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Annie Drapeau

Alimentation
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4e année Education
Physique et Bienêtre,
portée et séquence

Sécurité
Alimentation
saine

● Des ressources, idées
d’activités…

Dév. du
caractèere

○ Selon les bulletins
○ Selon la planification du reste des
matières
○ Selon le développement de l’enfant

Habiletés
Motrices

● Vos attentes, vos inquiétudes
● Retour sur le curriculum
○ Les nouveautés
● Une vue d’ensemble de l’année

Vie Active

But de la rencontre :
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● Vie active
● Développement des habiletés
motrices
● Développement du caractère
● Sécurité
● Alimentation Saine
● Relations saines
● Croissance et développement
● Littératie financière
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Comprendre la structure
Idée organisatrice

Un chapitre de livre ou un sujet de la matière

Objectif d’apprentissage
Ce que l’élève doit connaitre, comprendre et faire à la
fin de l’année. Ceci doit être évalué et faire partie du
bulletin.

Compréhension

Donne un sens à la section des connaissances

Habiletés et procédures

Ce que les élèves doivent être capable de faire pour
démontrer la compréhension de l’objectif
d’apprentissage.
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Vie active: Le développement de la littératie physique par le mouvement
et la vie active favorise le bienêtre tout au long de la vie

De quelle manière diverses activités physiques peuvent-elles contribuer à
une vie active?

Le choix dans le cadre d’une activité physique peut accroitre
l’exposition à diverses options de vie active.

SLIDESMANIA.COM

Les communautés locales peuvent appuyer la participation à
diverses activités physiques.

Croissance et
Développeme
nt

Les choix sains liés à l’activité physique peuvent susciter un intérêt et un
engagement accrus.

Relations
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La bonne forme physique peut favoriser la performance dans
diverses activités physiques

Alimentation
saine

Compréhension

Sécurité

Question directrice

Dév. du
caractèere

Idée organisatrice

Habiletés
Motrices

Les élèves examinent comment les choix en matière
d’activités physiques influent sur la vie active.

Vie Active

Résultat d'apprentissage:
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Vie Active

Le choix dans le cadre d’une activité physique peut accroitre l’exposition
à diverses options de vie active.

Les options dont disposent les personnes pour mener une vie active
comprennent des activités qui sont :
● rythmiques
● gymniques
● expressives
● individuelles
● stimulantes
● aventureuses
● culturelles.
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Étudier comment le choix d’une activité physique peut changer
au fil du temps en fonction de divers facteurs.
Faire l’expérience et réfléchir aux avantages de l’acquisition de
connaissances, d’habiletés et de confiance en soi par le biais de
diverses activités physiques.

Relations
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Habiletés et procédures

Sécurité

Les options dont disposent les personnes pour mener une vie active
peuvent varier au fil du temps en raison de divers facteurs, tels que :
● le temps
● les préférences
● l’accessibilité et la disponibilité
● le sentiment d’avoir un but à atteindre
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Habiletés
Motrices

Connaissances

Vie Active

Compréhension:
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Connaissances

L’endurance cardiorespiratoire est la capacité du cœur et des poumons à
acheminer aux muscles l’oxygène et le sang pendant une période donnée.

Alimentation
saine

L’endurance musculaire est la capacité des muscles à conserver une
force pendant une certaine période de temps

Sécurité

La souplesse est la capacité du corps à se mouvoir facilement en
effectuant un éventail complet de mouvements.

Dév. du
caractèere

Les composantes d’une bonne forme physique comprennent : la force
musculaire, la souplesse, l’endurance cardiorespiratoire et l’endurance
musculaire.
La force musculaire est la quantité de force que peuvent produire les
muscles.
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La bonne forme physique peut favoriser la performance dans
diverses activités physiques.
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Compréhension:
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Habiletés et procédures
Relations
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Participer à diverses activités physiques qui développent diverses
composantes de la bonne forme physique.
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Connaissances

Une personne ou un groupe peuvent avoir du plaisir à réaliser
l’activité physique.

Alimentation
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Habiletés et procédures

Sécurité

Les activités physiques gratifiantes et stimulantes peuvent motiver
une personne.
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Le plaisir qu’une activité physique nous procure peut influencer le
choix.

Habiletés
Motrices

Les choix sains liés à l’activité physique peuvent susciter un
intérêt et un engagement accrus

Vie Active

Compréhension:
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Vie Active

Pratiquer des activités physiques qui sont agréables ou gratifiantes.
Relations
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Connaissances

Alimentation
saine

Participer à des activités physiques qui sont offertes et accessibles
dans les communautés locales.

Sécurité

Habiletés et procédures

Dév. du
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La connaissance des programmes communautaires, des lieux
réservés aux activités et des personnes qui appuient l’activité
physique favorise la planification d’une vie active.
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Motrices

Les communautés locales peuvent appuyer la participation à
diverses activités physiques.
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Compréhension:
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Littératie Financière
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Littératie ﬁnancière : La prise de décisions ﬁnancières éclairée
contribue au bienêtre des personnes, des groupes et des
communautés.

Qu’est-ce que les ﬁnances personnelles?

Les biens et les services peuvent être achetés de
diﬀérentes manières.

L’argent possède des caractéristiques uniques pour
représenter sa valeur.

Relations
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Les pratiques bancaires jouent un rôle important dans la
gestion des ﬁnances personnelles.

Alimentation
saine

Compréhension
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Question directrice
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Idée organisatrice
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Les élèves explorent l’argent et son
utilisation dans la vie quotidienne.

Vie Active

Résultat d'apprentissage:
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Littératie Financière
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Les pratiques bancaires jouent un rôle important dans la gestion des
finances personnelles.

Dév. du
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La gestion des finances personnelles implique de comprendre les pratiques
bancaires, telles que les :
● comptes bancaires
● dépôts
● retraits
● frais de service
● intérêts
● virements électroniques
● services bancaires en ligne.
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Connaissances

Vie Active

Compréhension:
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Littératie Financière

La première banque du Canada a été la Banque de Montréal, fondée en 1817.

Décrire le but de diverses pratiques bancaires.
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Mettre en pratique diverses pratiques bancaires dans différents
contextes

Alimentation
saine
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Littératie Financière

Vie Active

Compréhension:

Les biens et les services peuvent être achetés de différentes manières.

Connaissances

Habiletés
Motrices

L’argent est généralement échangé sous forme de :
● devises
● cartes de crédit
● cartes de débit
● transferts électroniques
● cartes prépayées.
La devise comprend les pièces de monnaie et les monnaies de papier.
Les cartes de crédit permettent aux personnes d’emprunter de l’argent
auprès des banques ou des institutions financières.
Les cartes de crédit :
● ont une limite de dépenses
● doivent être remboursées à temps
● ont des pénalités si le paiement n’est pas effectué à temps
● sont émises par une banque ou une institution financière.
Les cartes de débit permettent d’accéder à l’argent d’un compte bancaire
personnel.
Les cartes prépayées ont un montant fixe qui peut être dépensé.
Les facteurs à prendre en compte lors des dépenses comprennent :
● le budget
● la comparaison des prix
● la qualité et la quantité
● les besoins et les désirs.
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Déterminer diverses situations qui utilisent différentes formes d’argent.
Prendre en compte divers facteurs lors de la prise de décisions
concernant les dépenses.
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Ressources pour appuyer
le programme d’Éducation
physique et Bienêtre
● Site de learn Alberta
● Ressources pour l'éducation
physique et l'activité physique
● Actif pour la vie
● Musée de la banque du Canada
● La santé et la puberté
● Conseil de développement
économique
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Merci,
Questions, idées, ressources:
adrapeau@cpfpp.ab.ca
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