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L'orientation générale des programmes
d'études des écoles fransaskoises
L'orientation générale a été élaborée par la Direction fransaskoise au sein du BMLO en consultation avec le
Comité consultatif sur les programmes d'études des écoles fransaskoises, l'Association des directrices et des
directeurs des écoles fransaskoises, l'Association coopérative du préscolaire fransaskois et l'Association
provinciale des parents fransaskois.  Le tout répond aux attentes spécifiques de la communauté fransaskoise et
aux besoins distincts des élèves des écoles fransaskoises.

Le cadre
L'école fransaskoise est une institution qui regroupe des élèves de langue et de culture françaises et qui transmet
la culture canadienne-française.  Elle se rattache à la communauté fransaskoise car elle partage ses aspirations,
ses besoins, ses valeurs et ses champs d'intérêt.  De plus, l'école fransaskoise est destinée aux élèves
francophones ayant une connaissance fonctionnelle du français et dont au moins un des parents se déclare
fransaskois ou canadien-français.  Les élèves relevant de l'article 23 de la Charte canadienne des droits
et libertés ont droit à une éducation française de qualité égale, mais non identique, à celle offerte à la majorité.
 En vertu de ce principe, la conception des programmes d'études doit se faire à la lumière des disparités qui
existent entre les élèves fransaskois qui maîtrisent déjà bien leur langue première et les élèves qui ne la
possèdent pas ou peu.

La relation symbiotique entre la communauté, le foyer et l'école doit être comprise comme faisant partie d'un
objectif plus large qui est celui de la transmission du savoir, des valeurs et de l'héritage centré sur l'élève et sur
son développement comme individu.  La contribution de ces trois milieux doit être intégrée dans les contenus et
les processus des programmes, c'est-à-dire dans les domaines de l'élaboration, de la mise à l'essai, de
l'implantation, de l'évaluation et de la révision.

L'intégration des trois objectifs “identité - langue - culture” (OILC) comme noyau central sur lequel doit reposer
toute conceptualisation des programmes d'études est fondamentale.  L'intégration de ces trois objectifs doit
s'effectuer à la lumière des buts de l'éducation pour la Saskatchewan, des politiques du ministère de l'Éducation
de la Saskatchewan, ainsi que du nouveau tronc commun comprenant les apprentissages essentiels communs,
les domaines d'étude obligatoires et la dimension adaptation (ou pédagogie différenciée).  Ce cadre provincial
permet aux écoles fransaskoises un certain degré d'adaptation propice au développement de leur propre
identité.  L'intégration du tout permettra à l'école de construire son propre projet éducatif, qui se veut une
démarche par laquelle l'école identifie clairement son vécu et les valeurs qu'elle véhicule.

L'identité
Cette composante se veut le mariage du semblable au distinct, de l'appartenance communautaire à la spécificité
individuelle.  C'est le résultat d'une histoire commune, de l'influence du milieu majoritaire anglophone, des luttes
pour obtenir des droits, allant de pair avec le concept de soi, les expériences vécues et les croyances
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personnelles.  Devant la menace constante d'assimilation que représente un milieu de vie minoritaire, la
programmation doit jouer un rôle essentiel, à savoir:

• encourager chez l'élève un sentiment d'identité et d'appartenance au peuple
canadien-français;

• éveiller et fortifier un sentiment de fierté chez l'élève;
• permettre à l'élève d'identifier son “moi”, de l'intégrer et de l'actualiser;
• aider l'élève à se définir en tant qu'individu et membre d'une communauté à la lumière des changements

économiques, politiques et sociaux qui se produisent à l'échelle mondiale;
• soutenir le processus de formation de l'identité fransaskoise.

“La communauté minoritaire qui veut assurer sa survie doit pouvoir former et maintenir l'identité individuelle et la
culture personnelle de ses membres par un réseau d'institutions qui canalise les interactions personnelles.  La
famille et l'école sont les principaux lieux de l'acquisition et de la transmission de la culture minoritaire.  Ces
institutions deviennent alors des lieux de solidarité et d'appartenance.”   Le déclin d'une culture :  recherche,
analyse et bibliographie. — Francophonie hors Québec 1980-1989. — Livre 1. — La Fédération de la
jeunesse canadienne française. — p. 133

La langue
La langue est la forme essentielle d'expression car elle permet la communication au sein du groupe et
l'intégration des éléments provenant de l'extérieur.  C'est ainsi que le français langue première doit être présenté
de façon à promouvoir le maintien et l'épanouissement des réalités linguistiques et culturelles de l'élève
francophone minoritaire.  À la lumière de ces énoncés, la programmation doit incorporer les buts suivants, tout
en reconnaissant que la langue première recouvre un champ beaucoup plus étendu que celui d'une langue
seconde:

• maîtriser le français en tant que langue première;
• souligner l'importance de la langue première à titre de véhicule d'un message, d'un contenu, d'une civilisation

et d'une histoire propres aux Fransaskoises et Fransaskois;
• tenir compte du fait que la langue française représente une manière d'être et de voir qui lui est propre;
• enseigner la langue comme un système de valeurs et non seulement comme un moyen de communication;
• mettre en valeur la langue française par tous les moyens possibles pour assurer son développement et son

épanouissement.

“L'enseignement de la langue doit être l'occasion de faire la synthèse des savoirs et surtout - car ceci est vital
pour le minoritaire - du savoir-être:  le comportement et les attitudes du jeune face à lui-même en tant que
minoritaire”.  France Levasseur-Ouimet ; Frank McMahon. — S'approprier ses réalités culturelles. — Faculté
Saint-Jean, Université de l'Alberta, 1987. — p. 6

La culture
Tout en reconnaissant que le mot culture a plusieurs sens, on peut la définir comme étant une manière d'être, de
penser, de sentir; c'est un ensemble de sentiments, de croyances et de valeurs qui se transmettent à l'intérieur
d'une communauté.  Peu importe la définition, l'appropriation par l'élève de sa culture constitue un point
fondamental.  L'élève doit prendre une part active dans le domaine de la culture. L'élève doit être capable tout
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autant de saisir la culture de son milieu que de se l'approprier.  L'élève doit pouvoir comprendre que la culture
fransaskoise s'inscrit dans le courant d'une culture francophone à dimension mondiale et qu'elle est influencée
par le milieu social et géographique. C'est ainsi que la programmation doit viser à:

• développer chez l'élève une bonne connaissance de l'histoire du peuple canadien-français tout en portant
une attention particulière à l'histoire fransaskoise;

• favoriser chez l'élève l'épanouissement de sa culture canadienne-française et de ses composantes;
• faciliter l'évolution et l'épanouissement de la culture fransaskoise;
• fournir un moyen de ressourcement des valeurs fondamentales de la culture canadienne-française;
• assurer que la culture fransaskoise soit étudiée dans le cadre de la culture francophone mondiale;
• relier des objectifs pédagogiques au vécu de chaque élève;
• mettre en valeur l'apport personnel de l'élève comme ajoutant de nouvelles dimensions à la culture du milieu.

“La culture doit être une composante intégrale du curriculum.  Des objectifs, des activités, du matériel doivent
être conceptualisés et une véritable vie culturelle doit être planifiée.”  Réal Allard ; Rodrigue Landry. —
L'assimilation linguistique des francophones hors Québec, le défi de l'école française et le  problème de l'unité
nationale. — Revue de l'ACELF. — Vol. 16, n°  3 (déc. 1988). — p. 17-18
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La raison d'être d'un programme
d'études de sciences humaines pour les
écoles fransaskoises
En Saskatchewan, l'enseignement en français a pour but essentiel de fournir aux élèves fransaskois et
fransaskoises les outils nécessaires pour qu'ils poursuivent leur cheminement personnel dans un cadre de vie
francophone.

Le programme de sciences humaines fournit les occasions et les moyens de développer les concepts et les
habiletés nécessaires à une compréhension plus structurée des rapports entre les individus et leur milieu. 

Le programme de sciences humaines repose sur le fait que l'enseignement doit être axé sur le concret et la
découverte de la réalité.  Il est important que l'élève apprenne à observer quotidiennement la vie qui l'entoure, à
établir des relations avec son environnement physique et social.  L'élève doit apprendre à comparer son milieu
aux mondes d'ailleurs, d'hier et de demain.  Ce processus amène l'élève à réfléchir, à s'interroger et à interpréter
les différents éléments de sa réalité.

L'élève francophone de la Saskatchewan vit et participe à différents milieux culturels:
le milieu francophone, le milieu anglophone et peut-être, de par sa parenté, un ou plusieurs autres milieux
multiculturels.  Le programme de sciences humaines veut amener l'élève fransaskois à connaître et à comprendre
sa réalité culturelle et à développer son identité culturelle en tant qu'individu, en tant que membre de la
communauté fransaskoise et en tant que membre de la société.  

Il est important que les élèves se reconnaissent comme membres de différents groupes, et en particulier du
groupe culturel francophone et qu'ils et elles en tirent de la fierté.  Il leur est important de comprendre le passé,
de vivre pleinement le présent, pour s'engager et contribuer avec confiance dans l'avenir.



Programme d'études de sciences humaines, écoles fransaskoises 5

Le programme d'études de sciences
humaines

La finalité
Le programme de sciences humaines a pour finalité de développer une plus grande compréhension de soi, tout
en fournissant aux élèves fransaskois et fransaskoises une occasion de s'éveiller et de s'initier aux réalités
sociales, économiques, politiques, géographiques et historiques de leur univers et de devenir des citoyens et
citoyennes informés et responsables, capables de contribuer pleinement au développement de la grande
communauté humaine.

Les buts du programme de sciences humaines
Le programme de sciences humaines remplit sa finalité quand il atteint les buts
ci-dessous.

L'élève sera capable de:
• S'éveiller et s'initier aux réalités historiques, géographiques, politiques, économiques et sociales de l'univers

physique et humain qui l'entoure

• Développer les attitudes, les aptitudes et les habiletés nécessaires qui sous-tendent l'apprentissage autonome
et continu, apprentissage axé sur l'analyse, le raisonnement critique et la créativité

• Développer à la fois son assurance et un sentiment de fierté vis-à-vis de son identité, et apprendre à
respecter la dignité et la valeur des autres

• Découvrir la richesse du patrimoine culturel fransaskois, franco-canadien et francophone mondial

• Participer à une grande variété d'apprentissages et partager ces expériences en les communiquant à d'autres
personnes

• S'approprier ses réalités culturelles et les développer afin de participer avec efficacité au sein d'une société
en voie de transformation rapide, c'est-à-dire la critiquer de manière constructive et travailler afin d'y
apporter les améliorations nécessaires

Le contenu notionnel
Le programme d'études de sciences humaines comporte un cadre conceptuel qui se développe de la 1re à la
12e année, de façon à assurer une présentation progressive des apprentissages essentiels en sciences humaines.

Les thèmes en sciences humaines  (1re à 12 année)
Le programme recouvre douze thèmes d'importance égale, chacun d'eux correspondant à une année.  Ces
thèmes sont organisés en une progression qui permet de guider les élèves du connu à l'inconnu et d'une vision
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locale à une vision globale du monde.  Les thèmes pour enseigner les sciences humaines de la 1re à la 12e
année sont les suivants:

Année    Thèmes
    1 Les familles
    2 Les communautés
    3 Comparaison entre les communautés
    4 La Saskatchewan
    5 Le Canada
    6 Le Canada et ses voisins de l'Atlantique
    7 Le Canada et ses voisins du Pacifique
    8 Les études fransaskoises
    9 Les fondements de la société
   10 Les organisations sociales
   11 Les problèmes du monde contemporain
   12 Les études canadiennes

Les concepts fondamentaux
“Les enfants ne peuvent comprendre
un concept tant qu'ils n'ont pas eu la

 possibilité de le réinventer par eux-mêmes.”
     Piaget

Le programme de sciences humaines s'articule autour de vingt concepts fondamentaux empruntés aux cinq
disciplines qui constituent les sciences humaines:  l'économie, l'histoire, la géographie, les sciences politiques et la
sociologie.  Ces concepts forment les apprentissages obligatoires relatifs aux connaissances, aux habiletés, aux
attitudes et valeurs et à l'action civique.  Les vingt concepts sont:

Besoins
Causalité
Changement
Conflit
Croyances

Culture
Diversité
Environnement
Identité
Institutions

Interaction
Interdépendance
Pouvoir
Prise de décision
Répartition

Ressources
Situation
Technologie
Temps
Valeurs

Apprentissage et concepts

L'être humain organise l'information en un tout cohérent au moyen de concepts.  Les objets et les idées ayant en
commun certaines caractéristiques ou attributs peuvent être réunis dans une même catégorie portant un nom. 
Ces catégories sont des concepts.  Des connaissances relatives aux concepts sont développées de la première à
la cinquième année.  À l'intermédiaire et au secondaire, ces concepts sont étudiés en profondeur.
Par exemple, à l'élémentaire, les élèves étudient les droits et les responsabilités, ce qui contribuera à une
meilleure compréhension du concept de pouvoir plus tard. 

Apprendre à utiliser des concepts consiste à classer, organiser et nommer des groupes d'objets.  Lorsque l'on
commence à conceptualiser, on part souvent du plus concret pour aller au plus abstrait.  On commence par ce
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que les enfants connaissent bien, pour aborder ce qu'ils connaissent moins bien.  Les enfants de tout âge
peuvent apprendre à peu près tous les concepts, à condition que ces derniers soient présentés à un niveau qui
convienne à leur stade de développement intellectuel.

Un concept ne sera pas perçu de la même façon par un même individu à différents stades de sa vie.  Parmi un
groupe d'enfants du même âge, le degré de compréhension d'un concept pourra varier considérablement.

Planifier des expériences d'apprentissage autour des concepts facilite l'intégration des matières.  Par exemple,
une expérience d'apprentissage planifiée autour du concept d'environnement pourrait comprendre des
connaissances empruntées à toutes les matières, sans pour cela qu'aucune n'en souffre.

Voici une définition des vingt concepts que l'on trouve dans le programme de
sciences humaines.

Besoins : désigne les choses considérées comme nécessaires à l'existence, à la santé et au bien-être de
l'individu.  Il peut s'agir de nourriture, de vêtements, d'abri, d'organisation sociale, de
communication ou de culture.

Causalité: désigne la relation de cause à effet, le principe selon lequel rien ne se produit ni n'existe sans
antécédents, en particulier dans le temps.

Changement: désigne les différences ou modifications quantitatives et qualitatives qui se produisent au fil du
temps.  Il peut s'agir d'une évolution, d'une croissance, d'un progrès, d'une révolution ou
d'une transition.

  Conflit: désigne une opposition directe, un désaccord ou un différend de nature politique ou culturelle. 
Désigne également la lutte intérieure ou spirituelle d'une personne aux prises avec un choc culturel.

Croyances: désigne les opinions ou convictions acceptées comme vraies ou réelles.  Elles peuvent être
l'expression de la confiance ou de la foi (croyance religieuse, par exemple).  Les croyances
sont étroitement liées à la culture, aux attitudes, aux valeurs et à l'identité.

Culture: désigne la civilisation d'un peuple à un moment donné de son histoire.  Elle comprend les
coutumes, les arts et les arts populaires, ainsi que la façon dont ce peuple vit et travaille pour
satisfaire ses besoins fondamentaux.

Diversité: désigne le fait de présenter des différences ou des caractères hétérogènes.  Il s'agit des différences
entre les cultures et les attributs culturels, les régions, les pays et les milieux.

Environnement: désigne tout le milieu naturel et culturel, les conditions et les influences qui agissent sur la
croissance et le développement des êtres vivants. Ceci comprend l'environnement
naturel, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et l'énergie; l'environnement biologique qui
comprend ce qui est vivant, créatures et plantes; l'environnement social qui désigne les
gens et leur interaction (environnement culturel).  Ces trois environnements et leur
interaction forment l'environnement dans lequel nous vivons.

Identité: désigne une personne, un groupe ou une nation qui se définit par ses croyances, ses attitudes,



8 Programme d'études de sciences humaines, écoles fransaskoises

ses traditions et son mode de vie.

Institutions : désigne les organisations ou les sociétés qui se sont donné des règles, des lois, des coutumes ou
des valeurs et qui sont établies en fonction d'un objectif social ou public.

  Interaction: désigne une action ou une influence réciproque entre personnes ou entre groupes et avec les
divers milieux dont ils font partie.

Interdépendance: désigne les relations qu'entretiennent les personnes, les groupes ou les institutions. 
L'interdépendance est un phénomène à la fois naturel et culturel.

Pouvoir: désigne le contrôle exercé sur un autre ou le mandat d'agir sur lui.  Il peut s'agir du pouvoir d'un
individu sur d'autres individus, du pouvoir d'une institution sur des individus, ou du pouvoir
d'un pays sur un autre.

Prise de décision: désigne, pour un individu ou un groupe, l'action d'examiner les solutions possibles en vue
de faire un choix.

Répartition: détaille la répartition de la population, de la main-d'œuvre, des richesses, des ressources
naturelles, du secteur économique à travers un pays ou une région. La répartition peut se
faire selon un ordre naturel ou selon un ordre déjà établi.

Ressources: désigne, surtout en regard des activités économiques, la source de richesses réelles ou
politiques, naturelles, ou humaines, d'une région ou d'un pays.

Situation: désigne une position ou un lieu défini par des coordonnées ou des limites.

Technologie: désigne l'ensemble des outils, machines, matériaux, techniques et procédés qui permettent
d'utiliser, d'adapter ou de transformer des produits du monde naturel.  L'innovation
technologique entraîne le changement et l'adaptation au changement.

Temps : désigne une période mesurable au cours de laquelle a lieu ou continue d'avoir lieu une action, un
processus ou un état.  Pour s'y référer, on utilise des dates précises ou des termes temporels: âge,
époque, ère, année.

Valeurs : désigne l'estime (jugement) attribuée aux idéaux, aux coutumes et aux conduites et se décrit en
termes de croyance et de culture (plus ou moins en accord avec la société de l'époque).
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Les composantes et les initiatives du
tronc commun
Les composantes essentielles du tronc commun sont les domaines d'étude obligatoire et les apprentissages
essentiels communs.  Les domaines d'étude obligatoire sont la langue, les mathématiques, les sciences, les
sciences humaines, l'hygiène, l'éducation artistique et l'éducation physique.

Les initiatives du tronc commun sont la dimension adaptation (ou pédagogie différenciée), l'équité des sexes, les
perspectives et le contenu indiens, métis et inuits et l'apprentissage à base de ressources.

Les apprentissages essentiels communs

Le document de base Introduction aux apprentissages essentiels communs: Manuel de
l'enseignant définit et développe la compréhension de ces apprentissages.

Les nouvelles directives du tronc commun en ce qui a trait aux programmes d'études incitent depuis 1988 à
incorporer les apprentissages essentiels commun (AEC) dans toutes les matières scolaires.  Les sciences
humaines présentent beaucoup d'occasions d'intégrer à l'enseignement les AEC.  Grâce à cette intégration,
l'élève comprendra mieux la matière et sera mieux préparé à ses études ultérieures jusqu'en 12e année et au-
delà.

La décision de se concentrer sur un ou plusieurs AEC dans une leçon relève des besoins et des capacités de
chaque élève et des exigences de la matière.  Dans une unité, chaque apprentissage essentiel commun doit être
développé de façon optimale.  Il est important d'intégrer les AEC de façon authentique.  Certaines matières
peuvent présenter l'occasion d'acquérir les connaissances, valeurs et les habiletés de tous les apprentissages
essentiels communs.  Dans d'autres cas, la nature de la matière pourrait faire qu'on se limite à l'exploitation d'un
AEC en particulier.

Les apprentissages essentiels communs devraient être exploités et évalués dans le contexte des matières.  C'est
pourquoi des objectifs généraux pour les AEC se retrouvent parmi les objectifs généraux pour la matière dans
l'aperçu général des unités.

Puisque les apprentissages essentiels communs ne sont pas distincts et indépendants les uns des autres, les
efforts pour atteindre les objectifs généraux de l'un pourraient contribuer à l'acquisition des objectifs généraux
d'un ou de plusieurs autres.  Par exemple, bon nombre d'habiletés et de connaissances nécessaires sous-tendant
la communication, l'initiation à l'analyse numérique et la créativité et le raisonnement critique sont indispensables
également pour l'initiation à la technologie.

L'intégration des apprentissages essentiels communs à l'enseignement aura des répercussions sur l'évaluation
pédagogique.  Si on encourage l'élève à faire preuve de raisonnement critique et à exercer sa créativité pendant
l'étude d'une unité, il faut que l'enseignant ou l'enseignante crée des instruments de mesure qui exigent de l'élève
l'exercice de ces mêmes habiletés. 

Il est prévu que l'enseignante et l'enseignant tire parti des propositions qui figurent dans ce document et de sa
réflexion personnelle pour mieux incorporer les apprentissages essentiels communs aux sciences humaines.
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Voici la liste des abréviations dont on se sert lorsque l'on fait référence aux apprentissages essentiels communs:

AUT apprentissage autonome
  COM communication

CRC créativité et raisonnement critique
  NUM initiation à l'analyse numérique

TEC initiation à la technologie
  VAL capacités et valeurs personnelles et sociales

Pour plus de renseignements sur les AEC, veuillez consulter Introduction aux apprentissages essentiels
communs: Manuel de l'enseignant.  Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan, août 1988.

La dimension adaptation (ou pédagogie différenciée)
La dimension adaptation (ou pédagogie différenciée) est un élément de tous les programmes d'études.  Tout
comme les apprentissages essentiels communs, la dimension adaptation est une composante du tronc commun
et imprègne tous les programmes et tout enseignement.  La dimension adaptation est définie de la façon suivante:

“Le concept de faire les ajustements nécessaires dans le cadre des programmes pédagogiques approuvés pour
reconnaître la diversité des besoins d'apprentissage des élèves.  Cette notion recouvre les pratiques utilisées par
l'enseignant ou l'enseignante pour adapter à chaque élève les programmes d'études, l'enseignement et le milieu
scolaire.”

L'essentiel de la dimension adaptation consiste à "chercher d'autres moyens".  Quand on offre aux élèves
d'autres moyens pour accéder au savoir et d'autres moyens pour exprimer leurs connaissances, on facilite leur
participation à l'apprentissage.  Tout comme des modifications, telles que des rampes ou de larges portes,
rendent les locaux de l'école d'accès plus faciles, des modifications au milieu scolaire, à l'approche pédagogique
ou aux ressources peuvent améliorer l'accès à l'apprentissage.  On utilise la dimension adaptation pour:
•  maximiser l'autonomie de l'élève;
•  faciliter l'intégration;
•  maximiser la généralisation et le transfert;
•  réduire les décalages entre la performance et la capacité;
•  renforcer une attitude positive face à l'apprentissage;
•  favoriser une image de soi positive et un sentiment d'appartenance;
•  favoriser la confiance;
•  augmenter la volonté de s'engager dans l'apprentissage.

Ces objectifs contribuent à la raison d'être de l'école, qui est d'aider l'élève à développer au maximum sa
capacité d'être autonome.

La dimension adaptation sera intégrée aux programmes d'études destinés aux écoles fransaskoises pour
répondre aux besoins particuliers des individus et sera incorporée dans tous les programmes.  Certains élèves
auront de la difficulté à apprendre, d'autres trouveront l'école peu stimulante.  Mais grâce à diverses adaptations
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apportées aux méthodes, à l'organisation du programme d'études ou de l'horaire et aux technologies
appropriées, ces élèves participeront activement au contenu obligatoire des programmes d'études.

Voici quelques exemples du genre d'adaptation à apporter au programme pour combler les besoins particuliers
de certains individus:

• utiliser des stratégies d'enseignement qui renforcent l'acquisition de la langue première;
• placer les élèves dans des groupes d'apprentissage coopératif hétérogènes;
• permettre aux élèves d'entreprendre des recherches qui leur sont appropriées et d'utiliser des ressources

correspondant à leurs capacités, à leur maîtrise de la langue, à leur style d'apprentissage préféré et à leur
orientation culturelle;

• ajuster le rythme de la leçon pour s'assurer que chaque élève comprend le concept en question ou est
stimulé par la présentation.  Leur donner assez de temps pour explorer, créer, remettre en question et faire
l'expérience directe de ce qu'ils ou elles apprennent;

• utiliser dans la même leçon, un vocabulaire simple et un vocabulaire de niveau plus avancé, de façon à
élargir le vocabulaire de certains élèves.  Par exemple, “Elle a beaucoup de chagrin.  Elle est très triste.”

• changer la méthode d'enseignement pour répondre aux besoins de l'individu;
• changer l'arrangement physique de la classe pour permettre à l'élève de mieux profiter de l'enseignement;
• préparer des activités plus difficiles pour les élèves qui ont déjà atteint un niveau élevé de compétence;
• utiliser tous les services d'appui (méthodes et personnel) à sa disposition.  L'adaptation n'est pas possible

sans eux.

La dimension adaptation comprend tout ce que l'enseignant ou l'enseignante fait pour rendre l'apprentissage
pertinent et adéquat pour chaque élève.  Puisque la dimension adaptation imprègne toute la pratique de
l'enseignement, le jugement professionnel des enseignantes et enseignants devient le facteur clé dans la démarche
de prise de décision.  Ce programme d'études permet cette flexibilité et cette prise de décision.
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L'équité des sexes
Le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan s'engage à fournir une bonne éducation à tous les élèves de la
maternelle à la 12e année.  Il est reconnu que des attentes fondées essentiellement sur le sexe de l'élève limitent
son plein épanouissement.  Pour parvenir à l'équité des sexes, il faut réduire les préjugés sexistes qui limitent la
participation et les choix des élèves.

Certains préjugés et certaines pratiques ont disparu, mais d'autres demeurent.  L'école, qui a visé l'égalité des
chances pour les garçons et les filles, doit maintenant faire un effort pour permettre l'égalité des avantages et des
résultats.
Il incombe à l'école de créer un milieu scolaire exempt de tout préjugé sexiste en diminuant les attentes et les
attitudes attribuées à une personne en fonction de son sexe.  On atteint ce but en favorisant une meilleure
compréhension de la question et en utilisant des ressources et des méthodes d'enseignement non sexistes.  Il faut
encourager les filles et les garçons à examiner toute la gamme des options par rapport à leurs aptitudes, leurs
capacités et leurs champs d'intérêt, plutôt que leur sexe.

Il faut tenir compte, dans les programmes d'études de la province, de la diversité des
rôles et de la gamme des expériences, des comportements et des attitudes qui s'offrent à tous les membres de la
société.  Ce programme d'études préconise un contenu, des activités et des méthodes d'enseignement
impartiaux, quant au sexe, et rédigés dans un langage inclusif.  Les enseignants et enseignantes peuvent ainsi
créer un milieu exempt de préjugés en permettant aux filles et aux garçons de partager toutes les expériences et
d'avoir les mêmes possibilités de cultiver pleinement leurs capacités et leurs talents.

Les perspectives et le contenu indiens et métis
Il est ici question de l'intégration aux programmes d'études des perspectives et du contenu indiens et métis, dont
Directions, Five Year Action Plan for Native Curriculum Development et Indian and Metis Education
Policy from Kindergarten to Grade XII.  Ils s'accordent tous pour faire une recommandation capitale:

“Le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan reconnaît le caractère unique des Indiens, des Inuits et
des Métis, et leur place unique et légitime dans la société contemporaine et historique.  Le ministère
reconnaît que les programmes d'études doivent être modifiés pour mieux répondre aux besoins des
Indiens et des Métis et que ces changements seraient dans l'intérêt de tous les élèves.”

Voir sa culture représentée dans tout le milieu scolaire donne aux enfants un
sentiment de pouvoir personnel et favorise un sentiment positif d'appartenance au groupe.  L'emploi de
ressources appropriées portant sur les Indiens, les Métis et les Inuits est stimulant et valorisant pour les élèves
autochtones parce qu'ils ou elles peuvent s'y identifier du point de vue culturel.  Ces mêmes ressources
développeront chez tous les élèves une attitude favorable à l'égard des peuples autochtones. 

Cette prise de conscience de sa propre culture et de celle des autres crée l'image de soi, favorise
l'apprentissage, encourage l'appréciation de la société pluraliste qu'est le Canada et appuie les droits de la
personne. 

En Saskatchewan, il incombe aux enseignants et enseignantes d'intégrer aux unités appropriées suffisamment de
contenu portant sur les Indiens, les Métis et les Inuits et de prévoir des ressources qui présentent les
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perspectives authentiques de ces peuples autochtones.  Les enseignants et enseignantes doivent également
évaluer toutes les ressources pour voir si elles contiennent des préjugés et apprendre aux élèves à les dépister.

En résumé, le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan s'attend à ce que les programmes d'études et les
ressources:

• présentent une image positive des Indiens, des Métis et des Inuits;
• renforcent les convictions et les valeurs des peuples indiens, métis et inuits;
• comprennent des questions contemporaines aussi bien qu'historiques;
• reflètent la diversité, que ce soit du point de vue droit, politique, société, économie et géographique, des

Indiens, des Inuits et des Métis.

L'invitation des Anciens

Il existe dans toutes les cultures des individus qui contribuent de manière unique et précieuse par leurs
connaissances à enrichir la société où ils vivent.  Ces connaissances peuvent prendre diverses formes et une fois
qu'elles sont partagées avec les élèves, les entraînent beaucoup plus loin que les ressources scolaires habituelles.

La renaissance, le maintien et la préservation des cultures autochtones dépendent en grande partie des Anciens.
 Leur participation au soutien des objectifs des programmes d'études développe une prise de conscience
positive de leur identité chez les élèves indiens, métis et inuits et contribue à améliorer leur image de soi.  Les
élèves non autochtones apprennent à connaître grâce à eux les cultures autochtones et à y être plus sensibles, ce
qui favorise inévitablement une éducation antiraciste.

Dans chaque communauté, le protocole qu'il faut suivre, lorsqu'il s'agit de contacter un Ancien et de lui
transmettre une requête, varie.  Vous pourrez peut-être demander de l'aide à ce sujet au Bureau des chefs de
district, au Bureau du conseil tribal, au Conseil de bande ou au Comité sur l'éducation d'une réserve près de
chez vous.  Avant qu'un Ancien ne partage ses connaissances avec vous, il est essentiel que vous et vos élèves
complétiez le cycle des échanges, en offrant à votre hôte un cadeau approprié, qui exprimera combien vous
respectez et appréciez les connaissances que cet Ancien partage avec vous et vos élèves.  Avant que celui-ci ne
se rende dans votre classe, il faudra vérifier la nature du cadeau à offrir, car les traditions diffèrent selon les
communautés autochtones.  En outre, si votre commission scolaire rembourse les frais ou offre des honoraires, il
serait également approprié de le faire pour l'Ancien qui se rendra dans votre classe.

Pour démarrer le processus de dialogue et de participation, la première chose à faire est d'envoyer une lettre au
Conseil de bande local demandant la participation de l'Ancien et indiquant le rôle qu'il jouera dans le
programme.  Le Conseil de bande pourra peut-être fournir le nom de personnes possédant les connaissances et
les habiletés dont vous auriez besoin.  On recommande une consultation préalable avec l'Ancien, au cours de
laquelle on lui fera part des attentes et des résultats de l'apprentissage.

Partout dans la province, des centres d'accueil (Friendship Centres) sont actifs au niveau de la communauté et
présentent souvent des ateliers et des activités culturelles, en coopération avec des Anciens et d'autres
personnes-ressources reconnues.  Les enseignants et enseignantes et les écoles voudront peut-être contacter les
organismes et institutions suivants:

Collège indien fédéré de la Saskatchewan
Salle 127, Collège Ouest

Université de Regina
Regina S4S 0A2
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Téléphone: (306) 585-8333

Conseil tribal du district de Saskatoon
226 Cardinal Crescent
Saskatoon S7L 6H8
Téléphone:  (306) 956-6145
Télécopieur: (306) 244-7273

Conseil tribal de Meadow Lake
C.P. 1360
Meadow Lake S0M 1V0
Téléphone:  (306) 236-5654
Télécopieur:  (306) 236-6301

Bureau des chefs de district de Yorkton
C.P. 790
Broadview  S0G 0K0
Téléphone:  (306) 794-2170
Télécopieur:  (306) 794-4404

Conseil tribal de Prince Albert
a/s bande Peter Ballantyne
Réserve Opawakoscikan
C.P. 2350
Prince Albert  S6V 6Z1
Téléphone:  (306) 922-7800
Télécopieur:  (306) 764-6272

Conseil tribal du traité n° 6 de Battleford
671 - 109e rue
North Battleford  S9A 2C5
Téléphone:  (306) 445-1383
Bureau des chefs de district de Touchwood, File
Hills, Qu'appelle
C.P. 1549
Fort Qu'appelle  S0G 1S0
Téléphone:  (306) 332-8200
Télécopieur:  (306) 332-6695

Centre interculturel de la Saskatchewan (One Sky)
136, avenue F Sud
Saskatoon  S7M 1S8
Téléphone:  (306) 652-1571
Télécopieur:  (306) 652-8377

Institut Gabriel Dumont,
Centre d'études métisses et de recherche appliquée
121, avenue Broadway Est

Regina  S4N 0Z6
Téléphone:  (306) 522-5691
Télécopieur:  (306) 565-0809

The Circle Project
625, rue Elphinstone
Regina  S4T 3L1
Téléphone:  (306) 347-7515
Télécopieur:  (306) 347-7519

Centre culturel indien de la Saskatchewan
401 Place Packham
Saskatoon   S4N 2T7
Téléphone:  (306) 244-1146
Télécopieur:  (306) 665-6520



Programme d'études de sciences humaines, écoles fransaskoises 15

Les douze principes de la philosophie indienne

tirés de L'Arbre sacré

Lors d'une conférence tenue à Lethbridge en Alberta en décembre 1982, des Anciens, des chefs spirituels et
des professionnels indiens venus de tous les coins du Canada ont défini les éléments fondamentaux qu'ils
considéraient comme communs à toutes les philosophies indiennes du Canada.  Ces éléments sont à la base des
travaux en cours actuellement à l'Université de Lethbridge, le “Four Worlds Development Project”.

Bien que ces éléments philosophiques soient de nature historique, ils continuent à être un facteur dans la vision
du monde des peuples indiens et métis à l'époque contemporaine.

1. L'approche holistique.  Tout est relié.  Tout dans l'univers fait partie d'un tout unique.  Tout est lié de
certaines façons à autre chose.  Il n'est donc possible de comprendre une chose que si l'on comprend
comment cette chose est liée au reste.

2. L'évolution.  Toute la création est en état d'évolution constante.  La seule chose qui soit toujours la même,
c'est que tout passe par des cycles de changement qui se répètent.  Une saison suit l'autre.  Les êtres
humains naissent, vivent leur vie, meurent et entrent dans le monde des esprits.  Tout évolue.  Les choses
subissent deux sortes de changements, car les choses se font (la formation) et elles se défont (la
désagrégation).  Ces deux changements sont nécessaires et sont toujours liés l'un à l'autre.

3. Les changements arrivent par cycles ou selon un modèle. Ils n'arrivent pas par hasard ou par accident.  Il
est parfois difficile de voir en quoi un changement donné est lié à tout le reste.  Ceci signifie d'habitude que
notre point de vue (la situation à partir de laquelle nous considérons le changement) limite notre capacité de
voir clairement.

4. Ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas.  Le monde physique est réel.  Le monde spirituel est réel.  Ce
sont deux aspects de la même réalité.  Et pourtant, il existe des lois séparées qui gouvernent chacun de ces
deux mondes.  Toute violation des lois spirituelles peut affecter le monde physique.  Toute violation des lois
physiques peut affecter le monde spirituel.  Une vie équilibrée respecte les lois de ces deux dimensions de la
réalité.

5. Les êtres humains ont une dimension spirituelle aussi bien que physique.

6. Les êtres humains peuvent toujours acquérir de nouveau talents, mais au prix d'efforts.  Les peureux
peuvent devenir courageux, les faibles, forts et solides, les personnes insensibles peuvent apprendre à se
soucier des sentiments des autres et les matérialistes peuvent acquérir la capacité d'introspection et écouter
leur voix intérieure.  Le processus que l'être humain utilise pour développer ces nouvelles qualités peut
s'appeler “l'apprentissage véritable”.

7. Il existe quatre dimensions à “l'apprentissage véritable”.  Ces quatre aspects de la nature propre à chaque
personne sont reflétés dans les quatre points cardinaux de la medicine wheel et se développent sous l'effet
de la volonté.  On ne pourra pas dire qu'une personne aura appris d'une manière complète et équilibrée si
les quatre dimensions de son être n'ont pas été impliquées dans le processus.
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8. La dimension spirituelle du développement humain peut se comprendre selon quatre capacités liées entre
elles.

Premièrement, la capacité d'être sensible à des réalités qui existent de manière non matérielle, telles que
rêves, visions, idéaux, apprentissages, objectifs et théories spirituels, et d'y répondre.

Deuxièmement, la capacité d'accepter ces réalités comme le reflet (sous forme de représentation
symbolique) d'un potentiel inconnu ou non réalisé nous permettant de faire quelque chose de plus ou de
différent de ce que nous sommes à l'heure actuelle.

Troisièmement, la capacité d'exprimer ces réalités  immatérielles à l'aide de symboles, comme ceux du
langage, des arts ou des mathématiques.

Quatrièmement, la capacité d'utiliser cette expression symbolique pour orienter notre action future, c'est-à-
dire nos efforts pour transformer en réalité vivante ce qui n'apparaissait auparavant que comme une
possibilité.

9. Les êtres humains doivent participer activement à la réalisation de leur propre potentiel.

10. C'est grâce à la volonté que nous pouvons nous surpasser ou nous transformer.  C'est à la personne à
décider de faire le voyage.  Cette voie a une patience infinie.  Elle sera toujours là pour ceux qui décident de la
suivre.

11. Quiconque s'embarque pour le voyage du développement personnel (c'est-à-dire, quiconque qui s'engage
et respecte son engagement) recevra de l'aide.  Des guides et des professeurs apparaîtront et des protecteurs
spirituels protègeront le voyageur.  Le voyageur n'aura pas à subir d'épreuves qu'il n'aura déjà la force de
vaincre.

12. La seule source d'échec du voyage sera que le voyageur manque aux enseignements de L'Arbre sacré.

Reproduit avec l'autorisation de:

Four Worlds Development Press
Four Worlds Development Project
Université de Lethbridge
4401 University Drive
Lethbridge (Alberta),  TlK 3M4

L'apprentissage à base de ressources
En sciences humaines, les enseignants et les enseignantes qui utilisent l'enseignement à base de ressources
peuvent participer grandement au développement des attitudes et habiletés menant à l'apprentissage autonome
et continu. L'apprentissage à base de ressources signifie que l'enseignante ou l'enseignant et le ou la
bibliothécaire, si possible, collaborent pour planifier des unités qui intègrent des ressources aux activités de la
classe et qui inculquent aux élèves les démarches de recherche, d'analyse et de présentation de l'information.
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L'apprentissage à base de ressources fait utiliser aux élèves différents types de ressources: livres, revues, films,
vidéocassettes, logiciels et bases de données, objets à manipuler, jeux vendus dans le commerce, cartes,
musées, voyages, photos, objets, équipement de production, galeries d'art, spectacles, enregistrements et
personnes de la communauté.

L'apprentissage à base de ressources est axé sur l'élève et offre des occasions de choisir, d'explorer et de
découvrir.  On encourage les élèves à faire des choix dans un environnement riche en ressources, où leurs
pensées et émotions sont respectées.

Les points suivants aideront les enseignants et enseignantes à utiliser l'enseignement et l'apprentissage à base de
ressources:

• Discuter avec les élèves des objectifs de l'unité ou de l'activité.  Mettre en corrélation les habiletés
nécessaires pour la recherche et les activités de l'unité pour que les habiletés soient enseignées et mises en
pratique en même temps.  Coopérer avec l'enseignante ou l'enseignant-bibliothécaire, le cas échéant

• Planifier bien à l'avance avec le personnel du centre de ressources pour s'assurer de la disponibilité de
ressources adéquates et pour prendre des décisions au sujet de la répartition de l'enseignement, le cas
échéant

• Utiliser diverses ressources pour montrer aux élèves que vous aussi, vous faites de la recherche et que
vous êtes constamment en quête de nouvelles sources de connaissances.  Discuter avec les élèves de
l'utilisation, au cours de la recherche, de bibliothèques autres que celle de l'école, de ministères
gouvernementaux, de musées et d'organismes divers de la communauté

• Demander à l'enseignante ou l'enseignant-bibliothécaire, le cas échéant, de préparer des listes de
ressources et des bibliographies

• Encourager les élèves à demander de l'aide, si besoin est, lorsqu'ils font des activités ou des devoirs

• Contribuer à la planification de programmes de perfectionnement professionnel pour apprendre à bien
utiliser les ressources, et participer à de tels programmes

• Faire commander régulièrement, pour le centre de ressources, du matériel qui appuiera les programmes
d'études

• Souligner, au cours d'entretiens avec les collègues, les directions d'école, les directeurs et directrices de
l'éducation, le caractère indispensable du centre de ressources et de son personnel professionnel.
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Objectifs généraux et objectifs
spécifiques
Objectifs généraux
Les objectifs généraux définissent ce que les élèves à l'élémentaire doivent savoir en sciences humaines.  Ils sont
répartis en objectifs relatifs aux connaissances, aux habiletés, aux attitudes et valeurs et à l'action civique.  La
gamme de ces objectifs est large, et les cinq années de l'élémentaire sont nécessaires pour les atteindre.  En
revanche, ce qui peut varier, c'est ce que fait l'enseignant ou l'enseignante chaque année pour atteindre un
objectif donné.  Ces objectifs seront étudiés plus ou moins en profondeur selon les années.

Objectifs généraux relatifs aux connaissances

L'élève sera capable de:
• Connaître et accepter les différentes composantes de son identité culturelle; prendre conscience de son

caractère unique et irremplaçable
• Comprendre qu'il ou elle fait partie de plusieurs groupements humains (famille, école, communauté et

pays), sociaux et culturels (milieux minoritaire et majoritaire), et qu'il existe des ressemblances et des
différences entre ces groupements et milieux

• Comprendre la diversité et l'interdépendance des personnes, des communautés et des événements
• Comprendre que les peuples indiens et métis ont une histoire unique et font partie intégrante de la

société
• Comprendre que toute personne ou tout groupe a des droits et des responsabilités
• Apprendre que les personnes et les groupes prennent des décisions qui peuvent aboutir à des

changements

Objectifs généraux relatifs aux habiletés  *

L'élève sera capable de:
• Entreprendre une recherche selon un processus planifié
• Repérer des informations dans diverses ressources
• Recueillir, organiser et classer des informations en les rassemblant et en les notant selon différentes

méthodes
• Établir des liens entre les concepts
• Communiquer des informations de diverses façons
• Prendre des décisions

*  Le terme “habileté” dans ce document englobe concept de “capacité”.
Objectifs généraux relatifs aux attitudes et valeurs
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L'élève sera capable de:
• Apprécier son identité fransaskoise et francophone et ressentir de la fierté face à cette identité
• Apprécier et respecter son identité de francophone, ainsi que celle des autres personnes et des

groupes culturels (anglophones, Indiens et Métis entre autres)
• Saisir les rapports qui existent entre droits et responsabilités
• Apprécier pleinement la valeur de la diversité et de l'interdépendance dans nos communautés
• Apprécier les démarches de prise de décision qui amènent des changements positifs

Objectifs généraux relatifs à l'action civique

L'élève sera capable de:
• Faire preuve de comportement civique responsable:
  ° vis-à-vis de soi-même, de tous les individus et de tous les groupes humains (dont les

Indiens et les Métis)
  ° en participant et en contribuant à son milieu et sa communauté culturels
  ° vis-à-vis des droits et des responsabilités
  ° en reconnaissant la diversité et l'interdépendance
  ° en prenant des décisions raisonnées en vue d'un changement

Les objectifs relatifs à l'action civique constituent l'aboutissement des autres objectifs (connaissance, habiletés,
attitudes et valeurs).  Par l'intermédiaire de l'action civique, les élèves mettent en pratique leurs connaissances, et
deviennent ainsi des citoyens et des citoyennes responsables dans un monde d'interdépendance qui relie les
personnes, les communautés et les nations.
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Aperçu du programme de sciences humaines

Objectifs généraux Thèmes Unité 1
L'identité

Relatifs aux connaissances, aux
attitudes et valeurs, et à l'action
civique

• Dimension fransaskoise

• Identité personnelle

Première année

Les familles

• soi
• les groupes (famille et classe:

• ressemblances et différences

• Autres personnes et groupements
humains

• Droits et responsabilités

• Relations

• Diversité

Deuxième année

Les communautés

• l'école, le quartier et la communauté

• Interdépendance

• Prise de décision

• Changement

Troisième année

Comparaison entre les
communautés

• établir des comparaisons
° au niveau personnel et familial
° au niveau scolaire et

° entre des communautés

Relatifs aux habiletés

• Percevoir des informations

• Repérer des informations

• Organiser des informations

• Communiquer

Quatrième année

La Saskatchewan

• la Saskatchewan (climat, lieu,

• groupes culturels fransaskois et

• communautés diverses
• symboles provinciaux, régionaux et

• les héros fransaskois et les héros de la

• Établir des liens

• Prendre des décisions

Cinquième année
Le Canada

• le Canada (emplacement, climat,

• peuples fondateurs,

• symboles canadiens
• les héros canadiens de notre époque
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Aperçu du programme de sciences humaines  (suite et fin)

Unité 2 
Les traditions

Unité 3
L'interdépendance

Unité 4
La prise de décision

• traditions des familles
francophones et des autres
familles

• traditions scolaires
(fêtes, coutumes, participation)

• la famille subvient aux besoins

• les responsabilités, les rôles
• le développement durable

• les changements au sein de la

• prendre des décisions dans la

• les décisions de changer
• la résolution de conflits

• l'histoire de l'école et de la
communauté

• les traditions des personnes de
la communauté

• les événements qui ont marqué
la communauté dans le passé

• les héros locaux du passé

• les besoins et les désirs de la

• les besoins et les désirs des
é

• les règlements dans la famille,

• prendre des décisions dans les
pal (ville et village)

• les changements à l'école, dans

• les communautés d'hier et
d'aujourd'hui

• ressemblances et différences

• différents besoins et désirs

• les droits de l'enfant
• comparer des communautés

nde

• modèles de prise de décision au

• les règlements, les lois
• la résolution de conflits
• les changements locaux et

• la Saskatchewan a un passé
• les peuples indiens, métis et

inuit
• les explorateurs, les coureurs

de bois, les traiteurs de fourrures
• les pionniers, les immigrants
• les interactions, le changement

• les besoins et les désirs de la

• ressources, industries,

• entrepreneur.e.s
• l'agriculture, les agricultrices,

• les règlements, les lois
• la démarche de prise de

• le gouvernement provincial
• les impôts, les programmes du

• la prise de décision en vue de

• le Canada a un passé
• les origines
• les peuples indiens et métis
• les explorateurs, les coureurs

de bois, les traiteurs de
fourrures, la vie en Nouvelle-
France, les immigrants

• la Confédération, le Canadien
Pacifique, les traités, les
guerres, la paix

• les besoins et les désirs des

• ressources, industries,

• l'agriculture et ses industries

• le développement durable
• l'économie, l'entrepreneuriat

• les règlements, les lois
• la démarche de prise de

• le gouvernement fédéral
• les femmes et la politique
• les décisions en vue de

• les droits et les responsabilités
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Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques mentionnés dans chaque unité du programme d'études vont aider à atteindre les
objectifs généraux identifiés pour les sciences humaines à l'élémentaire.  Les objectifs spécifiques ont été divisés
en objectifs relatifs aux connaissances, aux habiletés, aux attitudes et valeurs et à l'action
civique, pour s'assurer qu'aucun aspect du développement de l'enfant ne soit négligé.  Ces aspects sont liés
entre eux et dépendent les uns des autres.

Les objectifs spécifiques sont progressifs.  Les connaissances, les habiletés, les attitudes et valeurs et l'action
civique seront traitées dans différents contextes, et les objectifs spécifiques atteindront un degré de
sophistication de plus en plus grand.  En prévision de ce degré de sophistication, les enseignants et enseignantes
et les élèves devront
peut-être revenir sur des étapes antérieures de la progression pour y incorporer des démarches et un contenu
nouveaux et successifs.  C'est aux enseignants et enseignantes qu'il revient de savoir quand leurs élèves seront
prêts à approfondir les concepts et à se lancer dans des activités plus ambitieuses.

Les objectifs spécifiques peuvent être utilisés comme guide de planification journalière et hebdomadaire. Ils
peuvent également servir à l'évaluation des élèves.  Les enseignants et enseignantes ont la responsabilité de
s'assurer fréquemment et de façon informelle que ces objectifs sont atteints.  Un tel suivi aidera à adapter les
expériences d'apprentissage.  L'évaluation se doit de rendre compte de la progression des élèves par rapport
aux objectifs de l'unité.

Pour atteindre les objectifs généraux, l'enseignant ou l'enseignante devra s'assurer que les expériences
d'apprentissage reflètent les goûts des élèves, ainsi que leur milieu culturel et familial.  Il est important que les
élèves et les enseignants et enseignantes planifient ensemble les expériences d'apprentissage.  L'enseignant ou
l'enseignante dirige cette planification.  Une séance de planification pourrait commencer par un remue-méninges
ou la construction de schémas conceptuels.  Vous pourrez ainsi déterminer ce que les élèves savent déjà, ce qui
les intéresse, quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser et les moyens de repérer des informations, de
les classer et de les présenter.

Le tableau qui suit présente les objectifs spécifiques reliés aux habiletés.  Il indique aussi à quel niveau il serait
souhaitable d'introduire des habiletés données.  Les objectifs spécifiques reliés aux connaissances, aux attitudes
et valeurs et à l'action civique sont identifiés au début des modules du programme.



24 Programme d'études de sciences humaines, écoles fransaskoises

Objectifs spécifiques relatifs aux habiletés

Légende: m  On présente l'habileté
  R  On développe l'habileté

Objectifs relatifs aux habiletés
          Années

 1  2  3  4  5

L'élève sera capable de:

Percevoir:
  •

f
aire appel à tous ses sens pour apprendre
  •

f
aire des observations précises
  •

d
écoder le langage non verbal
  •

s
ituer sur des cartes ou un globe terrestre les endroits étudiés

 m
 m
 m
 m

 R
 R
 m
 m

 R
 R
 m
 R

 R
 R
 R
 R

 R
 R
 R
 R

Entreprendre une recherche:
  •

d
éterminer le but du projet de recherche
  •

é
laborer des questions sur le sujet étudié
  •

s
e rappeler des informations déjà connues et des expériences passées qui
ont un rapport avec le sujet
  •

i
dentifier et ordonner les étapes d'un projet de recherche
  •

d
éterminer le type d'informations nécessaires pour la recherche
  •

o
rganiser des plans de recherche et déterminer des stratégies
indépendantes ou de coopération
  •

é
laborer un premier plan de travail pour repérer les informations, les
classer et les présenter
  •

s
uivre les instructions

 m
 m

 m
 m
 m

 m

 m
 m

 R
 
R

 R
 m
 m

 m

 m
 R

 R
 R

 R
 m
 
R

 R

 R
 R

 R
 R

 R
 R
 R

 R

 R
 R

 R
 R

 R
 R
 R

 R

 R
 R
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Repérer des informations:
• identifier et utiliser diverses sources d'information telles que:
 °

des documents imprimés, des personnes-ressources, des documents
audiovisuels, des vidéocassettes ou des films, des ordinateurs (banques
de données électroniques, DOC), des cartes, des globes terrestre, des
atlas, des photos, des tableaux, des journaux, des écrits personnels, des
histoires, des récits historiques oraux ou écrits, des objets façonnés, des
musées, des galeries

 °
les bibliothèques, les fichiers, les index, les tables de matières, les

annexes, les glossaires, les bibliographies
  •

é
valuer les informations pour juger de leur qualité et s'assurer qu'elles
sont appropriées
  •

i
nterpréter les symboles cartographiques
  •

u
tiliser les points cardinaux, la rose des vents, la boussole, les parallèles et
les méridiens pour situer des lieux
  •

u
tiliser correctement le vocabulaire et les symboles cartographiques

 m

 m

 m
 m

 m
 m

 R

 m

 m
 m

 m
 m

 R

 R

 m
 m

 m
 R

 R

 R

 R
 R

 R
 R

 R

 R

 R
 R

 R
 R

Objectifs spécifiques relatifs aux habiletés  (suite et fin)

Objectifs relatifs aux habiletés
          Années

 1  2  3  4  5

Recueillir, organiser et classer des informations:
  •

c
réer des tableaux, des cartes, des lignes du temps linéaires ou cycliques,
des graphiques, des rapports et autres systèmes de classement
  •

o
rdonner des informations en créant des schémas conceptuels, des
diagrammes et des ordonnateurs supérieurs
  •

u
tiliser des mots, des phrases, des listes, des paragraphes, des symboles,
des légendes et une échelle
  •

i

 m

 m

 m
 m
 m
 m

 m

 m

 m
 m
 m
 R

 R

 R

 m
 R
 m
 R

 R

 R

 R
 R
 R
 R

 R

 R

 R
 R
 R
 R
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nterpréter et construire des cartes, des maquettes, des graphiques
  •

s
e servir d'ordinateurs pour organiser l'information
  •

r
ésumer

Établir des liens:
  •

i
dentifier et décrire des relations
  •

f
aire la différence entre les faits et les opinions
  •

r
econnaître les stéréotypes, les hypothèses de départ et les partis pris
  •

f
aire usage de métaphores et d'analogies
  •

c
omprendre diverses perspectives
  •

i
nterpréter des situations passées, présentes et futures
  •

é
tablir des comparaisons
  •

p
rédire les conséquences éventuelles associées à différentes actions
  •

c
omparer les distances entre des lieux familiers
  •

e
xpliquer et utiliser la relation entre l'échelle et la distance réelle

 m
 m

 R
 m
 m
 m
 m
 m
 m
 m

 m
 m

 R
 m
 R
 m
 m
 R
 R
 m

 R
 R

 R
 R
 R
 m
 R
 R
 R
 m

 R
 R

 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R

 R
 R

 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R

Communiquer des informations:
  •

a
ppliquer l'information tirée de sources écrites et orales à d'autres
expériences, connaissances ou sources
• présenter des informations:
 • à

l'oral
 • à

l'écrit
 •

sous forme visuelle
 •

 m

 m
 m
 m
 R
 m
 m
 m
 m

 m

 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R

 m

 R
 
R
 R
 R
 R
 R
 R
 R

 R

 R
 
R
 R
 R
 R
 R
 R
 R

  

 R

 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
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sous forme kinesthésique
  •

u
tiliser les ordinateurs
  •

p
résenter des informations de façon concise, claire et efficace
  •

f
aire une présentation de groupe
  •

f
aire une présentation individuelle

L'enseignement des habiletés

La démarche proposée pour enseigner les habiletés en sciences humaines place l'élève au cœur de son
apprentissage. Le point de départ de cette démarche est l'apprentissage de l'élève plutôt que le processus
d'enseignement.  Cette démarche reconnaît que l'élève doit être le premier agent de son apprentissage.  On en
arrive ainsi à une transformation de la salle de classe d'autrefois, lieu d'enseignement où l'élève assumait un rôle
plutôt passif, en un milieu d'apprentissage où l'élève prend en charge les différentes étapes de la démarche
d'apprentissage. 

Le rôle de l'enseignante ou l'enseignant, quoique modifié, n'en est pas pour autant diminué.  L'enseignement des
habiletés suppose que l'on soutienne constamment l'élève dans son apprentissage.  Il revient à l'enseignant ou à
l'enseignante de déclencher des situations qui amènent l'élève à se poser des questions ou à identifier et définir
un problème ou une question.  L'enseignant ou l'enseignante qui incite l'élève à repérer et à organiser des
données l'aide à développer ses habiletés de recherche et sa pensée critique.  L'intervention de l'enseignante ou
l'enseignant à des moments appropriés favorise le développement d'attitudes sociales et de valeurs préconisées
par le programme de sciences humaines.  L'étape de la communication permet à l'élève et à l'enseignant ou
l'enseignante d'articuler et d'évaluer les résultats de l'apprentissage.

Percevoir

L'élève pourra comprendre qu'il y a deux modes de perception:
• le mode concret: les sens
• le mode abstrait: la raison, l'émotion et l'intuition.

Donner aux élèves l'occasion de percevoir les mêmes expériences à la fois concrètement et abstraitement. 
Proposer, dans la mesure du possible, des activités qui peuvent faire appel à tous leurs sens.

On peut contribuer à faire diminuer l'ethnocentrisme et l'égocentrisme des élèves en leur présentant des
événements et des expériences d'un point de vue différent du leur. 

Entreprendre une recherche



28 Programme d'études de sciences humaines, écoles fransaskoises

Le programme de sciences humaines préconise un apprentissage à base de ressources et considère les habiletés
suivantes:  entreprendre une recherche, repérer des informations, recueillir, organiser et classer des informations
et communiquer des informations, comme faisant partie des objectifs généraux relatifs aux habiletés.  Les
enseignants et enseignantes doivent prévoir un enseignement qui permette le développement de ces habiletés et
qui fournisse ensuite aux élèves l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris, le but à atteindre étant
l'apprentissage autonome.

Il n'est de recherche sans planification préalable.  Les élèves doivent s'engager dès l'étape de la planification de
la recherche.  Voici des suggestions pour faire participer les élèves à la préparation des cours.

• Faire des groupes de quatre ou cinq.  Chaque fois que l'enseignante ou l'enseignant-bibliothécaire va au
centre de ressources pour rassembler des ressources pour une nouvelle unité, un groupe d'élèves devrait
pouvoir l'accompagner pour l'aider.

• Au début de chaque unité, les élèves devraient pouvoir parcourir les ressources de la classe et identifier
celles qui seront utiles pour l'unité.  Marquer ces ressources à l'aide de “notocollants”.

• Proposer aux élèves d'apporter des ressources de chez eux qui pourraient être utiles en classe.
• Planifier le mode de travail (individuel, petits groupes, groupe-classe), le lieu de travail, le temps requis, les

rôles.
• Demander aux élèves comment ils pourraient découvrir ce qu'ils ont besoin de savoir.
• Demander aux élèves comment ils pourraient partager avec d'autres ce qu'ils viennent d'apprendre.  Établir

des devoirs en rapport avec leurs suggestions.
• Donner des exemples ou communiquer des critères adéquats avant que les élèves ne commencent le devoir. 

Se servir de ces critères afin d'élaborer des instruments d'évaluation.
• Aider les élèves à définir les tâches et à gérer leur temps.

Garder dans la classe des dossiers où seront conservés des documents en rapport avec des sujets et des
questions de sciences humaines adaptés au niveau des élèves.  Faire en sorte que les élèves soient activement
impliqués dans la recherche de documents pour ces dossiers.  Il pourront y mettre des photos, des articles de
journaux et des dépliants.  Expliquer aux élèves comment étiqueter correctement des documents tirés de
ressources telles que des journaux ou des magazines.  Comme projet de fin d'année, on pourrait revoir les
dossiers et les mettre à jour.

L'enseignant ou l'enseignante devra modeler diverses approches en vue d'entreprendre une recherche, de
repérer, de recueillir, d'organiser et de communiquer l'information.  À mesure que les élèves se construisent un
répertoire d'approches pour chaque étape, l'enseignant ou l'enseignante pourra progressivement les laisser
choisir parmi celles-ci.  Tous les élèves ne seront pas également prêts à accepter cette responsabilité. 
Cependant, leurs habiletés d'apprentissage se développant, les élèves devraient pouvoir assumer une part de
plus en plus grande dans la démarche de prise de décision.

Repérer des informations

Cette étape consiste à prévoir et à répertorier les sources d'informations qui sont adaptées aux besoins variés
des élèves.  L'enseignant ou l'enseignante pourrait fournir une aide technique au besoin (lecture de graphiques,
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rédaction de questionnaires, préparation de sorties). Ces diverses sources pourraient être consultées pour trier
et organiser les informations pertinentes.  Des sources possibles d'informations et des outils et modèles pour les
recueillir et les organiser sont présentés à titre d'exemple.

• la littérature (fiction et faits réels)
• journaux
• magazines
• personnes-ressources
• ressources communautaires
• faire un sondage, une interview
• cartes géographiques
• cartes didactiques
• films fixes

• films
• maquettes
• audiocassettes
• vidéocassettes
• excursions, visites éducatives
• logiciels et banques de données
• photos
• objets divers
• objets façonnés

Recueillir, organiser et classer des informations

• formuler des questions ("qui", "quoi", "où") et y
répondre

• faire des enregistrements, des vidéocassettes
• maintenir des dossiers
• prendre en note les points saillants
• utiliser les ordonnateurs supérieurs (en anglais,

advanced organizer)
• dresser des listes

• utiliser des tableaux ou des schémas conceptuels
qui résument de l'information

• regrouper des articles
• faire des livrets
• utiliser un centre d'apprentissage
• utiliser un cadre de récit (en anglais, story-

board)
• dessiner ou rassembler des images

Établir des liens

L'élève doit établir un lien entre
• ses apprentissages à l'école et ses actions, qu'elles aient lieu maintenant ou dans le futur;
• les idéaux et la réalité;
• divers faits, idées, expériences, opinions, événements qui ont des rapports les uns avec les autres;
• ses apprentissages à l'école et la “vraie vie”;
• ses connaissances déjà acquises et ce qu'il ou elle est en train d'apprendre.

Les expériences d'apprentissage en sciences humaines sont structurées de façon que les élèves aient la
possibilité de penser de manière critique lors de la pratique d'activités telles que le questionnement, la distinction
entre faits et opinions, l'identification d'idéaux et de la réalité, la catégorisation, la description des relations,
l'identification des stéréotypes, des hypothèses et des points de vue.  Il est essentiel d'encourager à l'élémentaire
des attitudes libres de préjugés.

Communiquer des informations
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L'étape de la communication permet à l'élève d'appliquer les informations en les utilisant à d'autres fins:
développer un projet, composer un poème, répondre à une question.  Elle permet également à l'élève d'articuler
les résultats de ses apprentissages ou de présenter l'information, par exemple, sous forme de rapport.  Ce
rapport pourrait être présenté à la classe, à un petit groupe, à l'enseignante ou l'enseignant ou aux parents.
Les suggestions suivantes pourront aider à varier la présentation de l'information.

Informations orales:

• table ronde
• réunion
• débat
• projet d'actions fictif
• simulation
• discours
• dialogue
• entretien
• discussion
• présentation audiovisuelle
• généralisation
• enseignement mutuel
• présentation magistrale
• chanson
• dramatisation
• vocabulaire cartographique

Informations écrites:

• journal personnel
• lettre
• histoire
• rapport
• plan
• éditorial
• publicité
• journal de bord
• poème, chanson
• directives
• recette de cuisine
• guide
• écrire à son correspondant

Informations visuelles:

• tableau
• graphique
• réseau schématique
• ordonnateur
• ligne du temps
• organigramme
• fresque murale
• babillard
• affiche
• cartes (muette, physique, politique, climatique)
• dessin, bandes dessinées
• vidéocassette
• diorama
• maquette
• casse-tête
• exposition
• annonce publicitaire
• photographies aériennes d'espaces

géographiques (Saskatchewan, Ouest canadien,
Canada)

Informations kinesthésiques:

• maquette
• sculpture
• jeu
• sketch
• album
• imitation
• pantomime
• sondage
• adaptation pour la scène
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Les cartes et les graphiques

Les élèves à l'élémentaire devraient avoir l'occasion de travailler sur des cartes et des graphiques pour repérer
les informations, les classer et les présenter.

Une fois que vous aurez enseigné de façon appropriée les habiletés cartographiques, les élèves devraient se
sentir aussi à l'aise devant une carte que devant un livre ou tout autre document écrit.  Différents types de cartes
devraient être disponibles dans les classes.  Les habiletés cartographiques ne s'acquièrent pas automatiquement;
on doit les enseigner.

Chez les plus jeunes, les cartes devraient être aussi simples et aussi dépouillées que possible.  Idéalement, elles
ne devraient contenir que l'information voulue (par exemple, le nom des pays).  Au fur et à mesure que les
élèves apprennent à interpréter des cartes, on peut utiliser des cartes un peu plus complexes.

Le graphique est un outil de communication simple et efficace.  Il est particulièrement utile à l'élève qui éprouve
des difficultés de communication orale puisqu'il permet de présenter des informations sous forme visuelle. 
L'élève pourra plus facilement communiquer les informations représentées sur le graphique.

Utilisation des ordinateurs

Les élèves peuvent avoir accès à l'information par l'intermédiaire de babillards électroniques, de banques de
données, de réseaux informatisés, de programmes éducatifs et de disques optiques compacts (en anglais, CD-
ROM).  Les enseignants et enseignantes et les élèves peuvent ainsi communiquer avec d'autres élèves, qu'ils
soient proches ou éloignés. Tous les élèves, même ceux de première année, peuvent tirer profit des possibilités
qu'offrent les ordinateurs en matière de collecte, de traitement et de présentation de l'information.

Événements de l'actualité et événements locaux

Les enseignants et enseignantes à l'élémentaire devraient utiliser les événements de l'actualité pour faire
comprendre les concepts relatifs aux sciences humaines.

• Les phénomènes naturels tels que l'éruption d'un volcan, un tremblement de terre, une tornade, une
inondation, etc., ainsi que d'autres événements tels que les Jeux olympiques, des élections et des guerres sont
susceptibles d'intéresser les élèves.

• L'apprentissage à base de ressources est une part importante de ce programme.  Dans cette optique, on
devrait utiliser régulièrement les nouvelles de l'actualité (télévisées, radiodiffusées, etc.).

• Ce programme d'études encourage l'approche qui consiste à faire comprendre le monde à partir de différents
points de vue.  Les médias fournissent souvent des exemples de personnes présentant ou interprétant un
événement selon des perspectives différentes.
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• L'actualité donne souvent l'occasion d'enseigner des concepts de façon immédiate et signifiante pour les
élèves.  Par exemple, après avoir discuté des conflits et de la façon de les résoudre, l'enseignant ou
l'enseignante peut citer des exemples pris dans les journaux pour approfondir le concept.

• L'actualité donne souvent l'occasion d'établir un lien entre le présent et le passé.
• L'actualité donne l'occasion d'enseigner selon une méthode intégrée, incorporant ce que les élèves

apprennent dans différentes matières.
• L'actualité aide les élèves à prendre conscience du monde qui les entoure.
• L'actualité favorise l'utilisation de cartes, de tableaux et de graphiques.
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L'évaluation
Le but principal de l'évaluation en sciences humaines est de déterminer dans quelle mesure les objectifs fixés ont
été atteints.  L'évaluation du progrès de l'élève doit être directement liée aux objectifs spécifiques ainsi qu'aux
stratégies et aux méthodes d'enseignement qui ont été utilisées.

L'évaluation fait partie intégrante du programme. À ce titre, l'évaluation doit répondre aux critères suivants:

• Elle doit faire partie de la planification d'une unité de travail.
• L'évaluation devrait être un processus continu.
• L'évaluation doit refléter les objectifs spécifiques du programme. 
• L'évaluation doit être fondée sur une variété d'instruments et de techniques.  On devrait tenir des dossiers

contenant assez d'information pour permettre la prise de décision au sujet des besoins de l'élève.
• Les élèves doivent savoir quelle forme prendra l'évaluation et également être tenus au courant de leurs

résultats tout au long de l'année.  On devrait inciter les élèves à participer à ce processus.  Ils et elles se
sentiront davantage responsables de leur apprentissage.

• L'évaluation doit fournir une rétroaction positive et encourager les élèves à participer à leur apprentissage.

Il existe trois types d'évaluation:  l'évaluation diagnostique, l'évaluation formative et l'évaluation sommative.

L'évaluation diagnostique fournit à l'enseignant ou à l'enseignante des renseignements sur ce que les élèves
savent déjà.  Ce type d'évaluation est particulièrement utile au début de l'année scolaire et d'une unité de travail.
 Elle vise à déterminer les besoins, les goûts, les difficultés et les points forts des élèves, orientant ainsi
l'enseignant ou l'enseignante dans son travail. 

L'évaluation formative mesure quotidiennement (ou fréquemment) les progrès des élèves par rapport aux
buts fixés.  Les renseignements obtenus permettront à l'enseignant ou à l'enseignante de prendre les mesures qui
s'imposent (modifier les méthodes, le matériel, etc.) dès le début du programme.  Ce genre d'évaluation est
particulièrement utile dans le cas d'une unité de travail.

L'évaluation sommative se fait généralement à la fin d'une unité pour déterminer si les objectifs ont été
atteints.  Elle aide l'enseignant ou l'enseignante à estimer la compétence globale des élèves par rapport aux
objectifs visés.  Elle évalue la progression dans le domaine des habiletés et des connaissances, ainsi que les
changements intervenant dans les attitudes.  Pour ce faire, il est recommandé d'avoir recours à divers
instruments d'évaluation.

La planification de l'évaluation

En sciences humaines, l'évaluation doit tenir compte des quatre types d'objectifs: les objectifs relatifs aux
connaissances, les objectifs relatifs aux habiletés, les objectifs relatifs aux attitudes et valeurs et les objectifs
relatifs à l'action civique.  Les critères d'évaluation doivent refléter les objectifs spécifiques et les approches
pédagogiques  utilisées.
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Les techniques d'évaluation sont nombreuses.  L'enseignant ou l'enseignante doit, dans sa planification,
déterminer quelles activités seront les plus efficaces pour faciliter l'apprentissage.  Ces activités sont ensuite
organisées pour fins d'évaluation, et des moyens de consignations de données sont sélectionnés.

Bien que la responsabilité ultime de l'évaluation revienne à l'enseignante ou l'enseignant, il est recommandé
d'inciter les élèves à se livrer à l'auto-évaluation et à la co-évaluation.  L'évaluation d'objectifs particuliers devrait
être l'objet d'un processus de coopération entre les élèves et leur enseignant ou enseignante.

Le document du ministère de l'Éducation de la Saskatchewan Évaluation de l'élève: Manuel de l'enseignant
(1993) préconise un processus continu et complet d'évaluation.  Entre autres, ce document précise les façons
de procéder pour élaborer et utiliser divers instruments de mesure. 

Une vue d'ensemble de ces techniques vous est proposée à la page suivante, ainsi que des exemples
d'instruments d'évaluation. 
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Méthodes d'évaluation spécifiques 1

Méthodes d'organisation
• Postes de travail et postes d'épreuves
• Évaluation individuelle
• Évaluation de groupe
• Contrats
• Auto-évaluation et co-évaluation

Méthodes de consignation de données
• Fiches anecdotiques
• Grilles d'observation
• Échelles d'appréciation
• Échelles d'appréciation holistique (une variante)

Activités continues de l'élève
• Travaux écrits
• Présentations
• Évaluation de la performance
• Devoirs

Types de tests et examens
• La conception de tests de qualité
• Évaluation de l'instrument de mesure
• Tests oraux
• Tests de performance
• Items à réponse élaborée
• Items à réponse courte
• Items de type appariement
• Items à choix multiples
• Items de type vrai ou faux

À titre d'exemples, vous trouverez plus loin quelques grilles, en particulier pour
l'auto-évaluation et la co-évaluation de travaux de groupe en sciences humaines.  Les modifier les selon vos
besoins et ceux de vos élèves.  Voir Évaluation de l'élève: Manuel de l'enseignant pour obtenir des
renseignements supplémentaires.

Présentation orale
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Nom de l'élève:_____________________________________________________

Contexte:___________________________________________________________

Date: ______________________________________________________________

         Excellent         Bien     Satisfaisant
         3             2         1

S'exprime clairement

Utilise le vocabulaire (concept) des sciences humaines dans sa
présentation

Recueille le matériel et les ressources nécessaires

Manifeste de l'intérêt et de l'enthousiasme

COMMENTAIRES:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Adapté du programme Études sociales, guide d'enseignement, Élémentaire - Francophone, Alberta
Education, 1992.

Liste de contrôle pour des
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activités de petits groupes

Légende: T - Toujours
G - Généralement
Q - Quelquefois

Nom de l'élève Coopère Fait preuve de
courtoisie

S'applique  à
la tâche

Encourage les
autres

Comprend et
observe les
règles  établies

Participe aux
discussions de
groupe

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3
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Tiré du programme Études sociales, guide d'enseignement, Élémentaire - Francophone, Alberta
Education, 1992.
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Co-évaluation d'un travail de groupe (3e à 5e année)

 MON GROUPE A-T-IL BIEN RÉUSSI?

  Légende: 1 - Toujours Groupe_______________________
2 - Généralement
3 - Quelquefois       _______________________

            _______________________

1. Nous avons respecté les idées de tous.

  1 2 3

2. Nous avons partagé des idées intéressantes lors
des discussions de groupe.

  1 2 3

3. Nous avons coopéré les uns avec les autres.

  1 2 3

4. Nous avons contribué aux diverses fonctions du travail
de groupe.

  1 2 3

5. Nous avons observé les règles de courtoisie prévues dans
les discussions de groupe, telles que respecter le droit de
parole de chacun et user du ton qui convient.

  1 2 3

6. Nous avons tous participé à l'élaboration de règles pour
le travail en groupe.

  1 2 3
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Tiré du programme Études sociales, guide d'enseignement, Alberta Education, 1992.

Auto-évaluation d'un travail de groupe

NOM:_____________________

COMMENT AI-JE TRAVAILLÉ AVEC MES CAMARADES DE GROUPE?

Légende: 1 - un peu
  2 - moyennement
  3 - presque complètement
  4 - complètement

1. Est-ce que j'ai participé à la discussion ou à l'activité en observant les règles établies?

1         2         3         4 

2. Est-ce que j'ai contribué aux diverses fonctions du groupe?

  1         2         3         4

3. Est-ce que j'ai observé les règles de courtoisie prévues pour les discussions de groupe, telles que respecter
le droit de parole de chacun et user du ton de voix qui convient?

1         2         3         4

4. Est-ce que j'ai coopéré à la discussion des problèmes du groupe?

1         2         3         4

5. Est-ce que j'ai manifesté du respect envers les droits et les opinions d'autrui?

1         2         3         4

6. Est-ce que je me suis montré.e responsable en faisant ma part des tâches?

1         2         3         4
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Adapté du programme Études sociales, guide d'enseignement, Alberta Education, 1992.
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Auto-évaluation pour une activité de remue-méninges

NOM de l'élève________________________________________

  Légende: 1 - Toujours
  2 - Généralement
  3 - Quelquefois

La première étape d'une activité de remue-méninges

• J'ai suggéré toutes les idées qui me sont venues à l'esprit.

• J'utilise les idées des autres comme base pour trouver les miennes.

  • Je ne juge pas les idées des autres.

La deuxième étape d'une activité de remue-méninges

  • J'ai participé aux discussions.

• J'ai aidé à organiser et classifier nos idées.

    Total
         (maximum = 15)

Comment est-ce que je peux participer davantage aux activités de remue- méninges?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Comment se servir du programme
d'études
Le programme d'études est composé de ce document et d'un guide d'activités pour chacune des cinq premières
années de l'élémentaire.

Le guide d'activités se divise en quatre unités, chacune axée sur un concept essentiel: l'identité, les traditions,
l'interdépendance et la prise de décision.  

Présenter les quatre mêmes grands concepts en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années
comporte plusieurs avantages.  D'abord, comme les mêmes thèmes réapparaissent d'année en année, cela
facilite la tâche des enseignantes et des enseignants responsables de classes à années multiples.  Un concept
peut facilement être enseigné au groupe entier pour ensuite être développé en fonction du niveau des élèves. Par
exemple, en première année, les élèves étudient l'identité au niveau personnel et familial, alors qu'en deuxième
année, on l'aborde au niveau de la communauté.  Les quatre grands concepts permettent également aborder
plusieurs concepts secondaires dans chacune des unités.

Les apprentissages essentiels communs ont été incorporés dans les objectifs spécifiques qui apparaissent au
début de chaque unité. 

Chaque unité se compose de modules qui permettent d'enseigner des concepts secondaires et de découper le
contenu en plus petites portions.  Contrairement à d'autres programmes d'études, chaque unité est obligatoire. 
En revanche, le programme est conçu pour offrir beaucoup de flexibilité.  L'ensemble des modules à aborder au
cours de l'année constitue le guide d'activités, qui suggère une variété d'activités et préconise différentes
approches pédagogiques.  Les enseignantes et les enseignants devront faire un choix professionnel pour
déterminer comment utiliser au mieux le programme d'études et ses composantes.

Le programme d'études fournit de nombreuses occasions d'intégrer les sciences humaines aux autres domaines
d'étude obligatoires.  Par exemple, l'étude de la langue et des sciences humaines peut combiner des activités qui
vont de la lecture d'un texte à la rédaction d'articles.  Grâce au cours de mathématiques, on enseigne comment
se servir des chiffres: interprétation de graphiques, création de lignes du temps.  Presque toutes les unités
relatives aux sciences exploitent des concepts qu'on trouve aussi dans les sciences humaines.  L'enseignante ou
l'enseignant peut souhaiter planifier le programme pour l'année de façon à enseigner les composantes des divers
programmes soit simultanément, soit à la suite les unes des autres.

Lorsqu'il ou elle adopte une approche intégrée de l'apprentissage, l'enseignant ou l'enseignante doit veiller à ce
que les élèves fassent bien le rapport nécessaire avec l'objet propre à chaque matière.

Si l'apprentissage est intégré, l'évaluation des élèves doit l'être également.  Il conviendrait, par exemple, de se
servir d'un ensemble de critères pour évaluer deux matières différentes; ou bien de se servir d'un certain nombre
de critères différents pour évaluer une activité, ce qui pourrait refléter les objectifs des différentes domaines
d'étude. 



Programme d'études de sciences humaines, écoles fransaskoises 47

Annexe 1  Liste d'adresses d'associations francophones dans les
provinces et les territoires du Canada

À titre d'information, une liste des associations francophones des différentes provinces est incluse.

Association canadienne-
française de l'Alberta (ACFA)
8923, 82e avenue, bureau 200
Edmonton (Alberta) 
T6C 0Z2
Téléphone : (403) 466-1680
Télécopieur : (403) 465-6773

Fondation en 1926

Association culturelle franco-
canadienne de la Saskatchewan (ACFC)
2132, rue Broad
Regina (Saskatchewan) 
S4P 1Y5
Téléphone : (306) 569-1912
Télécopieur : (306) 781-7916

Fondation en 1912

Association canadienne-
française de l'Ontario (ACFO)
777, rue Bay, bureau 2005
Toronto (Ontario) 
M5G 2C8
Téléphone : (416) 595-5585
Télécopieur : (416) 595-0202

Fondation en 1910

Association franco-yukonnaise (AFY)
Case postale 5205
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) 
Y1A 4Z1
Téléphone : (403) 668-2663
Télécopieur : (403) 668-3511

Fondation en 1979

Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse  (FANE)
1106, South Park
Halifax (Nouvelle-Écosse)
V3H 2W7
Téléphone : (902) 421-1772
Télécopieur : (902) 422-3942

Fondation en 1968

Fédération des francophones de
la Colombie-Britannique (FFCB)
1575, 7e avenue Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6J 1S1
Téléphone : (604) 732-1420
Télécopieur : (604) 732-3236

Fondation en 1945
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Fédération franco-ténoise (FFT)
Case postale 1325
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X1A
2N9
Téléphone : (403) 920-2919
Télécopieur : (403) 873-2158

Fondation en 1978

Fédération des francophones de
Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL)
265, rue Duckworth
St. John's (Terre-Neuve) 
A1C 1G9
Téléphone : (709) 722-0627
Télécopieur : (709) 722-9904

Fondation en 1973

Société des Acadiens et Acadiennes
du Nouveau-Brunswick (SAANB)
Case postale 670
Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick) 
E0B 2E0
Téléphone : (506) 783-4205
Télécopieur : (506) 783-0629

Fondation en 1973

Société franco-manitobaine (SFM)
383, boulevard Provencher, bureau 212
Saint-Boniface (Manitoba) 
R2H 0G9
Téléphone : (204) 233-4915
Télécopieur : (204) 233-1017

Fondation en 1916

Société Saint-Thomas d'Aquin (SSTA)
Case postale 1330
340, rue Court
Summerside (Île-du-Prince-Édouard) 
C1N 4K2
Téléphone : (902) 436-4881
Télécopieur : (902) 436-6936

Fondation en 1919
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Annexe 2  Liste d'adresses de fédérations francophones nationales

Fédération des communautés
francophones et acadienne
1, rue Nicholas, bureau 1404
Ottawa (Ontario) 
K1N 7B7
Téléphone : (613) 241-7600
Télécopieur : (613) 241-6046

Fondation en 1988

Fédération culturelle
canadienne-française  (FCCF)
Place de la francophonie
450, rue Rideau, bureau 405
Ottawa (Ontario) 
K1N 5Z4
Téléphone : (613) 241-8770
Télécopieur : (613) 241-6064

Fondation en 1977

Fédération de la jeunesse
canadienne-française (FJCF)
325, rue Dalhousie, bureau 440
Ottawa (Ontario) 
K1N 7G2
Téléphone : (613) 562-4624
Télécopieur : (613) 562-3995

Fondation en 1974

Fédération nationale des femmes
canadiennes-françaises  (FNFCF)
Place de la francophonie
450, rue Rideau, bureau 400
Ottawa, (Ontario) 
K1N 5Z4
Téléphone : (613) 241-3500
Télécopieur : (613) 241-6679

Fondation en 1916








