
Programme d’éducation 
internationale au primaire

1997



Projet éducatif 
de notre école



La mission de tous les 
établissements de l’IB 

« Le Baccalauréat International (IB) 
a pour but de développer chez les 
jeunes la curiosité intellectuelle, 
les connaissances et la sensibilité 
nécessaires pour contribuer à bâtir un 
monde meilleur et plus paisible, 
dans un esprit d’entente mutuelle et 
de respect interculturel.





Ce que je veux 
savoir



Ligne du temps IB



Statistiques IB 2020
5 284 établissements scolaires, 7 002 programmes de l’IB, 158 pays

Région Amériques
• plus de 3 000 écoles en plus de 30 pays 
• 835  Prog. Primaire (PP) ;
• 784  Prog. Éducation intermédiaire (PEI) ;
• 1 801 Prog. du diplôme ;
• 131 Prog. à orientation professionnelle (POP).



Comment se vit un programme 
dans une classe IB ?

Ce que je sais Ce que j’ai 
appris

Ce que je 
veux savoir



Les contextes du 
programme IB

Le but 

L’environnement

La culture 

L’apprentissage

L’ACTION

But

Connaissances

Environnement
Culture

Programme IB

Programme 
National



6 Thèmes transdisciplinaires

Le partage 
de la planète

Comment nous 
nous exprimons

Où nous nous 
situons dans le 
temps et l’espace



Où nous nous situons 
dans le temps et l’espace

4e
5e

6e

En total du Préscolaire à la 6e = 42 modules seront vécus. 





L’exposition du Programme primaire
(élèves de la 6e année)

Elle permet de faire la synthèse des 
compétences du PP et de les partager 
avec l’ensemble de la communauté 
scolaire. 
En tant que point culminant, elle 

permet aux élèves de démontrer les 
qualités du profil de l’apprenant de l’IB 
qu’ils ont développées tout au long de 
leur cheminement au sein du PP.
Constitue un événement important    

dans la vie d’un établissement 
dispensant le PP et dans la vie des 
élèves. 



Les connaissances sont intégrées
dans la structure du programme.

L’élève apprend des connaissances:

prescrites par le programme 
du ministère (MEES)

prescrites par le cadre de 
référence du programme primaire 
d’éducation internationale (PP)

acquises lors des recherches avec les concepts

But

Connais-
sances

Environneme
nt

Culture

Programme IB

Programme 
National



Chercheur

ÉquilibréAudacieux
Ouvert d’esprit

Altruiste

Communicatif
Intègre

Informé

Réfléchi
Sensé

Les qualités du 
profil de l’apprenant 

Sur le site web, vous trouverez les définitions 
de chacune des qualités du profil.

http://internationaledumontbleu.cspo.qc.ca/



Les savoir-être favorisent le
développement du profil de l’apprenant

L’émerveillement
L’engagement
La créativité
La curiosité
L’indépendance
L’intégrité 
La confiance en soi
L’empathie
Le respect

La coopération
L’enthousiasme
La tolérance

Sur le site web 
de l’école, vous 
trouverez les 
définitions de 

chacun des 
éléments. 



Les approches de 
l’apprentissage

Ces compétences viennent 
apporter un soutien à la 
recherche réfléchie et établissent 
les bases de l’apprentissage 
permanent. (Avant appelés: Savoir-faire)



COMPÉTENCES DE 
PENSÉE
La pensée critique
(analyse et évaluation 
des problèmes)

La pensée créative 
(génération de nouvelles 
idées et perspectives)

Compétences de 
transfert (connaissances 
dans de multiples 
contextes)

Compétences de 
réflexion ou compétences 
métacognitives 

COMPÉTENCES SOCIALES
Développement de relations 
interpersonnelles et d’une 
collaboration positives (recours à la 
maîtrise de soi, gestion des échecs et 
soutien apporté aux pairs)

Développement de l’intelligence 
sociale et émotionnelle

COMPÉTENCES DE 
COMMUNICATION
Échange 
d’informations 
(écoute, 
interprétation et 
verbalisation).

Compétences en 
littératie

Compétences en 
matière de TIC

COMPÉTENCES D’AUTOGESTION
Gestion efficace du temps et des 
tâches

Gestion mentale (pleine conscience, 
persévérance, gestion des émotions, 
motivation personnelle et 
résilience).

COMPÉTENCES 
DE RECHERCHE
Recueil et 
consignation de 
l’information

Compétences en 
littératie
médiatique

Usage éthique des 
médias ou des 
informations

Les approches de l’apprentissage
Sont les bases de l’apprentissage permanent.



Les concepts guident la 
démarche de recherche 
et de questionnement.  

Vous les trouverez 
sur le site web de 

l’école.



Comment utiliser les 7 
concepts (questionnement)



Les concepts guident la 
démarche de recherche et de 

questionnement.  

10%



L’action est le 
fruit d’une réflexion 

qui incite les élèves à 
faire des choix 
judicieux, à se 

comporter de façon 
responsable et à poser 

des gestes ayant une 
portée sociale. 



C+C+Sê+Aa = ACTION



Comment puis je 
encourager/accompagner mon 
enfant dans ses modules de 
recherche/projets avec les 
titulaires, spécialistes, SDG, etc.?

S+V



 Lui poser des questions et lui 
proposer des options pour 
approfondir sa recherche 

Pratiquer ensemble à 
poser des questions ouvertes,
des questions qui ne se 
répondent pas par OUI ou NON

Utiliser le vocabulaire 
du Programme international

S+V



Varier les sources de recherche – revues, 
experts, musées, livres, famille, radio, 
télévision, journaux, aller visiter un magasin 
spécialisé, etc.  

S+V



Vérification des sources lors d’une recherche 
- voici quelques questions à se poser…
• Quel est le contexte, la crédibilité et l’affiliation des 

chercheurs ou des sources? L’éditeur du site web et ses 
commanditaires sont-ils identifiés?

• Qui se cache derrière l’information? L’auteur est-il bien identifié?

• D’où provient l’information? Est-ce que l’auteur de l’article cite 
ses sources?

• Est-ce que le site web est destiné à la vente d’un produit?

Attention à l’utilisation des photos sans 
droit d’auteur. 

S+V

https://www.google.ca/search?q=enfants&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUm
cCC3eTPAhUl5oMKHbjqDaUQ_AUICCgB&biw=1583&bih=954



Un apprentissage intéressant, important, 
stimulant et pertinent

En tant que programme transdisciplinaire 
reposant sur la recherche et centré sur 
l’élève qui accorde une place centrale à 
l’action responsable, le PP reste un 
programme fiable, intemporel et 
transformateur.



Structure et modèle du 
programme IB



Qu’avez-vous appris?
Avez-vous d’autres 

questions?

Merci et 
bonne soirée!



Information sur notre site web -
Info parents/Capsules internationales, etc.
http://internationaledumontbleu.cspo.qc.ca/

Site web de l’IB – http://ibo.org/

Site web de la SEBIQ - http://sebiq.ca/


