
PROJET D’APPRENTISSAGE EXEMPLE 2020-2021
Ce projet d'apprentissage a été approuvé par la DEM pour un enfant de niveau primaire l'an dernier. MAIS notez 
que chaque personne-ressource a une certaine liberté professionnelle pour ce qu'elle juge conforme. 
L'ensemble du dossier de l'enfant, la collaboration passée du parent, les préférences de la personne-ressource 
ou autres critères peuvent être pris en compte. Plus de détails pourraient être exigés. Ceci est donc à titre 
d'exemple uniquement.

Informations sur l’apprenant

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Code permanent: 

Centre de services scolaire: Niveau scolaire: 2e cycle du primaire – 2e année

Dernier niveau éducatif reçu: Date de début de la mise en œuvre: au plus tard le 30 
septembre 2021

Description de l’approche éducative
Nous utiliserons une variété d’approches (incluant entre autres, les apprentissages auto-dirigés par l’apprenant) basée 
sur les intérêts et besoins de notre enfant tout au long de l’année.

Temps consacré aux apprentissages
Les apprentissages se font en continu. Au minimum une à deux heures par jour, cinq jours par semaine, tout au long de 
la mise en œuvre du projet d’apprentissage.

Mode d’évaluation choisi
Portfolio présenté au ministre. 

Examens ministériels (s'il y a lieu)

Organisations qui contribuent aux apprentissages
Aucune. 

Suite page suivante...

Ce contenu vise à remplir nos obligations légales de façon minimale. L’expérience de notre enfant est beaucoup plus 
riche et variée que ce qui est présenté dans ce document. Pour toutes informations supplémentaires concernant 
l’expérience éducative de notre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec nous; parent@courriel.com



Domaines 
d’apprentissage

Programmes d’étude/ 
matières obligatoires

Objectifs visés Activités et ressources utilisées

Domaine des 
langues

Français, langue 
d’enseignement
2e année du 2e cycle du 
primaire

- Lire des textes variés
- Écrire des textes variés
- Communiquer oralement
- Apprécier des œuvres littéraires 

Activités & projets: Continuer la conception d’un livre de recettes, lectures variées 
(bibliothèque municipale), visites culturelles (musées, salon du livre), abonnement à un/des 
magazines de lecture, cahier de grammaire conforme au PFEQ, etc.

Ressources: Ordinateur, logiciels et applications, sites Internet, livres, magazines, jeux, 
matériel à manipuler, site Internet Allô Prof, etc.

Anglais, langue seconde
2e année du 2e cycle du 
primaire

- Interagir oralement en anglais
- Réinvestir sa compréhension de 
textes lus et entendus
- Écrire des textes 

Activités: Lectures variées, discussions, visionnement de documentaires, de films et vidéos 
en anglais, jeux de société, etc.

Ressources: Ordinateur, sites Internet, jeux et logiciels, cours en ligne (Duolingo), etc. 

Mathématique, 
science et 
technologie

Mathématique
2e année du 2e cycle du 
primaire

- Résoudre une situation-problème 
- Raisonner à l’aide de concepts et 
processus mathématiques
- Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 

Activités: Jeux, calculs et activités du quotidien, cahier conforme au PFEQ, projet fabrication
d'un jeu de serpents et échelles (SAÉ), etc.

Ressources: Ordinateur, logiciels et sites Internet, site Internet Allô Prof, jeux vidéo, etc.

Sciences et technologie
2e année du 2e cycle du 
primaire

-Proposer des explications ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique ou technologique
-Mettre à profit les outils, objets et 
procédés de la science et de la 
technologie
-Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et en technologie

Activités: Jeux, expériences diverses et activités du quotidien, abonnement Génitrucs, etc.

Ressources: Ordinateur, logiciels et sites Internet, cahiers d’exercices conformes au PFEQ, 
jeux vidéo, Lego Mindstorms, etc.

Univers social Géographie, histoire et 
éducation à la 
citoyenneté
2e année du 2e cycle du 
primaire

- Lire l’organisation d’une société 
sur son territoire
- Interpréter le changement dans 
une société et sur son territoire
- S’ouvrir à la diversité des sociétés
et de leur territoire 

Activités: Lectures variées, visionnement de documentaires et films, discussions, jeux et 
projets, etc.

Ressources: Sites Internet, ordinateur, livres, magasines, articles, visites de musées et/ou 
expositions, site Internet du Récit, etc.

Projet d’apprentissage nom, prénom, année scolaire


