
Je prends mes responsabilités. La 6e année prépare les élèves à 
l’indépendance et aux défis que présente le secondaire 1er cycle. Tous 
les élèves francophones de 6e 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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Une nouvelle clé! En 6e année, votre 
enfant explorera les divers rythmes 
et gammes et jouera des mélodies 
écrites d’une nouvelle façon – dans 
la clé de fa! Il apprendra à employer 
diverses techniques d’expression 
musicale et étudiera les structures 
dans des formes de musique plus 
longues.

Comment certaines choses arrivent-
elles à voler? Les élèves de 6e année 
développent leurs capacités de 
scientifiques en construisant et en 
testant des objets volants en équipe. 
Dans le cours de sciences de 
6e année, les élèves étudient aussi 
le ciel nocturne, les planètes, les 
forêts et les arbres. Ils perfectionnent 
leurs compétences d’observation 
et d’interprétation en trouvant des 
preuves de l’activité humaine et 
animale.

Les opérations numériques. Votre 
enfant fera des conversions entre les 
fractions impropres et les nombres 
fractionnaires, apprendra à utiliser 
les nombres entiers et comprendra le 
sens de rapport et de pourcentage. 
Il multipliera et divisera des nombres 
décimaux et effectuera des opérations 
comportant des nombres naturels en 
appliquant la priorité des opérations. 
Votre enfant utilisera des variables, 
des représentations graphiques et des 
tableaux pour montrer des régularités 
numériques. 

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.

Qu’est-ce que la démocratie? 
Comment fonctionne-t-elle en 
Alberta? Votre enfant étudiera 
comment les principes démocratiques 
sont reflétés dans les gouvernements 
à l’échelle locale et provinciale. Il 
examinera également des modèles 
historiques de démocratie et les rôles 
politiques joués par les citoyens hier 
et aujourd’hui.

Comment puis-je jouer avec les 
formes pour améliorer mon art? 
En 6e année, votre enfant jouera 
avec les formes et explorera 
des procédures artistiques plus 
complexes. Il examinera le caractère 
individuel des objets et des formes et 
jugera de la qualité des designs.  
À l’aide de différents médias, il 
pourra s’exprimer et raffiner son 
œuvre.

Langues des Premières nations
Langues internationales

Agir de façon non sécuritaire peut 
me blesser et d’autres aussi! Les 
élèves de 6e année comprennent 
que leurs choix, qu’ils soient bons ou 
mauvais, peuvent avoir une influence 
sur de nombreuses personnes. 
Ils apprennent que prendre des 
décisions de façon collaborative est 
une compétence importante qui leur 
servira toute la vie.

Comment comprendre les gens 
qui m’entourent? Et comment me 
comprendront-ils? Les élèves de 
6e année utilisent désormais leurs 
capacités de compréhension et 
de communication pour tirer des 
conclusions et essayer de convaincre 
les autres. Ils apprennent à réfléchir 
par eux-mêmes, à revoir leurs 
idées et à approfondir les questions 
difficiles pour trouver des réponses. 
Votre enfant jouera un rôle actif dans 
des projets visant à valoriser son 
milieu et son école en particulier.

Comment comprendre les gens 
qui m’entourent? Et comment me 
comprendront-ils? Les élèves de 
6e année utilisent désormais leurs 
capacités de compréhension et 
de communication pour tirer des 
conclusions et essayer de convaincre 
les autres. Ils apprennent à réfléchir 
par eux-mêmes, à revoir leurs idées 
et à approfondir les questions difficiles 
pour trouver des réponses. 

Sciences Matières facultativesMusiqueMathématiques Santé et préparation  
pour la vie

Éducation 
physique

Arts plastiques Études sociales FrançaisEnglish Language Arts

Also available in English



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.   

Ressources pour aider votre enfant

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 de sorte que 
les activités d’apprentissage répondent mieux aux besoins de votre 
enfant. 

Les évaluations de l’apprentissage des élèves sont les nouveaux 
outils d’évaluation qui remplaceront les tests de rendement 
provinciaux actuels. Pour cette année de transition, les autorités 
scolaires pourront décider si des tests de rendement provinciaux 
seront présentés aux élèves de 6e année en juin 2015, ou des 
évaluations de l’apprentissage des élèves en septembre 2015, ou 
les deux, et à quelles écoles. Les enseignants utiliseront souvent les 
résultats des évaluations afin de réfléchir sur l’enseignement d’un 
cours et sur les moyens de faciliter l’apprentissage des enfants, et 
ils se serviront de ces renseignements pour donner des précisions 
sur le niveau de rendement de votre enfant. Pour en savoir plus 
sur les évaluations provinciales de 6e année, communiquez avez 
le Assessment Sector par téléphone au 780–427–0010 (sans frais 
en Alberta en composant d’abord le 310–0000) ou par courriel à 
LAcontact@edc.gov.ab.ca

Où obtenir plus de renseignements?
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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. 

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
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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/
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