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Classification: Public 

Habiletés pratiques 
Ébauche du curriculum M à 6 
Préparer les élèves à réussir dans le monde réel 

Les habiletés pratiques dans 
l’ébauche du curriculum M à 6 
Les élèves seront dotés d’habiletés tangibles qui 
pourront continuer à leur profiter dans leur vie 
personnelle et leur carrière. 

Le curriculum enseigne aux élèves les choix financiers 
responsables, l’économie, l’informatique, la 
communication et la sécurité personnelle, y compris le 
consentement dans les relations. Ils apprendront des 
habiletés concrètes telles que les opérations bancaires, 
l’établissement d’un budget et l’investissement. Le 
curriculum enseignera également l’importance de la 
nutrition et de l’activité physique pour un mode de vie 
sain. 

La littératie financière 
Les élèves apprendront le fonctionnement de l’argent. Le 
curriculum enseignera aux élèves comment gagner, 
épargner, investir, dépenser et emprunter de l’argent.  

Pour la première fois, la littératie financière sera intégrée 
à travers le curriculum et enseignée plus particulièrement 
en mathématiques et en études sociales.  

Les élèves apprendront, d’une manière adaptée à leur 
âge, que l’argent a une valeur et leur permet d’acheter 
des choses dont ils ont besoin ou qu’ils souhaitent.  

Le curriculum enseignera les concepts économiques de 
base, tels que les besoins et les souhaits, les 
ressources, le travail, l’innovation, le commerce et le 
capital. 

Ces idées vont mener à une compréhension des 
systèmes économiques mondiaux. Les élèves vont 
apprendre au sujet de l’économie de l’Alberta et du 
Canada, passée et présente, ainsi qu’à propos de la 
place de l’Amérique du Nord dans le monde. 

L’informatique 
Le nouveau curriculum enseignera l’informatique et la 
résolution de problèmes, y compris le codage et les 
algorithmes. Les élèves utiliseront des algorithmes, de la 
technologie et de l’ingénierie pour concevoir des 
solutions aux problèmes. Ils apprendront comment les 
ordinateurs, le codage et la technologie ont influencé 
notre société moderne. 

La prise de parole en public 
Les élèves apprendront comment la prise de parole en 
public leur permet d’être des communicateurs efficaces. 
Ils s’exerceront à contrôler leur voix, à établir un contact 
visuel et à choisir un vocabulaire qui les aidera à faire 
passer leur message. 

Le consentement 
Le consentement sera enseigné comme une partie 
essentielle du curriculum de santé et de bienêtre. Au 
cours des premières années, les élèves apprendront que 
les limites personnelles peuvent être communiquées par 
des mots et des actions, et que le consentement est 
établi en communiquant clairement le refus et la 
permission. 

Plus tard, les élèves apprendront de manière plus 
explicite que l’activité sexuelle ne doit jamais être forcée 
ou rendre les individus mal à l’aise, et qu’une activité 
sexuelle sans consentement est une agression sexuelle 
et n’est jamais acceptable. 
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