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Le curriculum de l’Ontario






Études sociales, de la 1re à la 6e année, Histoire et géographie, 7e et 8e année (édition
révisée)
Sciences humaines et sociales, de la 9e à la 12e année (édition révisée)
Études canadiennes et mondiales, 9e et 10e année (édition révisée)
Anglais pour débutant, de la 4e à la 8e année (édition révisée)
Anglais pour débutant, de la 9e à la 12e année (édition révisée)

La publication des programmes-cadres se poursuit selon le cycle de révision

Soutien à la mise en œuvre des programmes-cadres révisés



Le ministère organise des sessions de formation en ligne ou en région afin d’appuyer la mise
en œuvre du curriculum révisé. Des sessions ont eu lieu à l’automne 2013 et d’autres auront
lieu en avril et mai 2014.
Curriculum sur ÉduSource : www.edusourceontario.com
o Matériel utilisé lors des formations régionales
o Information générale, liens et autres présentations en ligne

Ressources disponibles et ressources à venir










Les échos de l’île de la tortue : Cette ressource permettra aux élèves de la 1re à la 6e
année d’en apprendre davantage sur les peuples des Premières Nations, Métis et Inuit,
particulièrement au niveau de leurs histoires, leurs cultures, leurs contributions, leurs défis
et l’intégration au travers du Curriculum de l’Ontario particulièrement en Études sociales,
histoires et géographie du palier élémentaire récemment publié.
Vidéo en santé mentale: Un vidéo en santé mentale présentant au personnel des écoles en
action afin d’illustrer différentes façons d’appuyer les élèves de la maternelle à la 12e année
dans leurs apprentissages selon divers aspects de la santé mentale et du bien-être. (À
venir).
Tracer son itinéraire vers la réussite: Politique et exigences régissant le programme de
planification d’apprentissage, de carrière et de vie pour les écoles de l’Ontario, de la
maternelle à la 12e année. Un Webinaire pour le personnel des écoles est en
développement.
Littératie financière: www.edusourceontario.com
Équité et éducation inclusive: www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/equity.html
Éducation environnementale : www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/enviroed/education.html

D’autres ressources, outils et liens
Nouveautés
Ressources pour le tableau blanc interactif (TBI) - deux nouvelles ressources pour le TBI sont disponibles.
Il s'agit d'une ressource de conscience phonologique, Brille, la chenille s'anime, destinée aux élèves de la
maternelle et du jardin, et d'une ressource en Grammaire nouvelle au TBI pour 9e année. Ces ressources
s'ajoutent à celles existantes dans la Banque de ressources éducatives de l'Ontario (BREO).
Unités de matières, 7e et 8e année  programme-cadre de Sciences et technologie (développé au complet)
 programme-cadre de Français (développé au complet)
 programme-cadre de Mathématiques (unités A-B-C développées)
 programme-cadre d’Éducation artistique (domaines arts visuels et arts dramatiques)
Activités d’apprentissage contextualisées (AAC) - Dans le cadre de la Majeure Haute Spécialisation, deux
AAC des secteurs Hôtellerie et tourisme (FRA3U) et Santé et bien-être (SBI3U) ont été adaptées et
médiatisées.
Enrichir son savoir - Un nouveau type d’objets d’apprentissage interactif (OAI) a fait son apparition sur le site
http://www.enrichirsonsavoir.com. Ces OAI sont le résultat d'une collaboration entre l'Université d'Ottawa, TFO
et le ministère de l’Éducation. Riches en contenus en lien avec des cours du secondaire, ces OAI couvrent une
grande variété de sujets : la nanotechnologie; le fonctionnement de la mémoire et l’oubli; les mémoires
plurielles, le règlement XVII; les anglicismes de tous les jours; un regard sur le Canada à travers la vie de
Mackenzie King; le cerveau sous influence; sur la route, à la découverte du patrimoine mondial au Canada;
apprendre à voir à travers le dessin.

À surveiller…
Le programme-cadre d’études canadiennes et mondiales de 11e et 12e année qui sera publié en 2014.

Sites Web
ÉduSources: Le site est mis à jour régulièrement en matière de ressources pour l’enseignement et
l’apprentissage pour appuyer le curriculum de l’Ontario et autres politiques et initiatives. Afin d’être
automatiquement au courant des nouveautés, inscrivez-vous au fil RSS d’ÉduSource.
www.edusourceontario.com
Apprentissage en ligne Ontario (CAVLFO) : un site d’apprentissage en ligne www.apprentissageenligne.org/
Comité consultatif du programme d’achat de logiciels de l’Ontario (CCPALO): une base de données de tous
les logiciels gratuits incluant des liens vers des outils de formation et des ressources particulières pour les
élèves en enfance en difficulté. www.osapac.ca

