
Transition de l’apprentissage des élèves vers 
le nouveau curriculum

Principaux changements par rapport à l’ancien curriculum  
de 2e année
Le nouveau curriculum d’éducation physique et bienêtre de 2e année comporte :

• des attentes claires pour que les élèves apprennent au sujet de la littératie 
physique, y compris les avantages du jeu aventureux;

• des attentes claires pour que les élèves apprennent l’importance du 
consentement dans les décisions liées à la sécurité;

• un apprentissage socioémotionnel appuyé par le développement et la pratique 
de diverses stratégies d’autorégulation;

• des attentes claires pour que les élèves apprennent les liens entre l’argent et la 
prise de décision;

• des expériences positives avec la nourriture appuyées par l’exploration du rôle 
de la nourriture dans la promotion de la communauté, l’établissement de liens et 
la célébration.

Sujets

Ancien curriculum de 
santé et préparation 

pour la vie :  
1re année

Nouveau curriculum 
d’éducation physique 

et bienêtre :  
2e année

Suggestions pour  
favoriser la transition

Littératie 
financière

Les élèves montrent 
qu’ils sont conscients 
des manières dont les 
gens s’acquittent de 
leurs responsabilités 
au sein de la 
communauté, qu’il 
s’agisse de travail 
rémunéré ou non.

Les élèves établissent 
un lien entre l’argent et 
la prise de décision liée 
à l’argent.

Les élèves peuvent avoir besoin de 
connaissances liées à la façon dont 
l’argent est utilisé dans notre monde, 
y compris pour payer des biens et des 
services.

Consentement Les élèves décrivent 
les mesures à prendre 
dans des situations 
non sécuritaires ou 
d’exploitation (p. ex.  
dire « non », se sauver, 
parler de la situation 
à une personne de 
confiance et ne cesser 
de le dire jusqu’à ce 
que quelqu’un les 
croie). 

Les élèves examinent 
et mettent en pratique 
la sécurité personnelle 
dans diverses 
situations.

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

Le consentement 
individuel est important 
dans la prise de 
décision sécuritaire.

Les élèves devront connaitre les 
notions de consentement et de limites 
telles qu’elles sont expliquées dans 
le nouveau curriculum de 1re année, y 
compris :
• comprendre que le consentement 

consiste à donner sa permission ou 
à accepter quelque chose, de même 
qu’à demander la permission;

• comprendre que le consentement est 
défini en communiquant clairement le 
refus ou la permission;

• comprendre que les limites sont 
exprimées pour indiquer un besoin 
ou un désir lié à un sentiment de 
sécurité;

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

Suggestions pour favoriser la transition entre l’ancien curriculum  
de 1re année et le nouveau curriculum de 2e année

Matière : Éducation physique et bienêtre,
 2e année


