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Le curriculum d’éducation physique et bienêtre utilise une approche globale, axée sur les 
forces qui favorise le développement de la personne dans son ensemble et vise à encourager 
les élèves à mener une vie saine et active. En éducation physique et bienêtre, les élèves sont 
soutenus dans leur parcours vers l’atteinte du bienêtre en apprenant à connaitre : 

• la vie active

• le développement des habiletés motrices

• la croissance et le développement

• la sécurité

• l’alimentation

• le développement personnel

• la santé mentale 

• la reproduction humaine 

• la puberté

• les relations saines 

• la littératie financière.

L’éducation physique favorise le bienêtre grâce au développement d’habiletés motrices et 
de concepts liés au mouvement, et à une appréciation pour la vie active qui est valorisée et 
intégrée à la vie quotidienne. En développant une littératie physique, les élèves acquièrent la 
motivation, la confiance, les compétences et les connaissances nécessaires pour valoriser et 
prendre la responsabilité de participer à un vaste éventail d’activités physiques tout au long 
de la vie. 

L’éducation au bienêtre favorise la santé des personnes et des communautés et offre aux 
élèves des occasions d’en apprendre davantage sur les différents aspects du bienêtre. Cela 
permet aux élèves de prendre des décisions éclairées qui favorisent leur bienêtre et celui de 
la communauté. Au fur et à mesure que les élèves vieillissent, ils acquièrent, comprennent et 
mettent en pratique des informations sur la santé et le bienêtre qui favorisent le bienêtre dans 
différents contextes.

Voici les principaux changements dans les exigences en matière de connaissances et 
d’habiletés entre les curriculums actuels de santé et préparation pour la vie M à 9 et 
d’éducation physique M à 12 et le nouveau curriculum M à 6.
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Organisation de la matière
• Actuel – Il y a deux curriculums distincts : santé et préparation pour la vie M à 9 et 

éducation physique M à 12.

• Nouveau – Un curriculum combine le contenu de santé et préparation pour la vie et 
d’éducation physique.

Apprentissage socioémotionnel
• Actuel – Des occasions de discuter d’idées et de sujets liés à l’apprentissage 

socioémotionnel sont incluses dans le curriculum de santé et préparation pour la vie  
M à 9.

• Nouveau – Les habiletés d’apprentissage socioémotionnel qui favorisent le bienêtre 
mental sont clairement énoncées dans tous les niveaux scolaires.

Consentement
• Actuel – Des occasions de discuter d’idées liées au consentement sont incluses dans le 

curriculum de santé et préparation pour la vie M à 9.

• Nouveau – Des attentes claires pour que les élèves apprennent au sujet du 
consentement sont présentes à chaque niveau scolaire.

Littératie financière
• Actuel – Des occasions de discuter d’idées et de sujets liés à la littératie financière sont 

incluses dans le curriculum de santé et préparation pour la vie M à 9.

• Nouveau – Des attentes claires pour que les élèves apprennent au sujet de la littératie 
financière sont présentes à chaque niveau scolaire.

Littératie physique
• Actuel – Des occasions de discuter d’idées et de sujets liés à la littératie physique sont 

incluses dans le curriculum d’éducation physique M à 12.

• Nouveau – Des attentes claires pour que les élèves apprennent au sujet de la littératie 
physique afin de refléter les pratiques exemplaires en éducation physique.

Dimensions de l’activité physique
• Actuel – Offre des occasions de participer à une gamme d’expériences de mouvement.

• Nouveau – Les attentes sont accrues afin d’offrir des occasions de participer à une 
gamme plus étendue d’expériences de mouvement. 
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Il s’agit d’exemples de ce que les élèves apprennent d’une année à l’autre de la maternelle à 
la 6e année.

Maternelle
• Réaliser des expériences d’activités physiques qui procurent une satisfaction 

personnelle.

• La perception spatiale aide les personnes à se déplacer en sécurité dans diverses 
activités physiques.

• Les relations saines favorisent le bienêtre socioémotionnel.

• Étudier une gamme d’aliments qui contribuent à la croissance du corps.

• Les limites personnelles peuvent être communiquées verbalement ou en posant des 
gestes.

• Explorer la valeur des pièces de monnaie canadienne et des billets canadiens. 

1re année
• La participation à l’activité physique peut entrainer des changements dans le corps.

• Montrer diverses façons de se déplacer en toute sécurité dans l’espace durant une 
activité physique.

• Mettre en pratique les paroles et les actions qui favorisent l’amitié.

• Examiner la prise de décisions dans le choix des aliments.

• Mettre en pratique des moyens d’exprimer la demande, l’obtention ou le refus du 
consentement en lien avec les limites personnelles.

• L’argent a une valeur et une utilité dans la vie quotidienne.

2e année
• Participer à des activités physiques qui exigent différents niveaux d’effort et d’énergie.

• Utiliser les habiletés motrices d’une activité physique dans le cadre d’une autre activité 
physique.

• Réfléchir sur la façon dont les relations personnelles sont entretenues ou renforcées.

• Explorer les conseils de diverses recommandations alimentaires pour appuyer les 
décisions d’ordre nutritionnel.

• Les décisions relatives à la sécurité consistent à demander, à obtenir, à donner ou à 
refuser le consentement.

• Les décisions concernant l’argent comprennent les montants à dépenser, à épargner et 
à partager.
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3e année
• La planification d’une vie active est une étape importante pour mener une vie saine.

• Mettre en pratique des éléments du mouvement au moment de se livrer à l’activité 
physique.

• Les personnes qui entretiennent des relations saines résolvent les conflits en prenant 
ensemble la responsabilité de trouver des solutions équitables aux problèmes.

• Examiner comment les techniques de préparation des aliments peuvent influencer les 
caractéristiques des aliments courants.

• Le consentement est établi en demandant, en obtenant et en donnant clairement la 
permission ou en communiquant le refus pour assurer la sécurité personnelle.

• Discuter de l’importance des dépenses et de l’épargne responsables.

4e année
• Participer à diverses activités physiques qui développent diverses composantes de la 

bonne forme physique.

• Intégrer des éléments du mouvement dans diverses activités physiques.

• Les personnes ont le droit de vivre dans des environnements sains, sécuritaires et 
exempts d’intimidation.

• Décrire les changements qui se produisent durant la puberté.

• Nommer les sources d’information nutritionnelle crédibles permettant d’établir les 
critères à respecter pour faire des choix alimentaires équilibrés.

• Le consentement est essentiel au respect des droits, des sentiments et des biens des 
autres.

• Prendre en compte divers facteurs lors de la prise de décisions concernant les 
dépenses.

5e année
• Décrire les facteurs internes et externes qui agissent sur la motivation qu’a une personne 

à être active.

• Combiner les habiletés motrices pour exécuter des modèles de mouvements dans 
diverses activités physiques.

• Les perspectives peuvent être façonnées ou échangées grâce aux habiletés d’écoute et 
de communication efficaces.

• Nommer des pratiques de santé positives pendant la puberté.

• La nutrition permet au corps d’avoir de l’énergie et de se nourrir, et elle en soutient les 
systèmes.

• La responsabilité comprend de respecter l’acceptation ou le refus du consentement de 
l’autre.

• Examiner les facteurs qui influencent le choix des consommateurs.
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6e année
• Participer à différentes activités physiques de modérées à vigoureuses qui soutiennent 

les principes d’entrainement.

• Montrer la façon dont des modèles de mouvements sont appliqués dans diverses 
activités physiques.

• Des relations saines nécessitent la prise en compte d’opinions, de pensées, de 
sentiments, de croyances et de besoins différents.

• La prise en compte des résultats possibles peut éclairer les décisions liées au 
consentement dans les activités à risques.

• Réfléchir aux résultats des activités de prise de risques peut éclairer les décisions.

• Examiner les effets de l’accès sur les choix alimentaires dans divers contextes.

• Analyser les risques et les avantages d’emprunter de l’argent dans diverses situations.


