
Le nouveau 
curriculum:

English Language Arts and Literature 
(M à 3)



Reconnaissance territoriale
Nous souhaitons profiter de 

l’occasion pour souligner le fait 
que les participants dans cette 

rencontre virtuelle se retrouvent 
sur les territoires des Traités 6, 7 

et 8 des lieux de rencontres et de 
déplacements traditionnels des 
Premières Nations ainsi que sur 

les territoires des Métis en 
Alberta. 

 Nous reconnaissons ces peuples comme 
gardiens traditionnels de ces territoires et nous 

leur rendons hommage.  
Ce moment de reconnaissance nous permet de 

leur témoigner notre respect tout en nous 
engageant dans la voie d’une guérison 

collective et d’une véritable réconciliation en 
honorant ensemble ces magnifiques terres de 

la province de l’Alberta.

Le Consortium provincial francophone s’engage 
à accompagner notre communauté dans ce 

processus.
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Question éclair:
Qu’est-ce qui te rend anxieux 
face au nouveau programme 

d’anglais?
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Question éclair:
Qu’est-ce qui te rend joyeux 
face au nouveau programme 

d’anglais?
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Survol du 
programme ELAL

Un aperçu du nouveau programme 
d’anglais M à 6
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https://curriculum.learnalberta.ca/cdn/ciihub/docs/English%20Language%20Arts%20and%20Literature%20Subject%20Overview_Final.pdf


Les éléments du programme d’anglais
× Literature
× Writing
× Reading
× Oral Communication
× Phonological Awareness
× Phonics
× Vocabulary and Morphology
× Text Form
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Documents de 
Transition

Points saillants des changements 
dans le programme d’anglais
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Documents de transition
1ère année 2e année 3e année
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https://curriculum.learnalberta.ca/cdn/ciihub/docs/ELAL_Grade%201_Bridging_Final.pdf
https://curriculum.learnalberta.ca/cdn/ciihub/docs/ELAL_Grade%202_Bridging_Final.pdf
https://curriculum.learnalberta.ca/cdn/ciihub/docs/ELAL_Grade%203_Bridging_Final.pdf


English language arts and literature (ELAL)... c’est quoi?
× Influencée par de nombreuses cultures et langues, la langue 

anglaise est devenue une langue importante pour la 
communication internationale.

× L’engagement avec une grande variété de textes offre aux élèves 
des opportunités de penser au-delà des expériences personnelles, 
de réfléchir de manière critique et d’explorer l’expression créative.

× Les élèves développeront une compréhension profonde de soi et 
des autres, établiront et renforceront les relations 
interpersonnelles et s’engageront dans une citoyenneté 
responsable.
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English language arts and literature (ELAL)... c’est quoi?
× En se concentrant sur le développement de la capacité 

des élèves à communiquer de façon efficace, et ce, dans 
une variété de contextes, le programme de ELAL vise 
également à stimuler l’imagination, à inspirer l’amour pour 
l’apprentissage et à développer une appréciation pour la 
diversité des expériences humaines partagée à travers la 
langue, la littérature et l’histoire.
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English language 
arts and literature

La structure et le contenu du 
nouveau programme
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La conception du nouveau programme
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Les progressions en littératie
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Les progressions en littératie nous permettent d’intégrer les éléments suivants dans 
toutes les matières:
● Prise de conscience
● Règles du langage
● Acquérir de l’information
● Construire un sens
● Communiquer un sens



Documents 
d’alignement au 

nouveau programme 
d’études
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Alignement
× Par niveau
× Permet de comparer avec le programme 

actuel
× Surligne les nouveaux éléments
× Montre la nature explicite du nouveau 

programme
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Discussions en 
sous-groupes
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Questions de discussion:
1. Avez-vous eu la chance de déballer le nouveau 

programme?
a. Si oui, voyez-vous des aspects à célébrer, des inquiétudes?
b. Sinon, quelles questions avez-vous?

2. Comment planifiez-vous d’implanter ce processus dans 
vos classes?

3. Quelles expertises avez-vous à partager avec vos 
collègues?

4. Quels appuis sont nécessaires?
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New Learn Alberta
Survol du site

Tableaux (Boards)
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Ressources 
supplémentaires



Ressources pour appuyer la mise en oeuvre:
× Articles sur la science de la lecture
× Interventions en littératie (site web)
× Formations ERLC
× CPFPP (site)
× New Learn Alberta
× CRC (site)
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https://kappanonline.org/
https://sites.google.com/arpdc.ab.ca/supporting-intervention-instru/literacy-support/teacher-led-interventions
https://erlc.ca/programs/
https://www.cpfpp.ab.ca/
https://curriculum.learnalberta.ca/home/fr
https://crcpd.ab.ca/


merci!
Questions?

bdeskin@cpfpp.ab.ca
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mailto:bdeskin@cpfpp.ab.ca


Credits
Special thanks to all the people who made and 
released these awesome resources for free:
× Presentation template by SlidesCarnival
× Photographs by Startupstockphotos
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http://www.slidescarnival.com/
http://startupstockphotos.com/

