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Niveaux 
Thème transdisciplinaire 

1. Qui nous sommes 2. Où nous nous situons dans le temps et 
l’espace 

3. Comment nous nous exprimons 4. Comment le monde fonctionne 5. Comment nous nous organisons 6. Le partage de la planète Préscolair e  

1-2-3 on joue! 
 
Idée maîtresse :  
En jouant, les enfants du monde entier 
apprennent de nouvelles connaissances et 
développent peu à peu comment bien jouer avec 
leurs amis.  
 
Pistes de recherche :  
• Les jeux 
• Le lien entre le jeu, l’exploration et 

l’apprentissage 
• Les comportements pour bien jouer avec 

les amis 
 

Concepts :  la forme, la fonction, la responsabilité 
 
Concepts connexes :  structure,  comportement, 
droits 

Où suis-je? 
 
Idée maîtresse : 
Des mots qui me permettent d’apprivoiser les lieux 
qui m’entourent à l’intérieur et à l’extérieur de ma 
classe. 
 
Pistes de recherche : 
• Des mots qui me permettent de savoir où je 

vais et où je suis (édu. phys.) 
• Ma place dans la classe 
• L'endroit de la classe dans l’école 

  
Concepts : forme, fonction, causalité 
 
Concepts connexes :  propriétés, conséquences, 
relations 

Silence! On tourne… 
la page! 

 
Idée maîtresse : 
En écoutant une histoire, je découvre différentes 
façons d’exprimer des idées et des messages avec 
créativité. 

Pistes de recherche : 
• Les caractéristiques d’un livre 
• Les caractéristiques des lettres 
         et des mots 
• La compréhension d’un         
        message 
  
Concepts : forme, fonction, perspective 
 
Concepts connexes :  propriété, relations, opinion 

Horticulteur à l’honneur 
 
Idée maîtresse :  
Les végétaux ont des caractéristiques 
particulières, un cycle de vie et une utilité. 
 
Pistes de recherche : 

• Les caractéristiques des végétaux 

• Le cycle de vie des végétaux. 

• L’utilité des végétaux sur la planète 
•  

  
Concepts : causalité, forme, fonction 
 
Concepts connexes :  conséquences, propriétés, 
schéma 

Attention danger !!! 
 
Idée maîtresse :  
Je dois adopter certains comportements pour  assurer 
ma sécurité et celle des autres. 
 
Pistes de recherche : 

• Le concept de sécurité 
• La prévention des catastrophes à la  
   maison et ailleurs 
● Les comportements pour assurer  
   ma sécurité et celle des autres 

 
Concepts : causalité, forme, fonction et responsabilité 
 
Concepts connexes :  Agir efficacement dans 
différents contextes sur le plan sensoriel et moteur 
(reconnaître des façons d’assurer son bien-être) 

Miaou! Wouf!  
Fais attention à moi! 

 
Idée maîtresse : 
Les humains ont des responsabilités envers les 
animaux de compagnie avec lesquels ils vivent. 
 
Pistes de recherche : 
• Les différents animaux de compagnie et  leurs 

caractéristiques 
• Les raisons qui motivent les gens à avoir des 

animaux de compagnie 
• Les responsabilités envers les animaux de 

compagnie.  
  

Concepts : forme, causalité, relation 
 
Concepts connexes :  propriétés, conséquences, 
relations 
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Viens célébrer en famille ! 
 
Idée maîtresse : 
Les êtres humains expriment leur culture et leur 
identité à travers la façon qu’ils ont de célébrer 
et de fêter. 
 
Pistes de recherche : 
•  Les fêtes traditionnelles familiales 
•  Les célébrations à travers le monde 
•  Les raisons de célébrer 

  
Concepts : 

Forme, fonction, causalité 
 

Concepts connexes : 
Diversité, famille, identité, religion, 
traditions 

Coucou, me voici ! 
 
 
Idée maîtresse :  
Les souvenirs façonnent l’histoire personnelle des êtres 
humains à travers le temps. 
 
Pistes de recherche : 
• Les rituels d’accueil du nouveau-né 
• L’évolution personnelle de la naissance à 

aujourd’hui 
• Les événements marquants du vécu personnel 

  
Concepts : 

Forme, fonction, changement 
 

Concepts connexes : 
Culture, tradition, religion, famille, rôles 

Raconte-moi une histoire ! 
 
Idée maîtresse :  
Les auteurs des récits transmettent des indices 
dans les mots et les phrases qui amènent le 
développement du langage écrit. 
 
Pistes de recherche : 
• Les éléments du récit (langage littéraire) 
• La compréhension à partir d’indices 

(inférences) 
• L’analyse des phrases et des mots (langage 

littéraire et métalinguistique) 
•  L’intention des auteurs (métalinguistique) 

  
Concepts : 

Forme, causalité, perspective 
 

Concepts connexes : 
Structure, influence culturelle, éléments et 
objets littéraires, opinion, croyances 

La ronde des saisons 
 

Idée maîtresse : 
Le cycle des jours et des saisons occasionne des 
changements observables qui influencent les êtres 
vivants et l’environnement. 

 
Pistes de recherche : 

• Le cycle des jours et des saisons (anglais) 
• Les changements de l’environnement lors 

des saisons 
• Les adaptations des êtres vivants lors des 

saisons (anglais) 
 

Concepts :  
Changement, causalité, forme 
 

Concepts connexes : 
Observation, hypothèse, conclusions, 
adaptation 

Vivre ensemble 
Idée maîtresse : 
Des systèmes mis en place favorisent l’organisation 
sociale pour le bien-être commun. 
 
Piste de recherche : 
• Les routines, les règles de vie, les habitudes dans 

l’environnement 
• La relation entre l’organisation et les 

apprentissages 
• Les impacts des choix sur le bien-être de soi et 

des autres 
  

Concepts :  
Causalité, relation, responsabilité 

 
Concepts connexes : 

Savoir-être, comportement, conséquences, 
objectifs, initiative, responsabilités 

Un petit geste, un grand pas pour la 
planète 

 
Idée maîtresse : 
Chacun est responsable de la santé de la planète. 
 
Pistes de recherche : 
• La sélection des éléments d’une boîte à lunch 

écologique 
• Les actions posées dans notre environnement (à 

l’école et à la maison) et leurs impacts 
• La responsabilité des organismes et des 

regroupements de personnes pour la santé de 
notre planète 

 
Concepts : 

Forme, responsabilité, causalité 
 
Concepts connexes : 

Conséquences, impact, initiative 
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Bonjour c’est moi! 
 
Idée maîtresse : 
L’être humain occupe une place et joue un rôle 
dans la famille. 
 
Pistes de recherche :  
• Les liens familiaux 
• Les différents types de familles 
• Les rôles des membres de la famille 

 
Concepts : Forme, fonction, changement 
 
Concepts connexes : 
Différences, parent-enfant, relation 
 

Bon voyage! 
 
Idée maîtresse : 
Les découvertes des pays du monde ouvrent des 
horizons pour l’être humain. 
 
Pistes de recherche : 

• Des pays dans le monde 

• Des découvertes de traditions et coutumes 
●      Les ressemblances et les différences qui existent 
dans les traditions d’ici et d’ailleurs 

 
Concepts : Forme, perspective, relation 
 
Concepts connexes : Culture  
(Traditions, religions) 
 

Une image vaut mille mots 
 
Idée maîtresse : 

Le langage écrit, oral et illustré permet à l’être 
humain de s’exprimer et de démontrer l’évolution 
de la littératie.  
 
Pistes de recherche : 
• Les différentes fonctions des illustrations 

dans les livres 
• Les liens entre la lecture, l’écriture et 

l’expression orale 
• L’évolution des livres et des illustrations 
 

Concepts : Fonction, réflexion et changement 
 
Concepts connexes : communication, adaptation, 
transformation, interprétation 

Contre vents et marées! 
 
Idée maîtresse : 

Sur les planètes, plusieurs facteurs influencent 
l’environnement et les êtres vivants. 

 
Pistes de recherche : 
• Les différents climats 
• Les conditions climatiques 
• L’influence du climat sur les êtres vivants 

 
Concepts : Relation, forme, fonction 
 
Concepts connexes : 
propriétés, observations, impact, hypothèses et 
conclusions. 

Tic-Tac… le temps file 
 
Idée maîtresse : 
L’être humain crée des outils qui représentent et 
servent à organiser le temps. 
 
Pistes de recherche : 
• L’évolution des instruments pour mesurer le 

temps 
• Différentes utilisations des instruments 
• La gestion du temps (anglais) 

 
Concepts :   Changement, fonction, relation 
 
Concepts connexes : Propriétés, rôle 

Psst…J’ai quelque chose  
à te dire! 

 
Idée maîtresse :  
L’être humain s’est donné des moyens pour resoudre 
des conflits à fin de mieux vivre en société. 
 
Pistes de recherche : 
• Des moyens pour resoudre des conflits 
• L’accés à l’égalité en acceptant la diversité 
• Les relations entre les êtres humains  

 
Concepts :  Fonction, causalité, responsabilité 
 
Concepts connexes : 
Modèle, consequence, communication, comportement, 
relation, impact et justice. 
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C’est pas juste! 
 

Idée maîtresse :  
Ici comme ailleurs, les enfants ont des droits et des 
responsabilités 
 
Pistes de recherche :  
• Les besoins des enfants et leurs manifestations 
• Les droits et les responsabilités de l’enfant 

(anglais, jeu droits aller à l’école) 
• Les forces et les défis à travers la coopération 

 
Concepts : forme, responsabilité 
 
Concepts connexes : conséquence, opinion, 
préjugé, différence, droit, justice 

Totem à l’antenne ! 
 

Idée maîtresse :  
Les premiers occupants d’un continent ont laissé des 
traces de leur culture, de leur vécu, leur découverte 
et leur exploration  
Pistes de recherche : 
• Les peuples et leur organisation socio-familiale 
• Leur mode de vie (musique) 
• L’apport des premiers peuples et leurs inventions 

 
Concepts : relation,forme, changement 
 
Concepts connexes : structure, transformation, 
système, adaptation 
 

Et si c’était vrai! 
 

Idée maîtresse : Les légendes dévoilent la 
culture, les valeurs et les croyances des gens à 
travers le monde. 
 
Pistes de recherche : 

• La structure des légendes 
• Les liens entre les légendes selon leur 

culture 
• Valeurs et croyances véhiculées 

 
Concepts  : forme, perspective, relation 
 
Concepts connexes : modèle, croyances, 
relation 

Sauter du coq à l’âne! 
 

Idée maîtresse :  
L’exploration du monde animal nous permet de 
comprendre qu’ils dépendent de leur environnement. 

Pistes de recherche : 
• Les caractéristiques des différentes espèces 

animales  

• Leur milieu et leur mode de vie 
• Le rôle de l’humain face au destin des 

animaux 
Concepts : forme, responsabilité 
 
Concepts conexes : propriétés, similarités, 
différences, conséquences, impact, responsabilité 
et comportement 

Germaine Portefeuille 
 
Idée maîtresse :  
Les besoins et les désirs nous amènent à prendre des 
décisions budgétaires pour l’organisation de 
l’économie familiale. 
 

Pistes de recherche : 

• Les besoins et les désirs 
• Le système monétaire 
• L’organisation économique familiale 
 
Concepts : fonction,responsabilité  
 
Concepts connexes : système, initiative 

L’eau, c’est la vie! 
 

Idée maîtresse :  
L’eau est une ressource essentielle pour tous les êtres 
vivants.  

Pistes de recherche : 
• Les états de l’eau 
• Le cycle de l’eau 
• L’exploitation de l’eau (espagnol et anglais 

pour déclencheur et activités) 
 
Concepts : fonction, changement, causalité 
 
Concepts connexes : propriété,  
conséquence impact,cycle 
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Les petits cuisiniers  
du monde entier 

 
Idée maîtresse :  
Les habitudes de vie et les aliments que nous 
mangeons ont une incidence sur notre santé. 
 
Pistes de recherche :  
• Les aliments favorisant la santé (espagnol) 
• Les conséquences liées aux habitudes de vie 

et aux choix alimentaires 
• L’alimentation des autres cultures (anglais et 

espagnol) 
 

Concepts : forme, responsabilité et relation 
Concepts connexes : propriétés, valeurs, 
initiative et interdépendance 

Sur les traces de nos ancêtres 
 
Idée maîtresse :  
Pour différentes raisons, des colons se sont établis sur 
de nouveaux territoires, et avec le temps, les ont 
transformés. 
 
Pistes de recherche : 
• Raisons qui amènent les 

 colons à s’établir 
• L’organisation de la vie en 1645 
• Changements survenus 

 
Concepts : fonction, changement, causalité 
Concepts connexes : structure, différences, 
adaptation, conséquences et impact 

 

Les 4 as à l’aventure ! 
 

Idée maîtresse :  
La bande dessinée est un moyen d’expression 
combinant le texte, l’image et l’humour. 
 
Pistes de recherche : 
• Le vocabulaire lié au B.D. et leurs messages   
• Les bandes dessinées et leurs personnages 

(édu. phys.) 
• Les auteurs et les illustrateurs 
• Les étapes de création 

 
Concepts : forme, fonction, responsabilité 
 
Concepts connexes : structure,communication, 
valeurs 

La science est partout! 
 

Idée maîtresse : Depuis toujours, l’être humain 
cherche des réponses ou des solutions à des problèmes 
d’ordre scientifique ou technologique. 
 
Pistes de recherche : 

• La démarche scientifique 
• Apprivoiser et comprendre le langage 

scientifique 
• Les effets des avancées scientifiques sur les 

gens et l’environnement 
 
Concepts : forme, fonction, relation 
 
Concepts connexes : initiative, interdépendance et 
ressources 

Les fêtes autour du monde ! 
 
Idée maitresse : 
Partout autour de nous, les communautés 
peuvent organiser des fêtes selon leurs croyance, 
leurs valeurs et leurs cultures. 
Pistes de recherche : 
• L’origine de chacune des traditions 
• Comment la culture influence les traditions 
• Les valeurs et les croyances transmises à 

travers les rituels 
 

Concepts : causalité, responsabilité 
 
Concepts connexes :   diversité,  culture 

                   Bestioles en folie ! 
 
Idée maîtresse :  
Les bestioles de notre milieu et d’ailleurs ont des 
caractéristiques et un mode de vie bien à eux. 
 
Pistes de recherche : 

• Les caractéristiques d’une bestiole 
 

• Leur mode de vie 
• Les bestioles de notre  

milieu et d’ailleurs 
 
Concepts : forme, fonction et relation 
 
Concepts connexes :   propriétés, similarités, 
comportement et rôle 
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On troque nos frocs ! 
 

Idée maîtresse :  
Les vêtements sont les témoins des cultures. 
 
Pistes de recherche : 
• La culture à travers les vêtements  
• Les influences vestimentaires des différentes 

cultures 
• Le lien entre les vêtements et la personnalité 

(Titulaires et Esp) 
• L’impact du commerce équitable (espagnol) 

 
Concepts : responsabilité, relation et perspective 
(responsabilité-espagnol) 
Concepts connexes : responsabilité, 
interprétation, relations, opinion, préjugés, 
identité, respect 

Trouvailles moyenâgeuses 
 
Idée maîtresse :  
Le mode de vie au Moyen Âge a influencé d’autres 
civilisations. 
 
Pistes de recherche : 
• Caractéristiques du mode de vie du Moyen Âge 
• Les traces laissées par cette époque (éducation 

physique et musique) 
• Comparaison de la réalité culturelle de cette 

époque avec la société canadienne de 1820 
 

Concepts : perspective, forme et changement 

Concepts connexes :  croyances, structure, 
adaptation, différences, similitudes 

Jouons aux journalistes ! 
 
Idée maîtresse :  
Partout, dans le monde et à travers le temps, 
l’information se transmet différemment. 
 
Pistes de recherche : 
• La transmission de l’information à travers 

les médias (Titulaires et Esp) 
• Les contraintes que peuvent avoir certains 

pays à transmettre l’information 
• L’évolution des moyens médiatiques de 

communication 

Concepts : fonction, responsabilité et 
changement 

Concepts connexes :  communication, schéma, 
réseau, séquence 

Allo la Terre, ici l’espace ! 
 

Idée maîtresse :  
Notre système solaire et les différentes technologies 
utilisées influencent la vie de l’humain sur Terre. 
 
Pistes de recherche : 

• Le fonctionnement du système solaire 
(anglais) 

• Les technologies permettant à l’humain de 
découvrir l’Univers 

• L’impact de la compréhension du système 
solaire sur la vie quotidienne 

 
Concepts : fonction, causalité et relation 
 
Concepts connexes : communication, conséquence, 
impact, système, relation, interdependance 

Attention, on bouge ! 
 

Idée maîtresse :  
Dans le monde et à travers le temps, l’homme s’est 
donné des moyens pour se déplacer afin de répondre à 
ses besoins économiques, collectifs et personnels. 

 
Pistes de recherche :  

• Les moyens de transport ici, ailleurs et à 
travers le temps 

• Les systèmes créés en fonction des besoins 
• L’accessibilité aux moyens de transport 

 
Concepts : relation, changement et responsabilité 
 
Concepts connexes : interdépendance, similarités, 
différences, conséquences et impact 

Forêt y penser ! 
 

Idée maîtresse :  
Les actions humaines sont en lien avec 
 l’état actuel des forêts dans le monde. 
 
Pistes de recherche : 
• Les caractéristiques des différentes forêts dans le 

monde 
• L’état actuel des forêts 
• Les actions humaines face à la conservation des 

forêts 
 
Concepts : forme, causalité et responsabilité 
 

Concepts connexes : propriété, civisme, conséquences, 
préservation 
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À chacun son rêve! 
 

Idée maîtresse:   
L’adolescence amène la réflexion de l’identité et des 
valeurs afin de s’affirmer dans le 
monde et de poursuivre des rêves. 
 Pistes de recherche :  
•  L’adolescence et l’identité propre 
•  Ma relation avec les autres 
•  L’avenir et mes rêves (espagnol) 

 
Concepts : responsabilité, perspective, relation 
 
Concepts connexes : identité, personnalité, 
interaction, respect, persévérance, initiative, 
responsabilité, comportement 

Personnages marquants 
 

Idée maîtresse :  
La vie de personnages représente des modèles qui 
influencent notre développement actuel et celui de 
nos sociétés futures.  
Pistes de recherche : 
• Des personnages marquants (anglais) 
• Des modèles de vie 
• Des conséquences sur nos sociétés 

 
Concepts : changement, forme et causalité 
 
Concepts connexes : impact, influence, 
transformation, différences et relation 
 

Gens qui rient, gens qui 
pleurent! 
 

Idée maîtresse :  
Le théâtre permet aux individus d’une société 
d’apprécier l’expression des émotions à travers 
différents genres théâtraux. 
Pistes de recherche : 
• La transmission des émotions 
• Les genres théâtraux 
• L’appréciation d’oeuvres théâtrales 

 
Concepts : changement, perspective, et fonction 
Concepts connexes : critères, expression, geste, 
mouvement, interprétation, réaction, différence, 
impact et communication 

Les énergétiques ! 
Idée maîtresse :  
À travers le monde, l’hydroélectriques provenant des 
barrages est transportée afin de faire fonctionner des 
objets possédant des circuits électriques 
Pistes de recherche : 

• Les barrages hydroélectriques 
• Le transport de l’hydroélectricité 
• Les composantes d’un circuit électrique 

 
Concepts : réflexion, responsabilité et fonction 
 
Concepts connexes : responsabilité, initiative et 
interdépendance 

Citoyen en action! 
 

Idée maîtresse:  
La société fonctionne sous des systèmes politiques en utilisant 
différents processus électoraux selon les droits et 
responsabilités des citoyens 
Pistes de recherche :  

• Les droits et les responsabilités des citoyens 
• Les processus électoraux 
• Les systèmes politiques 

 
Concepts : fonction, changement et relation 
 
Concepts connexes : démocratie, autocratie, dicdature, 
monarchie, communication et système 
 

À l’aide ! 
 

Idée maîtresse :  
L’être humain a mis sur pied des organismes pour venir en 
aide aux communautés.. 
Pistes de recherche : 

• Les situations qui nécessitent de l’aide 
• Les organismes humanitaires (espagnol) 
• Les gestes d’engagement possibles 

 
Concepts : causalité, fonction et responsabilité 

 
Concepts connexes : conséquence, rôle et relations 
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