
LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE                          
NIVEAU PRIMAIRE (2E ET 3E CYCLES)

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION

• Orientation et entreprenariat

Offrir à l’élève des situations éducatives lui permettant d’entreprendre et de mener à terme des 
projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion dans la société.

Axe de développement

• Appropriation des stratégies liées à un projet.

• Environnement et consommation

Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique avec son milieu, tout en gardant une distance 
critique à l’égard de l’exploitation de l’environnement, du développement technologique et des 
biens de consommation.

Axes de développement

• Construction d’un environnement viable dans une perspective de développement durable ;

• Stratégies de consommation et d’utilisation responsables de biens et de services ;

• Conscience des aspects sociaux, économiques et éthiques du monde de la consommation.

• Vivre ensemble et citoyenneté

Permettre à l’élève de participer à la vie démocratique de l’école ou de la classe et de développer 
des attitudes d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité.

Axe de développement

• Engagement dans l’action dans un esprit de coopération et de solidarité.
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COMPÉTENCES TRANSVERSALES

• D’ordre intellectuel

• Résoudre des problèmes.

• Exercer son jugement critique.

• D’ordre méthodologique

• Exploiter les technologies de l’information et de la communication.

• D’ordre personnel et social

• Structurer son identité.

• Coopérer.

• D’ordre de la communication

• Communiquer de façon appropriée.

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET CONTENU DE FORMATION

Science et technologie
• Proposer des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique

• Identifier un problème ou cerner une problématique.

• Recourir à des stratégies d’exploration variées.

• Évaluer sa démarche.

• Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie

• S’approprier des éléments du langage courant liés à la science et à la technologie.

• Utiliser des éléments du langage courant et du langage symbolique liés à la science et à la 
technologie.

• Exploiter les langages courant et symbolique pour formuler une question, expliquer un point 
de vue ou donner une explication.
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CONTENU DE FORMATION (AVEC PRÉCISION DU CYCLE)

L’univers 
matériel

Matière

• Les propriétés et les caractéristiques de la matière sous différents états (solide, liquide, gazeux) 
:

- Masse et poids (2)

- Masse volumique (2)

Énergie

• Formes d’énergie :

- Formes d’énergie (2)

• Transformation de l’énergie :

- consommation et conservation de l’énergie par l’homme (2-3)

- transformation de l’énergie d’une forme à une autre (2-3)

Système et interaction

• Technologies du transport (2-3)

Techniques et instrumentation

• Fabrication (2-3)

• Utilisation d’instruments de mesure simples (balance) (2-3)

• Conception et fabrication d’instruments, d’outils, de machines, de structure (balance) (2-3)

La Terre 
et l’espace

Matière

• Transformation de la matière :

- phénomènes naturels (3)

Énergie

• Sources d’énergie :

- énergie solaire (2)

- énergie fossile (3)

• Transformation de l’énergie :

- énergies renouvelables (2)

- énergies non renouvelables (3)

Système et interaction

• Les systèmes météorologiques et les climats (2-3)

Techniques et instrumentation

• Utilisation d’instruments de mesure simples (balance) (2-3)

• Conception, fabrication d’instruments de mesure et de prototypes (2-3)

L’univers 
vivant

Système et interaction

• Interaction entre l’être humain et son milieu (2-3)

• Technologies de l’environnement (2-3)
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Stratégies
• Stratégies d’exploration ;

• Stratégies d’instrumentation ;

• Stratégies de communication.

AUTRES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES TOUCHÉES
Mathématique

• Mesure (longueur, volume, capacité, masse, temps) ;

• Statistique.

Éthique et culture religieuse
• Personnes membres de la société ;

• Exigences de la vie en société.

LIENS AVEC LES OBJECTIFS DE L’ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT 
(ERE)
• Prise de conscience ;

• Connaissances ;

• Pensée analytique, hypothétique et critique ;

• État d’esprit ;

• Compétences ;

Pour plus d’explication, voir l’annexe 2 du guide « Vers des communautés Climatosages ».

APPROCHES PÉDAGOGIQUES
• Approche cognitive ;

• Réflexive et affective ;

• Approche socioconstructiviste ;

• Éducation au futur.


