et son rendement dans le cours. Son enseignant peut
ensuite modifier ou adapter ses plans d’enseignement afin de veiller
à ce que les activités d’apprentissage répondent mieux aux besoins
de votre enfant. À la fin de chaque cours, on évalue votre enfant et
on vous détaille son rendement afin de vous préciser s’il a obtenu
les résultats d’apprentissage attendus de son année scolaire.

Vous jouez un rôle essentiel dans
l’éducation de votre enfant en lui offrant
l’encouragement et le soutien qu’il lui faut
pour réussir.
Ressources pour aider votre enfant
Un éventail de ressources numériques et imprimées provenant de
diverses sources facilitent l’apprentissage des élèves. Le ministère de
l’Éducation révise et autorise de nombreuses ressources destinées
aux élèves et aux enseignants et visant à favoriser l’apprentissage et
l’enseignement en classe. De plus, les enseignants peuvent choisir
diverses autres ressources novatrices et créatives et les apporter en
classe afin d’offrir des expériences d’apprentissage riches à votre
enfant. Consultez le site Web LearnAlberta.ca (http://www.learnalberta.
ca/) afin d’en apprendre plus sur les ressources dont votre enfant
pourrait bénéficier.

Pour en savoir plus sur l’éducation
de votre enfant, veuillez consulter :
L’apprentissage de mon enfant :
Ressource pour les parents
http://www.apprentissagedemonenfant.
alberta.ca/

Où obtenir plus de renseignements?
Programs of Study and Resources Sector
Téléphone : 780-427-0010
Télécopieur : 780-422-3745
Courriel : curric.contact@education.gov.ab.ca

Direction de l’éducation française
Téléphone : 780-427-2940
Télécopieur : 780-422-1947
Courriel : DEF@edc.gov.ab.ca

