Découvertes du voyage
Prêts pour la
découverte
des continents,
des animaux, des
traditions et
des…bonbons?
Suivez-nous!
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Échanges sur l’histoire
Questions de compréhension

Que se passe-t-il à
chaque
destination?
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Margot et Simon habitent à Wawa dans le Nord de l’Ontario.

En route,
destination 1,
le Zimbabwe,au
sud de l’Afrique

ÉTAPE 1 – DU CANADA VERS LE ZIMBABWE (Amérique du Nord vers Afrique du Sud)
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La girafe
du
Zimbabwe

Caractéristiques et habitat (Sciences et technologie)

Alimentation :
herbivore – feuilles d’arbres,
Taille : 5,5 m de hauteur
Poids : de 800 à 1500 kg
Longévité : de 25 à 35 ans
Habitat : dans la savane

Reproduction : 1 girafon tous les deux
ans
Kirikou découvre les animaux d’Afrique – Les girafes
Sciences:
systèmes vivants,
les animaux

Artiste
peintre

Discutons (Arts visuels)

1.
2.

3.

4.
5.

Combien d’animaux vois-tu dans la
peinture?
Est-il facile de reconnaître des animaux?
Lesquels?
Compare la taille de la girafe à celle de
l’oiseau sur le toit? Est-ce une girafe ou un
girafon
Combien de couleurs secondaires vois-tu
dans la peinture? Présente-les.
Combien de textures remarques-tu?
Magdalena Keresztes
Le bus et la girafe
80 x 80 cm

Enseigner les
arts en 2e année

Artiste
sculpteur

Discutons (Arts visuels)

1. Lorsque tu regardes les trois
sculptures, qu’apprends-tu sur le
sujet représenté? Que vois-tu?
2. Explique qui sont les personnages, ce
qu’ils font, ce que nous apprenons.
3. Si tu devais représenter un groupe de
3 enfants de ton âge, que feraient-ils
comme activité?
4. Comment pourrais-tu créer des
statuettes? Avec quelle matière et
avec quels outils?
5. L’artiste aime-t-il les couleurs?
6. Prépare-toi à l’expliquer en une
phrase complète.
Processus
d’analyse
critique

Traditions
et fêtes au
Zimbabwe

Que fête-t-on? Que mange-t-on ? (Études sociales)

Lors des célébrations, comme les remises de diplômes et les mariages, il y a des rencontres de
familles où l’on fait rôtir une chèvre, une vache ou un bœuf, accompagné de sadza. Les enfants
aiment les mapopos.

Bonbon mapopo papaye source

Source

Le plat principal traditionnel est la sadza, à base de
maïs. Elle accompagne légumes, fèves et viande.
Études sociales:
traditions et patrimoine

Traditions
et fêtes au
Zimbabwe

Comment fête-t-on? (Études sociales)
REGARDONS ET ÉCOUTONS LA DANSE TRADITIONNELLE

La danse Bira
•
•
•

Que vois-tu, attaché aux jambes de la danseuse?
Quelle est la vitesse du mouvement? Rapide,
moyen ou lent?
Quelle est l’action de base du corps? Locomotrice
ou non locomotrice?

OBSERVONS

La musique
•
•
•
•

Regarde l’instrument de musique attaché aux
jambes de la danseuse et de la musicienne.
Que vois-tu, attaché à leurs jambes?
Peux-tu comparer cela aux maracas?
Comment cet instrument de musique est-il
fabriqué? - Le calabash est un long melonet on y insère des
graines.

•

Écoute les tambours et le chant de gorge.

DISCUTONS
1.
2.
3.

Est-ce que ta famille célèbre ta fête ou ton anniversaire de naissance? Comment?
Quels événements importants célébrez-vous dans votre famille?
Mangez-vous des mets spéciaux? Raconte.

Prochaine
destination
l’Inde, et
le continent
asiatique

ÉTAPE 2 – DU ZIMBABWE VERS L’INDE (Afrique vers Asie)
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L’éléphant
de l’Inde

Caractéristiques et habitat (Sciences et technologie)

Alimentation : herbivore – herbe,
plantes

Taille : 6,5 m de hauteur
Poids : de 3 à 5 tonnes
Longévité : 70 ans
Habitat : dans la forêt
Reproduction : un seul éléphanteau,
tous les 3-4 ans.
Les premiers pas d’un bébé éléphant indien

L’artiste et
l’éléphant

Discutons (Arts visuels)
Regarde la sculpture et ensuite la peinture, séparées de 1300 ans.
1. Avec quels outils les artistes ont-ils réalisé leurs œuvres?
2. Où peut-on voir la sculpture, puis la peinture décorative?
3. À quoi te font penser chacune des œuvres?

La sculpture est attachée à la pierre.
Un seul côté est sculpté.

La peinture décorative : L’éléphant est ornementé
pour le festival Holi.

Traditions
et fêtes
en Inde

Que fête-t-on? Que mange-t-on? (Études sociales)

Une des fêtes traditionnelles, la Holi, appelée aussi la fête des couleurs, est célébréeà
la pleine lune de mars.

Dessert,
les ghevars

Le plat principal
traditionnel est le malai kofta

DISCUTONS
As-tu déjà mangé de la cuisine indienne? Où et à quelle occasion?
La cuisine indienne inclut de nombreuses sauces et épices, comme le curry.

Traditions
et fêtes
en Inde

Comment fête-t-on? (Études sociales)
La musique

Le bansuri est un instrument à vent.
La musique nous transporte dans un autre monde, loin d’ici.
Ferme les yeux et écoute l’extrait de musique.

DISCUTONS
Dans la danse Bharata Natyam,
les gestes sont doux et délicats.
Observe les beaux costumes colorés!
Consulte aussi la vidéo.

1.
2.
3.

Que ressentais-tu? Imaginais-tu des images?
Quelle était la durée des sons? Courts, moyens ou longs?
Comment était l’intensité? Sons doux, sons moyens ou sons
forts?

Prochaine
destination,
le Brésil en
Amérique du
Sud

ÉTAPE 3 – DE L’INDE VERS LE BRÉSIL (Asie vers Amérique du Sud)
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Le
paresseux
du Brésil

Caractéristiques et habitat (Sciences et technologie)

Alimentation : fleurs, feuilles et brindilles
Taille : 50 à 60 cm
Poids : de 4 à 8 kg
Longévité : 12 ans
Autre caractéristique : il se déplace très
lentement

Habitat : dans la forêt tropicale (très chaude et
humide)

Reproduction : La femelle accouche d’un
petit à la fois.
La survie du paresseux

Artistes
et
créateurs

Observons et discutons (Arts visuels)
Le petit animal du Brésil inspire les créateurs de tissus.

OBSERVONS

DISCUTONS
1.
2.
3.
4.

Que peut-on faire avec ces tissus imprimés?
Dans quelle pièce de la maison les verrais-tu?
Dans quel tissu y a-t-il le plus de contrastes?
Dans lequel y a-t-il le plus de répétitions?

1.

Quel est le sujet
des motifs sur les
2 tissus?

2.

Présente des
différences entre
le premier et le
deuxième motif?

3.

Discutons des
couleurs utilisées
pour chaque tissu
présenté?

Fêtes et
traditions
au Brésil

Que fête-t-on? Que mange-t-on? (Études sociales)

Le carnaval à Rio de Janeiro est célébré en février. Des défilés de chars allégoriques,
d’écoles de danse et de musique animent la fête nationale la plus populaire auBrésil.
On se régale!

Les bonbons brigadeiros (cacao,
beurre et lait condensé sucré)
Source photo

Le plat principal traditionnel est la feijoada qui est un ragoût fait de :
porc, haricots noirs, riz, légumes et orange. Source recettes traditionnelles

Fêtes et
traditions
au Brésil

Comment fête-t-on? (Études sociales, danse et musique)
On se costume et on danse la samba.

On fait de la musique

L’atabaque

et

le berimbau

Source

Source photo Filipe Costa © Voyage culturel

On danse aussi la capoeira.
Visionne la danse afro-brésilienne qui combine les arts martiaux, la danse et la musique.
Observe le berimbau en forme d’arc et le tambour (l’atabaque) qui servent d’instruments de musique.
(Voir aussi La capoeira (1 de 6) sous Danse 11e et 12e année, au site de l’AFÉAO.)

J’aime participer à
leurs aventures…
un peu fatigant
quand même!
Qu’est-ce qui nous
attend en France?

ÉTAPE 4 – DU BRÉSIL VERS LA FRANCE (Amérique du Sud vers Europe)
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La
grenouille
verte

Caractéristiques et habitat (Sciences et technologie)

Alimentation : vers, millepattes
ou araignées, petits poissons et
têtards
Taille : 12cm
Poids : 20 g
Longévité : 6 à 10 ans

Habitat : près de l’eau, dans les

étangs, lacs, marais et ruisseaux
Reproduction : La femelle pond
de 1400 à 10 000 œufs.
Grenouille-documentaire grenouille maternelle

À chacun sa
manière de
faire de l’art.

Et si les enfants étaient tous des artistes! (Arts visuels)

DISCUTONS
1. Quels outils ont été utilisés pour
faire ce travail? Peux-tu les
nommer?
2. Peux-tu énumérer les étapes qui
ont mené à l’illustration de la
grenouille? 1, 2, 3…

À la recherche d’activités?
CONSULTONS. Beaucoup d'activités!

« Le prince grenouille »
Rond comme un bidon

Fêtes et
traditions
en France

Que fête-t-on? Que mange-t-on? (Études sociales)

Une des fêtes qui rassemblent tous les Français est la Fête nationale du 14 juillet. Elle est
célébrée partout en France. À Paris et dans les grandes villes, il y a des défilés de soldats,
de la musique et des feux d’artifice.

Le nougat de Montélimar est la
spécialité du sud de la France.

Le Croque-Monsieur, régale les petits et les grands.
Plusieurs plats traditionnels varient avec les régions de
France.

Fêtes et
traditions
en France

Comment fête-t-on? (Études sociales, danse et musique)
À toutes les époques, on dansait en musique

Dans les châteaux du Moyen-Âge et dans les campagnes, on dansait la farandole, la ronde et la marche.
Dans la famille des instruments à corde, La vièle à archet, accompagnait ces formes de danse.
Savais-tu que les danses modernes découlent de ces danses. Et toi, quelle danse aimes-tu? As-tu déjà
dansé l’électro?

1. Que penses-tu de la vidéo réalisée par
Radio-Canada?
2. Comment est le tempo de la musique ?
Rapide, moyen ou lent?
3. Les sons sont-ils différents ou
semblables? Reviennent-ils dans une
suite répétée?

4. Les sons sont-ils aigus, moyens, graves?

Et maintenant,
cap sur le
Mexique! Que se
passe-t-il dans
ce pays
d’Amérique du
nord?

ÉTAPE 5 – DE LA FRANCE VERS LE MEXIQUE (Europe vers Amérique du Nord)
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Le
papillon
monarque

Caractéristiques et habitat (Sciences et technologie)

Alimentation : fleurs et
lianes

Taille : 8 à 12 cm
Poids : 0,5 g
Longévité : 7 mois
Habitat : dans les forêts de
sapins
Le voyage extraordinaire du papillon
monarque

Peinture ou
sculpture?

Les artistes aiment les collections. (Arts visuels)

DÉCRIVONS
1. Que vois-tu dans l’oeuvre?
2. Quelle catégorie d’animaux est
représentée?
3. Nomme des sortes de lignes que tu
identifies sur les animaux.
4. Quels mots utiliserais-tu pour parler de
la texture des animaux.
5. Associe la texture et l’animal : zébrée,
tachetée, rayée, brillante, à carreaux.

Jan van Kessel l’ancien (1626-1679),
1653, huile sur cuivre
source

Fêtes et
traditions
au
Mexique

Que fête-t-on? Que mange-t-on? (Études sociales)

Le jour des morts (Dia de los muertos) est célébrée parmi une longue
liste de fêtes traditionnelles. La Catrina est à l’honneur! La Catrina est le
squelette d’une femme portant de riches habits et généralement un
chapeau.

Les petits Mexicains adorent les
bonbons au lait.

Source

Les tacos sont un plat traditionnel mexicain. Ce sont des
galettes faites à base de maïs, fourrées de viande et de
légumes. As-tu déjà mangé des tacos? Partage ton expérience.

Fêtes et
traditions
au
Mexique

Comment fête-t-on? (Études sociales, danse et musique)

La musique typique du Mexique est le
mariachi.
Le groupe musical comprend le plus
souvent violon, trompette, guitare
espagnole et guitarrón (grosse guitare).
Les danses folkloriques au Mexique sont
nombreuses. Elles comportent toujours
des jupes amples et colorées.
1. Sais-tu quel est le nom du chapeau
porté par les hommes? Un sombrero.
2. As-tu déjà assisté à des danses
mexicaines? Parle-nous de ton
expérience.

OBSERVONS/ÉCOUTONS
Qu’observes-tu en regardant la vidéo de mariachi?
As-tu envie de danser une danse traditionnelle mexicaine?

Ouf! On
rentre à
Wawa!

ÉTAPE 6 – DU MEXIQUE VERS LE CANADA (Toujours en Amérique du Nord)
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La bernache,
oie sauvage
du Canada

Caractéristiques et habitat (Sciences et technologie)
Bernache, outarde ou oie sauvage du
Canada
Alimentation : graines, feuilles, fleurs, tiges,
racines, baies et maïs, soya et avoine

Taille : 75 à 110 cm; envergure des ailes: entre 90
cm et 2 m

Poids : de 2 à 8 kg
Longévité : 10 à 24 ans
Habitat : près de l’eau, sur un îlot, dans les étangs,
lacs et rivières

Nombre de petits mis au monde : une
couvée compte de 5 à 7 œufs. Elle a des oisons
chaque année.
La migration des oies des neiges

Le peintre
et les oies

Jean-Paul Riopelle
Jean Paul Riopelle, 1923-2002. L’artiste
s’inspirait des oies qui se posaient à
l’Isle-aux-Grues, lors de leur migration.
Peintre, sculpteur et graveur québécois.

ANALYSONS
Ce que je vois.
1. Quelles sortes de lignes vois-tu?
2. Où se trouvent-elles sur le tableau?
3. Que dirais-tu des couleurs?
4. Comment sont les textures ?
5. Décris comment est organisé le tableau.
6. Où se trouve l’oie?
Ce que je pense
1. Que penses-tu du travail de l’artiste?
2. Si tu t’inspirais de ce tableau pour créer une
œuvre, quels changements apporterais-tu?

source

Fêtes et
traditions
du Canada

Que fête-t-on au Canada? (Études sociales)

La fête du Canada se fête dans toutes les provinces. Célèbres-tu la fête du Canada, le 1er
juillet? Si oui…
1.
2.
3.
4.
5.

As-tu déjà vu des feux d’artifice?
Y-a-t-il un lieu où l’on célèbre le Canada près de chez toi?
Quelles sont les 2 couleurs qu’on voit partout à cette fête?
Où les retrouve-t-on?
Peux-tu penser à des fêtes importantes pour toi? où il y a une ou 2 couleurs qui représentent la
fête? Par exemple,
• Le rouge et vert :
• Le rouge :
• Le jaune, rose et mauve :
• L’orange :
Au Canada on célèbre les naissances et les mariages…
Que célèbres-tu chez toi? - La fins d’études, les anniversaires de naissance, les
anniversaires de mariage…?

Fêtes et
traditions
du Canada

Que mange-t-on? (Études sociales)
Plats traditionnels
C’est la tradition, chez
les Canadiens français
de manger de la
tourtière à Noël!
As-tu déjà entendu La
bottine souriante
chanter La tourtière ?

Bonbon : tire d’érable sur la neige
-

Savais-tu que ce sont les peuples des
Premières Nations qui ont découvert la
sève d’érable? Au grand plaisir de tous les
Canadiens et Canadiennes!

Source de la photo

La sagamité, est un des
mets de base dans
l’alimentation de
nombreuses Premières
Nation de l’Est du
Canada.
Soupe à base de maïs;
on y ajoute du poisson,
des viandes et des petits
fruits.
Source de la photo

Fêtes et
traditions
du Canada

Comment fête-t-on? (Études sociales, danse et musique)

Danse et musique autochtones
Les autochtones organisent de grandes fêtes appelées « powwow ». Il y a de la musique et des danses traditionnelles.
Le tambour est l’instrument principal. Il crée le rythme des
chants et des danses.

CONSULTONS
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDATC_VF1_PPT.pdf

Source de la photo

Danse et musique folkloriques canadiennesfrançaises
Autrefois, les voisins et amis se rencontraient le samedi soir,
dans une maison. Ils sortaient le violon et l’accordéon et
chantaient et dansaient.
As-tu déjà dansé une danse en cercle? Raconte ton expérience.

DANSONS!
Danse folklorique : Danse canadienne-française (1 de 4) – (avec Louis Racine)
http://www.afeao.ca/danse.html

Source de la photo

Peux-tu
associer les
bonbons et les
animaux aux
continents et
aux pays?

Continents en fête
Les aventures de Margot et Simon, 2 e année : La chasse aux bonbons © 2021afeao.ca

Connais-tu
les animaux
de l’histoire?
Qui suis-je?

Découvertes
du voyage

Sources consultées

Sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarque_(papillon)
https://fr.wikimini.org/wiki/Monarque_(papillon)
https://fr.vikidia.org/wiki/Grenouille_verte_(Europe)#Gastronomie
https://fr.wikimini.org/wiki/Grenouille
https://fr.wikimini.org/wiki/Girafe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Girafe#Régime_alimentaire

https://fr.wikimini.org/wiki/Éléphant_d’Asie
https://fr.wikimini.org/wiki/Paresseux
https://fr.wikimini.org/wiki/Bernache_du_Canada

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernache_du_Canada
https://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/la-bernache-du-canada.html

Vidéos
Kirikou découvre les animaux d’Afrique – Les girafes
https://www.youtube.com/watch?v=6YUgRdxOURo
Les premiers pas d’un bébé éléphant indien
https://www.youtube.com/watch?v=5NbAU180OUE
La survie du paresseux
https://www.youtube.com/watch?v=gyBbJVfjKEw
Grenouille-documentaire grenouille maternelle
https://www.youtube.com/watch?v=Ej2r2umEP8A
La migration des oies des neiges
https://www.youtube.com/watch?v=8MB4KbKtZvE
Le voyage extraordinaire du papillon Monarque
https://www.youtube.com/watch?v=JZGHuTofUF8

Le curriculum de l’Ontario
ÉDUCATION ARTISTIQUE
Arts visuels
Attentes
B2. communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique.
B3. reconnaître la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier
et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs.
Contenus d’apprentissage
• B2.2 analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs formes de représentation en arts visuels
• B3.1 relever les éléments clés et les principes esthétiques de diverses œuvres d’arts visuels.
• B3.2 reconnaître diverses formes de représentation en arts visuels.
• B3.4 relever dans les œuvres étudiées des indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie.

Danse
Attentes
C3. reconnaître la dimension sociale et culturelle de la danse ainsi que les fondements à l’étude dans diverses productions de danse d’hier
et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs.
Contenus d’apprentissage
Connaissance et compréhension
• C3.1 décrire des mouvements, des trajectoires et des interrelations observés dans des productions de danse et dans des scènes
qui font partie de son quotidien.
• C3.4 relever dans les œuvres étudiées des indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie.

Musique
Attentes
D3. reconnaître la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres musicales d’hier
et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs.
Contenus d’apprentissage
Connaissance et compréhension
• D3.1 décrire la hauteur, la durée et l’intensité dans des œuvres musicales provenant de différentes époques et cultures.
• D3.2 reconnaître le timbre de différents instruments de la famille des cordes.
• D3.4 relever dans les œuvres étudiées des indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie.
Les aventures de Margot et Simon, 2e année : La chasse aux bonbons © 2021 afeao.ca

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Attentes
➢ démontrer sa compréhension du fait que les animaux ont des caractéristiques distinctes, qu’ils grandissent et qu’ils changent.
(Idées maîtresses A et B)
➢ explorer les similarités et les différences des caractéristiques d’une variété d’animaux. (Idées maîtresses A, B et C)
Contenus d’apprentissage
• décrire les principales caractéristiques physiques de différents types d’animaux.
• décrire une adaptation, comme un changement physique ou comportemental, qui permet à un animal de survivre dans son
environnement.
• décrire l’importance de certains animaux dans la vie quotidienne et expliquer pourquoi les humains doivent protéger les animaux et
leurs habitats.
• comparer les caractéristiques physiques et comportementales d’une variété d’animaux en se posant des questions et en utilisant des
ressources variées.
• explorer l’environnement naturel pour identifier les façons dont divers animaux s’adaptent à leur environnement ou aux changements
dans leur environnement.

Les aventures de Margot et Simon, 2e année : La chasse aux bonbons © 2021afeao.ca

ÉTUDES SOCIALES
A. PATRIMOINE ET IDENTITÉ : LES TRADITIONS FAMILIALES ET COMMUNAUTAIRES
Attentes
A1. utiliser le processus d’enquête pour explorer des traditions dans sa famille et sa communauté, aujourd’hui et autrefois.
(ACCENT SUR : Continuité et changement)
A2. décrire les traditions de divers groupes ethnoculturels, la façon de les célébrer à différentes époques et les raisons de cette
évolution. (ACCENT SUR : Perspective; Cause et conséquence)
A3. décrire divers groupes ethnoculturels de sa communauté et leurs façons de transmettre leurs traditions et leur patrimoine.
(ACCENT SUR : Interrelations; Importance)
Contenus d’apprentissage
• A1.1 formuler des questions qui orienteront son enquête sur des traditions dans sa famille et dans sa communauté, aujourd’hui
et autrefois.
• A2.3 comparer les traditions de sa famille avec celles de ses camarades.
• A3.1 décrire comment les différents groupes ethnoculturels de sa communauté contribuent à la diversité du Canada.
• A3.2 repérer les pays importants pour soi ou sa famille sur un globe terrestre ou sur une carte imprimée, numérique ou
interactive.
• A3.3 décrire des fêtes importantes célébrées dans sa famille, chez ses camarades et dans sa communauté, ainsi que dans
d’autres communautés au Canada.
• A3.5 identifier des façons de transmettre des traditions dans le cadre de diverses fêtes et activités familiales ou communautaires.
B. COMMUNAUTÉ ET ENVIRONNEMENT : LES COMMUNAUTÉS DU MONDE
Attentes
B3. décrire les principales caractéristiques physiques de diverses régions et communautés du monde ainsi que les principaux éléments du
mode de vie de leurs habitants. (ACCENT SUR : Importance)
Contenus d’apprentissage
• B3.1 reconnaître qu’il y a des pays, des continents, des étendues d’eau, qu’ils ont tous des caractéristiques physiques et que leur
représentation géographique peut se faire sur différents supports.
• B3.2 repérer les continents, les principales étendues d’eau, l’équateur, les pôles et les hémisphères sur un globe terrestre, une
carte imprimée, numérique ou interactive.
• B3.3 utiliser les points cardinaux sur une carte (c.-à-d., N, S, E, O) pour situer les communautés, les pays et les continents.
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FRANÇAIS
COMMUNICATION ORALE
Attentes
➢ comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif.
➢ produire des messages variés, avec ou sans échange, en fonction de la situation de communication.
Contenus d’apprentissage
• appliquer des stratégies d’attention et d’écoute (p. ex., cesser toute activité en cours, regarder son interlocuteur, lui accorder toute son
attention) dans diverses situations (p. ex., période de discussion, lecture aux élèves, jeu, présentation, sortie scolaire).
• relever le sujet d’une communication et les principaux éléments qui la caractérisent (p. ex., dans un récit, les personnages et leurs
actions, les termes de lieux et de temps, ce qui se passe au début, au milieu, à la fin).
• relater, dans ses propres mots et selon un ordre logique, le contenu d’un bref message d’ordre incitatif, narratif ou descriptif (p. ex.,
consigne, message à l’interphone, récit en trois temps, énumération des parties d’un tout).
• exprimer, en temps opportun, ses réactions à un message ou y donner suite de façon appropriée (p. ex., évoquer un souvenir se
rattachant au message, exécuter une consigne, répondre à une question, crier d’enthousiasme).
• recourir à divers moyens pour clarifier sa compréhension d’un message (p. ex., le reformuler, se référer au modèle que vient d’illustrer
l’enseignante ou l’enseignant au tableau, demander des précisions ou des explications supplémentaires).
• communiquer ses besoins, ses émotions, ses opinions et ses idées.
• produire divers actes langagiers.
LECTURE
Attentes
➢ lire divers textes imprimés ou électroniques en mettant sa connaissance du système de l’écrit et de stratégies de lecture au service de la
construction de sens.
➢ expliquer les textes lus en faisant des rapprochements avec d’autres textes et ses expériences personnelles.
Contenus d’apprentissage
• lire les textes à étudier à haute voix, avec rythme, précision et fluidité dans diverses situations de lecture.
• s’appuyer sur sa capacité de reconnaître globalement des mots usuels et fréquents en contexte pour construire le sens général d’un
texte.
• relever l’idée importante dans un texte et les mots clés reliés à cette idée.
• démontrer sa compréhension des textes à l’étude en répondant, oralement ou par écrit, à des questions faisant appel à divers niveaux
d’habiletés de la pensée.
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