4 année

Les engrenages, la multiplication, la santé personnelle, les habitants de
l’Alberta – des sujets fascinants à explorer! Tous les élèves francophones
de 4e année en Alberta suivent neuf cours obligatoires : Français, English
Language Arts, Mathématiques, Sciences, Études sociales, Éducation
physique, Santé et préparation pour la vie, Arts plastiques et Musique.
Il se peut que certaines écoles offrent des matières supplémentaires
facultatives.
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Arts plastiques

Ça a l’air vrai, n’est-ce pas?
Dans le cours d’arts plastiques de
4e année, votre enfant apprendra
des traitements plus réalistes et des
formes mieux définies. Il pensera
aux qualités visuelles des objets,
distinguera les objets à l’état naturel
et cherchera à améliorer son travail.
Votre enfant utilisera aussi l’art pour
exprimer ses sentiments et ses
idées.

Mathématiques

Apprendre les fractions et les nombres
décimaux. Votre enfant apprendra
et comparera les nombres jusqu’à
10 000, et il additionnera et soustraira
des nombres décimaux jusqu’aux
centièmes. Il comprendra et se
rappellera les faits de multiplication
jusqu’à 7 x 7 et les faits de division
correspondants, et il multipliera et
divisera par des nombres à un chiffre.
Votre enfant comparera et ordonnera
des fractions, résoudra des équations
à une seule étape et calculera l’aire de
figures à deux dimensions.

Éducation physique

Quels sont les avantages d’un
style de vie actif? Votre enfant
prendra part à diverses activités
qui l’aideront à mener un style de
vie sain et actif. Il apprendra à
apprécier l’importance de l’activité
physique, tout en découvrant des
compétences essentielles comme la
coopération, le leadeurship, l’esprit
sportif et le travail d’équipe.

Musique

L’harmonie et le rythme dans ma vie!
Les élèves de 4e année utilisent des
instruments à accords et combinent
des sons pour créer une harmonie.
Votre enfant explorera les modes
majeurs et mineurs et expérimentera
avec des rythmes plus complexes.
Il apprendra à chanter vite ou
lentement, de façon joyeuse ou
triste, en suivant les changements
musicaux.

Also available in English

English Language Arts

Mes amis pensent différemment
de moi! Les élèvent explorent
d’autres opinions, les interprètent
et en discutent. Ils discernent les
évènements principaux des histoires
et voient comment certaines
choses peuvent provoquer d’autres
évènements. Votre enfant exprimera
ses idées de manière logique et
divertissante! Il apprendra qu’un
remue-méninge en groupe peut
être plus amusant que le travail
individuel.

Santé et préparation
pour la vie

Je me sens bien quand j’aide les
autres! Les élèves de 4e année
apprennent de nouveaux moyens
d’être présents pour les autres,
de montrer du respect et d’être de
bons modèles de comportement. Ils
apprennent qu’ils peuvent résister
à l’intimidation et établir de bons
objectifs pour eux-mêmes.

Études sociales

À quoi ressemble l’Alberta et
comment l’Alberta est-elle devenue
ce qu’elle est aujourd’hui? En
examinant les différents aspects de
l’Alberta, comme sa géographie, son
histoire et sa culture, votre enfant
approfondira sa connaissance de
l’identité des habitants de l’Alberta et
sa compréhension de la diversité de
notre province.

Sciences

Est-ce qu’on peut le recycler?
Les élèves de 4e année apprennent
combien de déchets nous produisons
et trouvent des façons de réduire, de
réutiliser et de recycler. Ils examinent
et construisent des dispositifs avec
des parties amovibles. De plus, ils
apprennent les parties des plantes
et leurs fonctions. En utilisant des
miroirs et des prismes, les élèves
étudient la lumière et ses trajectoires.

Français

Mes amis pensent différemment de
moi! Les élèvent explorent d’autres
opinions, les interprètent et en discutent. Ils discernent les évènements
principaux des histoires et voient
comment certaines choses peuvent
provoquer d’autres évènements. Votre
enfant exprimera ses idées de manière
logique et divertissante! Il apprendra
qu’un remue-méninge en groupe
peut être plus amusant que le travail
individuel. Votre enfant présentera ses
auteurs préférés ou encore, il explorera
l’univers imaginé par différents auteurs
ou chansonniers.
Matières facultatives

Langues des Premières nations
Langues internationales

4e année

4e année
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Comment votre enfant est évalué
L’apprentissage de votre enfant est évalué en classe à l’aide d’un
éventail d’outils et de stratégies. Demandez à son enseignant de
vous préciser les méthodes qu’il utilise. Les diverses méthodes
d’évaluation vous renseigneront, vous et l’enseignant de votre enfant,
sur les forces de votre enfant, les domaines dans lesquels il pourrait
s’améliorer, et son rendement dans le cours. Son enseignant peut
ensuite modifier ou adapter ses plans d’enseignement afin de veiller
à ce que les activités d’apprentissage répondent mieux aux besoins
de votre enfant. À la fin de chaque cours, on évalue votre enfant et
on vous détaille son rendement afin de vous préciser s’il a obtenu les
résultats d’apprentissage attendus de son année scolaire.

Vous jouez un rôle essentiel dans
l’éducation de votre enfant en lui offrant
l’encouragement et le soutien qu’il lui faut
pour réussir.
Ressources pour aider votre enfant
Un éventail de ressources numériques et imprimées provenant de
diverses sources facilitent l’apprentissage des élèves. Le ministère de
l’Éducation révise et autorise de nombreuses ressources destinées
aux élèves et aux enseignants et visant à favoriser l’apprentissage et
l’enseignement en classe. De plus, les enseignants peuvent choisir
diverses autres ressources novatrices et créatives et les apporter
en classe afin d’offrir des expériences d’apprentissage riches à
votre enfant. Consultez le site Web LearnAlberta.ca (http://www.
learnalberta.ca/) ou, en anglais, la base de données des ressources
autorisées (http://education.alberta.ca/apps/lrdb/) afin d’en apprendre
plus sur les ressources dont votre enfant pourrait bénéficier.

Pour en savoir plus sur l’éducation
de votre enfant, veuillez consulter :
L’apprentissage de mon enfant :
Ressource pour les parents
http://www.apprentissagedemonenfant.
alberta.ca/

Où obtenir plus de renseignements?
Citizenship and Career Pathways
Téléphone : 780–427–2984
Télécopieur : 780–422–0576
Courriel : curric.contact@education.gov.ab.ca

Direction de l’éducation française
Téléphone : 780–427–2940
Télécopieur : 780–422–1947
Courriel : DEF@edc.gov.ab.ca

