
Transition de l’apprentissage des élèves vers 
le nouveau curriculum

Principaux changements par rapport à l’ancien curriculum  
de 4e année
Le nouveau curriculum d’éducation physique et bienêtre de 4e année comporte :

• un accent plus prononcé sur les liens entre la satisfaction et la participation dans 
un grand éventail d’activités physiques;

• des attentes claires pour que les élèves apprennent le rôle du consentement 
dans le respect des droits, des sentiments et des biens des autres;

• un accent plus prononcé sur les stratégies visant à favoriser la résilience par le 
biais de l’apprentissage socioémotionnel pour soutenir le bienêtre mental;

• des attentes claires pour que les élèves apprennent les manières dont l’argent 
peut être échangé et quels sont les facteurs qui influencent les dépenses.

Sujets

Ancien curriculum de 
santé et préparation 

pour la vie :  
3e année

Nouveau curriculum 
d’éducation physique 

et bienêtre :  
4e année

Suggestions pour  
favoriser la transition

Littératie 
financière

Le contenu lié à la 
littératie financière est 
restreint.

Les élèves examinent 
les facteurs qui 
influencent les 
dépenses.

Les élèves peuvent avoir besoin de 
connaissances sur la gestion de l’argent, 
y compris des stratégies pour soutenir 
les dépenses et l’épargne responsables.

Consentement Les élèves trouvent des 
stratégies afin d’éviter 
de se faire intimider 
dans différentes 
situations (p. ex. faire 
connaître ses allées 
et venues aux autres, 
se sauver, dire « non » 
fermement, éviter les  
« mises au défi »).

Les élèves analysent 
et expliquent la 
responsabilité et les 
conséquences qu’elle 
peut avoir sur la 
sécurité personnelle et 
collective.

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

Les élèves devront acquérir une 
compréhension de base liée au 
consentement, y compris comprendre 
que :
• le consentement est établi en 

demandant, en obtenant et en 
donnant clairement la permission 
ou en communiquant le refus pour 
assurer la sécurité personnelle;

• le consentement est important pour 
assurer sa propre sécurité.

Suggestions pour favoriser la transition entre l’ancien curriculum  
de 3e année et le nouveau curriculum de 4e année

Matière : Éducation physique et bienêtre,
 4e année


