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1- Introduction – Présentation de ma méthode de planification

À chaque début d'année d'apprentissages en famille (même celles où je n'avais pas de 
comptes à rendre), j'ai fais une certaine planification en début d'année. 

Depuis le nouveau règlement de 2018, je le fais sur papier, afin de conserver des traces et 
afin d'avoir rapidement sous la main toute information pertinente en cas de demande de 
la DEM.

J'utilise trois ''outils'' soit;

• Un plan d'apprentissages (ou ''plan de cours'' unschooling style);
• Un extrait du programme de formation de l'école québécoise (PFEQ) imprimé et 

classé par matière dans un cartable;
• Mon planificateur.
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2. Mon document de référence du PFEQ (pour le primaire)

Afin de me faire une idée des attentes du PFEQ pour les années scolaires dans laquelle le 
ministère de l'éducation classe mes enfants, j'imprime quelques pages du programme – 
celles qui résument globalement les attentes- pour chacune des cinq matières obligatoires
(en fait je ne l'ai pas fait pour l'anglais cette année puisque mes enfants son maintenant 
quasiment bilingue), et je les rassemble dans un cartable (ça pourrait être simplement une 
pile de pages brochées). 

Les pages à imprimer: Dans les documents du PFEQ, cherchez les pages qui présentent les 
trois éléments suivants soit la compétence, les critères d'évaluation et les attentes de fin de 
cycle, comme dans l'exemple qui suit.  
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Ensuite, vous pouvez imprimer les pages de la section savoirs essentiels (entre 3 et 7 pages 
selon la matière). Ne vous en faites pas si cela semble lourd de prime abord; ce sont des 
notions très décortiquées (même à outrance je dirais) mais habituellement une seule 
activité permet de toucher plusieurs de ces notions à la fois.

Vous trouverez le document du PFEQ en français et celui en anglais sous l'onglet domaine 
des langues, celui des mathématique et de la science sous l'onglet domaine de la 
mathématique, de la science et de la technologie et celui pour la géographie, l'histoire et 
l'éducation à la citoyenneté sous domaine de l'univers social en suivant le lien suivant.

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/primaire/ 

Une fois imprimé et rassemblé, faites-en une première lecture pour vous familiariser avec le 
PFEQ (seulement dans le cycle de votre/vos enfants). 
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3. Mon plan d'apprentissages

Voici (ANNEXE 1) le plan d'apprentissages que j'ai préparé pour ma fille de 4e année du 
primaire. Il est tiré des pages de mon planificateur Ressources pour (il y en a une pour 
chacune des cinq matières) ainsi que mon semainier et/ou le calendrier mensuel. J'ai créé
ce document pour vous montrer l'ensemble de ma planification en un coup d’œil et je l'ai 
séparé en trois trimestres. Vous pouvez faire cet exercice dans votre planificateur, ou en 
utilisant la version vierge de ce plan (ANNEXE 2). Je le complète personnellement avant la 
fin septembre, date limite selon laquelle nous devons ''mettre en œuvre le projet 
d'apprentissage''). Voici les détails pour chaque ligne et/ou colonne de mon plan sous 
forme de tableau.

Matière: il s'agit du nom du cours du PFEQ selon l'année scolaire de votre enfant. Par 
exemple, au primaire en univers social le cours s'appelle géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté alors qu'en quatrième année du secondaire il s'appelle Histoire du 
Québec et du Canada.

Contenu de la matière: indiquez dans cette section les compétences du PFEQ, les savoirs 
essentiels en bref ou sujets à aborder dans l'année, les objectifs personnalisés de votre 
enfant, etc.

Matériel utilisé, thèmes et projets: indiquez dans cette section ce que vous comptez utiliser 
pour atteindre les objectifs de l'année. Si vous êtes unschooler, faites l'inventaire de ce que
vous avez à la maison qui pourrait servir de ressource, dressez une liste d'activités ou projets
probables et ce que vous aimeriez faire ou que vous planifiez de faire. Quand vous aurez 
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terminé de remplir le document, vous pourrez voir s'il vous manque de ressources, 
d'activités ou d'idées pour une matière en particulier et pourrez y remédier.

◦ Exemples d'activités probables: Votre enfant aime beaucoup cuisiner ou 
joue souvent à un certain jeu vidéo; c'est fort probable qu'il refasse ces 
activités durant l'année; notez-les. Votre enfant est passionné par une 
certaine série animée; notez cette série comme thème et vous pourriez 
chercher à offrir des livres, jeux ou activités sous ce thème durant l'année. 
Notez vos idées.

Exemples d'activités que vous aimeriez faire: Des musées et expositions que 
vous aimeriez visiter, un événement particulier (Comicon, concert de 
musique, arbre-en-arbre, activité avec votre groupe de soutien, etc.). En 
planifiant en début d'année (en allant visiter les pages Internet de musées et 
d'événements des villes que vous pourriez visiter, vous ne manquerez pas 
d'occasions).

Trimestres: Séparez votre année en trois parties et notez les périodes couvertes. Si vous avez
indiquez comme date de début de mise en œuvre du projet d'apprentissage le 30 
septembre, votre bilan de mi-parcours sera à remettre au plus tard à la fin du mois de 
février (3 à 5 mois après la mise en œuvre).
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Contenu par trimestre: Répartissez les contenus sur toute l'année. Certaines notions serons 
vues tout au long de l'année probablement, mais d'autres pourraient se faire sur un ou 
deux trimestres.

Activités et évaluations: Notez par trimestre ce qui est prévu. Pour les unschoolers, ceci 
reste une estimation mais vous pouvez toutefois noter des événements à date fixe (salons 
du livre, sortie d'un film au cinéma), un séjour chez de la famille prévu d'avance, des 
projets liés aux saisons (les semis de votre potager en mars, la fabrication de cadeau des 
fête et la rédaction de cartes de souhaits vers le mois de décembre, une visite à la 
cabane à sucre au printemps, la cueillette de pommes à l'automne, etc.).

Pour les évaluations, notez ce qui vous permettra de faire le suivi.

NOTE IMPORTANTE: Ce document ne devrait PAS être remis à la DEM! Il s'agit ici de planifier
des activités et l'achat de matériel, d'avoir une vue d'ensemble des possibles pour remplir 
les obligations légales, de vous rassurez et/ou vous éviter de paniquer aux moments des 
bilans parce-que vous manquez de traces pour une matière en particulier (exemples). Ce 
document vous servira également de ressource prête à utilisée si jamais votre agent de 
suivi à la DEM vous demande des infos supplémentaires.
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4. Mon planificateur

LE document dans lequel tout sera consigné pour chaque enfant! 

Je commence par remplir la page matière/sujet pour chacune des cinq matières 
obligatoires, en indiquant le niveau de référence (niveau scolaire attribué par le MEQ 
selon l'âge de votre enfant).

Objectifs principaux: dans cette section, j'indique quelques notes tirées du PFEQ. J'utilise 
des mots clés de la section savoirs essentielles simplement pour avoir une référence rapide
lorsque je ferai la traduction des apprentissages.

Compétences à développer: j'indique ici les compétences du PFEQ (exemple: apprécier 
des œuvres littéraires).  
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La page   ressources pour: Je note mes ressources pour chaque matière. Je note aussi mes 
idées pour du matériel, des projets ou des activités qui pourraient intéresser mes enfants 
tout en permettant de développer les compétences et voir les notions de cette matière.

Le   semainier/calendrier mensuel  : Je répartis les activités selon les saisons et ce qui est à 
date fixe (exemple, j'ai un abonnement à des boîtes d'expérience Génitrucs et je vais en 
recevoir un par mois pendant 8 mois). Vous pourriez, si vous utilisez du matériel 
pédagogique, diviser le nombre de pages (cahier, manuel, etc.) par le nombre de 
semaines dans votre année scolaire. 
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5. Récapitulatif

Maintenant que ma planification est prête, je choisis un endroit facile d'accès et bien en 
vue pour ranger ces trois documents. 

Je planifie un moment chaque semaine pour m’asseoir avec une bonne tisane et noter les
activités de la semaine dans la section traces d'apprentissages de mon planificateur! 

Je ne me préoccupe pas de la traduction maintenant! Une à trois semaines seulement 
avant la date limite de remise du bilan de mi-parcours, je viendrai choisir et classer 
certaines activités notées dans la section traces d'apprentissages, dans mon gabarit de 
bilan de mi-parcours & état de la situation et ce sera le moment de traduire les 
apprentissages!

Pour garder des traces: Vous pouvez créer un dossier de photos dans votre ordinateur, 
utiliser des logiciels de notes rapides ou d'enregistrement vocal sur votre cellulaire pour 
noter les activités spontanées, noter les activités sur votre calendrier familial ou vous garder
un calepin de notes dans des endroits propices à la prise de note (dans la voiture, sur votre
table de chevet, près de votre ordinateur, etc.). Au moment de noter dans votre 
planificateur, vous pourrez faire le tour de vos sources de notes et photos et rassembler 
tout ça dans votre planificateur.

Pour les unschoolers; Il y a eu, de mon côté, des effets positifs à ce suivi plus régulier et au retour sur les apprentissages que l'on doit faire pour remplir nos documents tout au
long de l'année! J'ai réalisé que je ne me souvenais plus d'une bonne partie de ce qu'ils font dans l'année...Avec des notes (même pas très régulières), j'ai été surprise par 
l'incroyable richesse et la diversité des apprentissages de mes enfants! Cela m'a permis de solidifier ma confiance dans mon choix éducatif. Je suis également mieux outillée 
pour bonifier leurs apprentissages en notant leurs intérêts et en faisant un certain suivi de ce qui a fonctionné ou non. Si vous êtes nouveaux en unschooling et que vous avez 
des doutes, ce processus -même s'il peut sembler invasif- pourraient quand même vous aider dans votre déscolarisation!
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ANNEXE 1 - Plan de cours – 4e année

FRANÇAIS

Contenu de la matière Matériel utilisé, thèmes & projets

Écriture
• grammaire
• orthographe
• vocabulaire
• conjugaison
• texte

Lecture
• œuvres littéraires
• différents textes
• compréhension

Communication orale

• Cahier Guillemets 4e année
• Projet livre de recettes
• Messagerie texte & courriels
• Application Pro des mots
• Mots croisés
• Mots mystères
• Application Boukili
• Bibliothèque municipale
• Magazine Les débrouillards 
• Livre Gravity Falls – Légendes perdues
• Livre dont vous êtes le héros Gravity Falls – Dipper et 

Mabel et le trésor maudit des pirates du temps
• Discussion en famille
• Présentation vidéo

GÉOGRAPHIE,
HISTOIRE ET

ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ

Contenu de la matière Matériel utilisé, thèmes & projets

La société Iroquoise vers 1500 

La société française en Nouvelle-France 
vers 1695

La société canadienne en Nouvelle-France 
vers 1745

• Cahier Sur la Piste (Erpi)
• Série animée Il était une fois les Amériques 
• Site Internet recitus.qc.ca
• Vidéos des Fêtes de la Nouvelle-France
• Fin du projet des trois soeurs
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SCIENCE &
TECHNOLOGIE

Contenu de la matière Matériel utilisé, thèmes & projets

L'univers matériel
• matière
• énergie
• forces et mouvements
• systèmes, techniques et langage

La terre et l'espace
• matière
• énergie
• forces et mouvements
• systèmes, techniques et langage

L'univers du vivant
• matière
• énergie
• forces et mouvements
• systèmes, techniques et langage

• Atelier robotique à la maison par Technoscience Mauricie, 
Centre-du-Québec

• Abonnement aux coffrets Génitrucs de Technoscience 
Mauricie, Centre-du-Québec

• Cours sur DIY.org (machines)
• Abonnement à Tinybop
• Magazines Curium & les Débrouillards
• Mes Petits Labos (Erpi)
• Chaîne Youtube Crash course kids
• Applications et sites Internet: Filmora, Audacity, Krita
• Lego Mindstorm
• Observations au microscope
• Visite au Centre de la biodiversité du Québec
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ANGLAIS LANGUE
SECONDE

Contenu de la matière Matériel utilisé, thèmes & projets

Communiquer oralement
• Expressions utiles
• Vocabulaire
• Prononciation

Écrire des textes
• Grammaire et orthographe

Culture 
• œuvres littéraires anglaise
• films et séries en anglais

• Série animée Gravity falls
• Livres Gravity Falls (en anglais)
• Application Rivet
• Magazine National Geographic
• Google – recherche vocale
• Comic books Avatar The Last airbender (plusieurs titres)
• Tutoriels vidéo sur le coding
• Communication par messagerie et serveurs de jeux en 

ligne

MATHÉMATIQUE

Contenu de la matière Matériel utilisé, thèmes & projets

Arithmétique
• nombres naturels
• fractions
• nombres décimaux

Géométrie
• repérage (axe, plan cartésien)
• solides
• figures planes
• frises et dallages

Mesures, statistiques et probabilités

• Lego Mindstorm
• Cours sur DIY.org (machines)
• Applications et sites Internet: Unity, Code.org
• Jeux de sudoku
• Projets à déterminer
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Trimestres Contenu par trimestre Activités & évaluations

1er trimestre

De septembre à 
novembre

Lecture (débit, compréhension, mots 
irréguliers), apprécier des œuvres 
littéraires, grammaire, orthographe, 
vocabulaire

• Lecture accompagnée 3-4 fois par semaine
• Livre Dipper et Mabel et le trésor maudit des pirates du 

temps
• Vidéo Nouvelle-France
• Coffret science Génitruc (3 coffrets, 11 expériences)
• Projet maths (costume Halloween animatronic)

► Observations, notes, enregistrement

2e trimestre

De décembre 
à février

Lecture, écriture, grammaire, orthographe, 
vocabulaire, conjugaison, texte

• Lego Mindstorm, plusieurs périodes par semaine
• Livre de recettes (recette des fêtes), plusieurs périodes par 

semaines
• Lecture accompagnée 3-4 fois par semaine
• Écriture accompagnée 2-3 fois par semaine
• Série Il était une fois les Amériques (certains épisodes)
• Coffret science Génitruc (3 coffrets, 9 expériences)
• Cours DIY.org
• Livre Légendes perdues

► Bilan de mi-parcours

3e trimestre

De mars 
à avril

Lecture, écriture, grammaire, orthographe, 
vocabulaire, conjugaison, texte, 
communication orale

• Présentation vidéo (recettes, projets Mindstorms)
• Lecture accompagnée 3-4 fois par semaine
• Écriture accompagnée 2-3 fois par semaine
• Coffret science Génitruc (3 coffrets, 11 expériences)

► Bilan de fin d'année et portfolio
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ANNEXE 2 - Plan de cours _____________________________________________

FRANÇAIS

Contenu de la matière Matériel utilisé, thèmes & projets
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UNIVERS
SOCIAL

Contenu de la matière Matériel utilisé, thèmes & projets
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SCIENCES

Contenu de la matière Matériel utilisé, thèmes & projets
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MATHS

Contenu de la matière Matériel utilisé, thèmes & projets
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ANGLAIS

Contenu de la matière Matériel utilisé, thèmes & projets
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Trimestres Contenu par trimestre Activités & évaluations

1er trimestre

Période couverte:

2e trimestre

Période couverte:

3e trimestre

Période couverte:
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