
Les nouvelles idées sont partout. Tous les élèves francophones de 2e 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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Je vis et je lis la musique!  
En 2e année, votre enfant 
démontrera les phrases musicales 
avec son corps et commencera à 
lire les symboles musicaux. Il verra 
comment les mélodies montent 
et descendent et comprendra 
qu’un rythme peut être jumelé à 
une mélodie. Il jouera un éventail de 
chansons, et dansera en écoutant 
de la musique, de la poésie et 
des histoires.

Sciences

Ça flotte ou ça coule? En 2e année, les 
élèves continuent de développer leurs 
capacités scientifiques en cherchant 
des réponses à leurs questions et en 
résolvant des problèmes. Ils étudient 
les propriétés uniques des liquides, 
plus particulièrement de l’eau, et ils 
apprennent comment les matériaux 
peuvent se transformer quand ils sont 
chauffés ou refroidis. Les élèves font 
des expériences scientifiques avec 
des forces comme la flottaison et le 
magnétisme, en plus d’en apprendre 
davantage sur les bestioles rampantes!

Utiliser les mathématiques pour résoudre 
des problèmes. Votre enfant comptera 
et décrira des quantités jusqu’à 100 
de diverses façons. Il comprendra et 
appliquera des stratégies pour les faits 
d’addition jusqu’à 9 + 9 inclusivement et 
les faits de soustraction correspondants, 
se rappellera les faits d’addition 
jusqu’à 5 + 5 inclusivement et les 
faits de soustraction correspondants, 
et additionnera et soustraira des 
nombres jusqu’à 100. Votre enfant 
résoudra des problèmes en utilisant des 
nombres, des régularités, des mesures 
et des ensembles de données, et il 
communiquera de l’information à l’aide 
de graphiques et de tableaux. 

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.

Études sociales

Quelles sont d’autres communautés 
canadiennes? En 2e année, votre 
enfant appliquera sa compréhension 
de ce qui constitue une communauté 
à une communauté inuite, 
une communauté acadienne et 
une communauté des Prairies. 
Il arrivera à comprendre comment 
ces communautés sont façonnées 
par une variété de facteurs comme 
le passé, l’endroit où elles sont 
situées, les groupes auxquels 
elles appartiennent et les échanges 
de biens et services.

Que puis-je partager avec mes 
camarades de classe? Quelles 
choses intéressantes mes camarades 
de classe peuvent-ils partager avec 
moi? En développant davantage ses 
compétences d’écoute, d’expres-
sion orale, de lecture et d’écriture, 
votre enfant créera et rédigera ses 
propres histoires, et utilisera ses 
compétences langagières pour aider 
les autres. Votre enfant continuera à 
découvrir les éléments socioculturels 
rattachés à la langue française à 
l’aide de la chanson et de la littérature 
enfantine.

Regardez ce que j’ai fabriqué! En 2e 
année, votre enfant créera de l’art 
visuel en utilisant une variété de 
médias et de techniques et en 
communiquant à l’aide de symboles 
visuels. Au moyen des quatre 
principaux volets du programme 
artistique, il étudiera les formes et 
les fonctions artistiques et concevra 
des styles décoratifs.

Cours élaborés au niveau local 
Langues des Premières nations
Langues internationales

Le bénévolat à l’école m’aide à me 
sentir important! Les élèves de  
2e année apprennent comment 
manger de façon équilibrée en 
choisissant des aliments des quatre 
groupes alimentaires, apprennent 
la sécurité à vélo et en patins à 
roues alignées, et découvrent à qui 
faire confiance dans leur voisinage.

Santé et préparation  
pour la vie

Also available in English



Un éventail de ressources numériques et imprimées, développées 
par les maisons d’édition, Alberta Education ou les enseignants de 
l’Alberta, sont disponibles pour faciliter l’apprentissage des élèves. 
Les enseignants peuvent choisir diverses 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 (https://www.learnalberta.ca/) afin d’en apprendre plus 
sur les ressources dont votre enfant pourrait bénéficier. 

Ressources pour aider votre enfant

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.

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

http://www.lapprentissagedemonenfant.alberta.ca/
http://www.lapprentissagedemonenfant.alberta.ca/

