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PRÉFACE
Depuis que la prise de décision financière est devenue une tâche de plus en plus complexe, il est
essentiel d’acquérir des connaissances dans de nombreux domaines ainsi que toute une gamme
d’habiletés pour être en mesure de prendre des décisions éclairées en matière de finances.
Connaître les risques qui se rattachent aux différents produits financiers choisis, gérer tous les
aspects de ses finances et comprendre l’influence des conditions économiques mondiales sont
des aspects qui montrent bien que la littératie financière doit occuper une place importante dans
la formation d’une population instruite pour assurer aux Ontariennes et Ontariens un avenir
prospère.
C’est dans ce contexte que le ministère de l’Éducation réitère l’importance de fournir aux élèves
de l’Ontario l’occasion d’améliorer leurs connaissances et leurs habiletés en littératie financière.
La littératie financière peut être définie comme les « Connaissances et habiletés nécessaires pour
prendre des décisions économiques et financières avec compétence et assurance.1 » En plus
d’acquérir des connaissances dans des domaines particuliers comme l’épargne, les dépenses,
l’investissement et l’emprunt, les élèves doivent aussi développer des habiletés de résolution de
problèmes, de recherche, de prise de décisions, de pensée critique et de littératie critique sur les
enjeux financiers. L’objectif est d’aider les élèves à acquérir les connaissances et à développer
les habiletés qui leur permettront de comprendre et de gérer les sujets complexes concernant
leurs finances personnelles et familiales, tout en saisissant les incidences sur la communauté et la
société qu’engendrent les conditions économiques mondiales, et les implications sociales,
culturelles, environnementales et éthiques qu’entraînent leurs propres choix en tant que
consommatrices et consommateurs.
Le présent document a été préparé pour aider le personnel enseignant à atteindre ces objectifs. Il
fait l’inventaire des occasions d’enseignement et d’apprentissage – déjà présentes dans les
différents programmes-cadres – qui se prêtent à l’acquisition de connaissances et au
développement d’habiletés liées à la littératie financière dans chaque matière, de la 4e à la
8e année. Durant le cycle de la révision des programmes-cadres du curriculum de l’Ontario, le
Ministère entend inclure des attentes et des contenus d’apprentissage relativement à l’éducation à
la littératie financière dans toutes les matières de la 4e à la 8e année et dans toutes les disciplines et
les matières de la 9e à la 12e année. Ce document sera donc mis à jour régulièrement afin d’y
incorporer les changements liés à la littératie financière effectués durant ce cycle.
Au palier élémentaire, la plupart des attentes et des contenus d’apprentissage liés explicitement à
l’éducation à la littératie financière se trouvent dans le programme-cadre de mathématiques et en
littératie critique dans le programme-cadre de français. De plus, dans le programme-cadre de
sciences et technologie reliant les sciences, la technologie, la société et l’environnement, la
littératie financière peut servir de contexte d’apprentissage pour évaluer l’impact de la diversité
des choix dont disposent les consommatrices et consommateurs. Dans les autres programmescadres, certaines suggestions de liens avec la littératie financière sont présentées sous forme
1. Un investissement judicieux : L’éducation à la littératie financière dans les écoles de l’Ontario,
citation du Groupe de travail sur la littératie financière de l’Ontario. Ministère de l’Éducation, 2010, p. 7.
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d’exemples, de pistes de réflexion et de pistes d’enseignement qui ont été inclus avec les
contenus d’apprentissage ou sont présentées dans un paragraphe d’introduction.
Information sur la présentation
Les attentes et les contenus d’apprentissage répertoriés dans le présent document sont extraits
des programmes-cadres du curriculum de l’Ontario suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Actualisation linguistique en français,
édition révisée, 2010
Le curriculum de l’Ontario – Anglais, de la 4e à la 8e année, édition révisée, 2006
Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Éducation artistique,
édition révisée, 2009
Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Éducation physique et santé, 2010
(version provisoire)
Le curriculum de l’Ontario – Études sociales, de la 1re à la 6e année, Histoire et géographie,
7e et 8e année, édition révisée, 2004
Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Français, édition révisée, 2006
Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Langues autochtones, 2001
Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Mathématiques, édition révisée, 2005
Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Programme d’appui aux nouveaux
arrivants, édition révisée, 2010
Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Sciences et technologie,
édition révisée, 2007

Les attentes et les contenus d’apprentissage sont regroupés par année d’études. À l’intérieur de
chaque année d’études, ils sont présentés selon leur matière, suivant l’ordre alphabétique de la liste
ci-dessus. Chaque fois, les attentes et les contenus d’apprentissage indiqués sont précédés du titre
de leur domaine d’étude et de leur rubrique figurant dans le programme-cadre correspondant. Les
contenus d’apprentissage ont été regroupés avec leur attente correspondante chaque fois que cela
s’est avéré possible. Les exemples, les pistes et les questions qui suivent parfois les contenus
d’apprentissage ne sont indiqués ici que s’ils concernent la littératie financière.
Les attentes et les contenus d’apprentissage sont précédés des signes qui figurent dans les
programmes-cadres les plus récents (p. ex., « A1 », « A1.1 », « A1.2 ») ou pour les autres
programmes-cadres : « • » ou « ■ » pour les attentes et « − » ou « ► » pour les contenus
d’apprentissage.
Noter que les énoncés qui précèdent les attentes (« À la fin de la Xe année, l’élève
doit pouvoir : ») et les contenus d’apprentissage (« Pour satisfaire aux attentes, l’élève doit : »)
ont été omis.
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4e ANNÉE
Voir la préface (p. 3) concernant la présentation du texte.

Actualisation linguistique en français (2010)
Le programme d’actualisation linguistique en français offre de nombreuses situations
d’apprentissage qui permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés, notamment en matière de littératie critique et médiatique, qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. Les attentes et les contenus d’apprentissage répertoriés
ci-après l’illustrent bien. En outre, les textes tels que les annonces publicitaires font partie des
textes prescrits à l’étude en 4e année.
A. Communication orale
A1. Compréhension et réaction
A1. démontrer sa compréhension d’une variété de communications orales ou médiatiques
simples en contexte familier et y réagir de façon appropriée.
A1.2 relever l’essentiel de divers messages simples (p. ex., […] les caractéristiques d’un
produit de consommation présenté dans un message publicitaire).
B. Lecture
B3. Réaction à la lecture
B3. expliquer les textes lus en faisant des rapprochements avec d’autres textes et ses
expériences personnelles.
B4. Littératie critique
B4. démontrer des habiletés en littératie critique en mettant en évidence les valeurs ou les
modes de vie représentés dans les textes.
B4.1 identifier des valeurs ou des modes de vie représentés dans les textes (p. ex., partage,
entraide, justice, honnêteté, tolérance).
B4.2 distinguer, avec de l’aide, les faits des opinions dans les textes en relevant les mots qui
se rapportent à des indices directs ou indirects.

Anglais (2006)
Le programme d’anglais permet à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés, notamment en matière de littératie critique et médiatique, qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. Le contenu d’apprentissage répertorié ci-après
l’illustre bien.
Reading and Interpretation
Applying Critical Literacy Skills
► identify examples of advertisements in various media that they encounter in their daily
lives, and describe the influence those advertisements have on them (e.g., discuss whether
advertisements for toys on cereal boxes increase their desire to own those toys).
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Éducation artistique (2009)
Bien qu’il n’y ait ni attente ni contenu d’apprentissage se rapportant directement à la littératie
financière dans cette année d’études, l’éducation artistique permet à l’élève d’acquérir des
connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une application dans le domaine de la
littératie financière. L’élève prend conscience que les arts sont un moyen essentiel d’interpréter
et de communiquer des idées et des messages.

Éducation physique et santé (version provisoire, 2010)
Bien qu’il n’y ait ni attente ni contenu d’apprentissage se rapportant directement à la littératie
financière dans cette année d’études, le programme d’éducation physique et santé offre des
situations d’apprentissage et de discussions sur divers sujets en matière de vie saine, notamment
pour apprendre à distinguer besoins et désirs ou pour explorer des choix de consommation, qui
peuvent servir de contexte à l’éducation à la littératie financière. Ces situations concernent
particulièrement le développement personnel et identitaire que l’on retrouve dans tous les
domaines d’étude et toutes les années d’études de ce programme-cadre. Les contenus
d’apprentissage du développement personnel et identitaire concernent les habiletés à se
connaître, à s’adapter, à gérer et à s’ajuster pour répondre aux défis, ainsi que la pensée critique
et créative pour planifier, résoudre des problèmes, prendre des décisions et considérer ses choix.

Études sociales (2004)
Le programme d’études sociales offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent à
l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. L’élève est amené à mieux comprendre la société dans
laquelle elle ou il vit et à explorer des sujets tels que le mode de vie et les activités économiques
d’hier et d’aujourd’hui. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
Le patrimoine et la citoyenneté canadienne
Empreinte du passé
− répertorier des personnages, des événements et des découvertes des civilisations
anciennes et médiévales qui sont entrés dans l’histoire, en utilisant des tableaux ou
d’autres moyens (p. ex., […] l’invention de l’imprimerie, du sextant […]).
− expliquer, en donnant des exemples, l’influence des croyances et des pratiques religieuses
sur le mode de vie des gens du Moyen Âge et des civilisations anciennes.
Le mode de vie d’il y a très longtemps
− comparer les usages et les coutumes des sociétés anciennes et médiévales avec les
pratiques de la société canadienne d’aujourd’hui (p. ex., […] métiers, alimentation, […]).
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Le Canada et le monde
Population
− expliquer en soulignant les liens de cause à effet, la répartition de la population en
Ontario à partir d’inférences ou après avoir consulté des sources d’information (p. ex.,
développement industriel et population élevée à Toronto).
Économie
− expliquer l’importance de la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs pour la
vie économique de l’Ontario.
− expliquer la division de l’économie en secteur primaire, en secteur secondaire et en
secteur tertiaire.
− compiler des activités économiques de l’Ontario en fonction des grands secteurs primaire,
secondaire et tertiaire de l’économie et les présenter à l’aide de tableaux, de diagrammes
ou d’autres moyens.
− présenter, à partir de ses recherches, les régions productrices des principaux produits et
des principales denrées de l’Ontario et retracer les échanges économiques entre celles-ci
(p. ex., fruits de la péninsule du Niagara, nickel de Sudbury, automobiles d’Oshawa et de
Windsor).
− expliquer, en donnant des exemples ontariens, comment les activités économiques d’une
région influent sur le développement des communautés qui l’habitent (p. ex., industrie
laitière dans l’est, industrie touristique dans la région de Midland et Penetanguishene).
− démontrer une compréhension de l’influence des applications de la technologie moderne
dans son quotidien (p. ex., le téléphone ou Internet permettent de communiquer
directement avec d’autres endroits; la carte bancaire permet le paiement direct ou l’accès
à son argent au guichet automatique).
− utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude (p. ex., voie maritime, secteur primaire,
secteur secondaire, secteur tertiaire, industrie touristique, carte bancaire, guichet
automatique).

Français (2006)
Le programme de français offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent à
l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés, notamment en matière de
littératie critique et médiatique, qui trouvent une application dans le domaine de la littératie
financière. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien. En outre, les textes
tels que les annonces publicitaires font partie des textes prescrits à l’étude en 4e année.
Communication orale
Compréhension et réaction
► relever l’essentiel d’un message, y compris ses éléments caractéristiques, le langage non
verbal et les valeurs véhiculées (p. ex., termes incitant à la coopération dans une marche à
suivre, à la consommation dans une annonce publicitaire […]).

e

4 année
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Lecture
Littératie critique
► discuter des messages véhiculés par les textes en déterminant les besoins ou les intérêts
qu’ils illustrent (p. ex., […] la promotion de la consommation).
► donner son avis sur l’efficacité d’un message, du point de vue des valeurs qui y sont promues
et des destinataires auxquels il est adressé (p. ex., noter la présentation de l’information et le
choix de mots, de faits, d’images qui attirent le regard, séduisent ou surprennent).

Langues autochtones (2001)
Bien qu’il n’y ait ni attente ni contenu d’apprentissage se rapportant directement à la littératie
financière dans cette année d’études, l’éducation à la littératie financière peut se faire dans le
contexte de l’apprentissage des langues autochtones par le choix d’activités qui permettent
d’utiliser ces langues dans des situations de la vie quotidienne, et ce, pour favoriser l’acquisition
de connaissances et le développement d’habiletés en communication orale, lecture et écriture.

Mathématiques (2005)
Le programme de mathématiques offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent
à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En outre, l’élève est amené à développer
des habiletés liées à la pensée critique, à la réflexion et au raisonnement, qui sont importantes en
littératie financière. Les attentes et contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
Numération et sens du nombre
• identifier et représenter les nombres naturels jusqu’à 10 000, les fractions simples et les
nombres décimaux jusqu’aux dixièmes dans divers contextes.
• résoudre des problèmes reliés aux quatre opérations étudiées en utilisant diverses stratégies
ou des algorithmes personnels.
Dénombrement
− compter jusqu’à 100 par intervalles de 4, de 7 et de 8 à partir d’un multiple ou d’un nombre
donné à l’aide ou non de matériel concret ou de calculatrice (p. ex., grille de 100).
Quantité et relations
− arrondir des nombres naturels à une valeur de position (au millième près) pour faire des
estimations et des opérations de calcul mental.
− estimer, compter et enregistrer des montants d’argent en pièces de monnaie et en billets
jusqu’à 500 $ (p. ex., l’achat d’une bicyclette et de ses composantes : casque,
sonnette, cadenas).
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Représentations
− lire et écrire en lettres les nombres naturels jusqu’à mille.
− lire et écrire des montants d’argent jusqu’à 500 $ à l’aide de matériel concret ou illustré.
Sens des opérations
− démontrer et utiliser la propriété de distributivité de la multiplication sur l’addition.
− estimer et calculer, à l’aide ou non de matériel concret ou d’outils de technologie, la
monnaie à rendre jusqu’à 500 $ à la suite d’un achat quelconque (p. ex., en comptant à
partir du prix de l’article jusqu’à 300 $).
− estimer et calculer la somme et la différence de nombres décimaux, à l’aide de matériel
concret ou semi-concret.
− expliquer les stratégies utilisées ainsi que les démarches effectuées pour résoudre divers
problèmes de multiplication et de division avec des nombres naturels, et d’addition et de
soustraction avec des nombres décimaux.
Modélisation et algèbre
Relations
− décrire et représenter une relation simple à l’aide de dessins, de mots, de nombres ou
d’une table de valeurs (p. ex., relation entre un nombre d’objets et leur coût, entre le
nombre de personnes et le nombre de pointes de pizza nécessaires).

Programme d’appui aux nouveaux arrivants (2010)
Le programme d’appui aux nouveaux arrivants offre de nombreuses situations d’apprentissage qui
permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En effet, l’éducation à la littératie financière
peut se faire, entre autres, dans le contexte de l’initiation à la société canadienne et ainsi fournir à
l’élève l’occasion de reconnaître les stratégies utilisées en publicité et en marketing et de
développer des habiletés relatives aux finances personnelles et à la planification de carrière. Les
attentes et contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
A. Initiation à la société canadienne
A1. Intégration à la vie scolaire, sociale et communautaire
A1.6 démontrer une connaissance des services publics municipaux ou régionaux (p. ex.,
transport en commun, service postal, service d’accueil pour les nouveaux arrivants,
service de traitement des eaux, collecte des ordures et des matières recyclables) et en
décrire l’utilité ainsi que les modalités d’accès.
A2. Sensibilisation à la société canadienne
A2.2 compter et enregistrer des montants d’argent en pièces de monnaie canadienne et en
billets jusqu’à 500 $.
A2.3 indiquer les raisons de l’établissement des francophones dans diverses régions de
l’Ontario (p. ex., industrie forestière dans le nord, agriculture dans le sud-ouest,
recherche d’un emploi, vie sécuritaire dans une société moderne).

e

4 année
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B. Code de communication interpersonnelle
B1. Compréhension et réaction
B1.5 identifier les caractéristiques dominantes, la fonction et l’impact des produits
médiatiques les plus visibles dans sa localité (p. ex., panneaux publicitaires, enseignes
luminaires, panneaux de circulation, pancartes électorales, journaux, magazines,
journal de l’école).
E. Numération et sens du nombre
E1. Dénombrement
E1.2 compter jusqu’à 1 000 par intervalles de 10, de 25 et de 100 et à partir d’un multiple de
10, de 25 et de 100.
E3. Représentations
E3. identifier et représenter les nombres naturels, les fractions simples et les nombres
décimaux dans des contextes familiers.
E3.2 écrire en chiffres les nombres naturels jusqu’à 10 000, les lire et les représenter à l’aide
d’illustrations et de symboles.
E4. Sens des opérations
E4. résoudre des problèmes reliés aux quatre opérations étudiées en utilisant diverses
stratégies ou des algorithmes personnels.
E4.3 démontrer et utiliser la propriété de distributivité de la multiplication sur l’addition.
H. Modélisation et algèbre
H1. Relations
H1.2 décrire et représenter une relation simple à l’aide de dessins, de mots, de nombres ou
d’une table de valeurs (p. ex., relation entre un nombre d’objets et leur coût, entre le
nombre de personnes et le nombre de pointes de pizza nécessaires).
L. Structures et mécanismes
L3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
L3.1 évaluer l’impact des systèmes de poulies et d’engrenages dans son quotidien, incluant
les endroits où on les retrouve et les façons dont ils permettent de répondre aux besoins
des humains.
M3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
M3. décrire l’impact, sur les plans économique, environnemental et social, de l’utilisation
des roches et des minéraux.
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Sciences et technologie (2007)
Le programme de sciences et technologie offre de nombreuses situations d’apprentissage qui
permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En outre, l’élève est amené à développer
sa capacité de raisonnement et à adopter des perspectives et des valeurs nécessaires pour prendre
des décisions éclairées de façon responsable. Les attentes et contenus d’apprentissage répertoriés
ci-après l’illustrent bien.
Matière et énergie
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► analyser les avantages et les inconvénients de l’énergie lumineuse et sonore produite par
différentes technologies, se faire une opinion de l’une d’entre elles et la défendre.
Pistes de réflexion : […] Des feux d’artifice émettent beaucoup de son et de lumière lors
de spectacles grandioses pour marquer des événements. Comme ces spectacles coûtent très
cher, on envisage l’annulation de cette pratique dans ta communauté.
Structures et mécanismes
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► évaluer l’impact des systèmes de poulies et d’engrenages dans son quotidien, incluant les
endroits où on les retrouve et les façons dont ils permettent de répondre aux besoins
des humains.
Systèmes de la Terre et de l’espace
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
■ décrire l’impact, sur les plans économique, environnemental et social, de l’utilisation des
roches et des minéraux.
► analyser l’impact sur la société et l’environnement de l’extraction de roches et de minéraux
pour l’utilisation par les humains en considérant diverses perspectives (p. ex., du point de
vue d’un mineur, des Autochtones, d’une communauté avoisinante).

e

4 année
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5e ANNÉE
Voir la préface (p. 3) concernant la présentation du texte.

Actualisation linguistique en français (2010)
Le programme d’actualisation linguistique en français offre de nombreuses situations
d’apprentissage qui permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés, notamment en matière de littératie critique et médiatique, qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. Les attentes et les contenus d’apprentissage répertoriés
ci-après l’illustrent bien. En outre, les textes tels que les annonces publicitaires font partie des
textes prescrits à l’étude en 5e année.
A. Communication orale
A1. Compréhension et réaction
A1. démontrer sa compréhension d’une variété de communications orales ou médiatiques
simples en contexte familier et y réagir de façon appropriée.
B. Lecture
B3. Réaction à la lecture
B3. expliquer les textes lus en faisant des rapprochements avec d’autres textes et ses
expériences personnelles.
B4. Littératie critique
B4. démontrer des habiletés en littératie critique en mettant en évidence le rôle et
l’influence des textes dans la société.
B4.1 expliquer, seul ou en groupe, en quoi les textes influent sur les choix et la vie des gens
(p. ex., incitation à acheter des vêtements de marque dans une publicité ciblant les
adolescents crée des pressions sur les jeunes qui ont des moyens financiers plus
modestes).
B4.2 distinguer, avec de l’aide, les faits des opinions dans les textes en relevant les mots qui
se rapportent à des indices directs ou indirects.

Anglais (2006)
Le programme d’anglais permet à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés, notamment en matière de littératie critique et médiatique, qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après
l’illustrent bien.
Reading and Interpretation
Applying Critical Literacy Skills
► select advertisements from various media forms (e.g., teen magazine, television show), and
describe how these advertisements influence their choices, preferences, and desires.
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Writing and Representation
Applying Knowledge of Forms and Techniques
► produce short, persuasive media texts in various forms (e.g., classified ads, posters), using
literary/stylistic devices and technological resources (e.g., catchy headings, precise
vocabulary, a variety of colours and font sizes) to enhance the persuasiveness of the text.

Éducation artistique (2009)
L’éducation artistique permet à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés qui trouvent une application dans le domaine de la littératie financière. L’élève prend
conscience que les arts sont un moyen essentiel d’interpréter et de communiquer des idées et des
messages. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
B. Arts visuels
Connaissance et compréhension
B3.1 expliquer l’utilisation de couleurs monochromes […] et de couleurs complémentaires
[…] pour obtenir un effet désiré (p. ex., […] les couleurs complémentaires peuvent
attirer l’attention).
B3.3 relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un
message ou un produit (p. ex., revue, affiche, publicité dans les journaux, à la
télévision, sur Internet).
D. Musique
Connaissance et compréhension
D1.2 créer des compositions musicales (mesures binaires 2/4, 4/4 et ternaire 3/4) en utilisant
une notation traditionnelle et en tenant compte des éléments clés et des principes
esthétiques pour accompagner un texte écrit (p. ex., poème, message publicitaire).

Éducation physique et santé (version provisoire, 2010)
Le programme d’éducation physique et santé offre des situations d’apprentissage et de
discussions sur divers sujets en matière de vie saine, notamment pour apprendre à distinguer
besoins et désirs ou pour explorer des choix de consommation, qui peuvent servir de contexte à
l’éducation à la littératie financière. Ces situations concernent particulièrement le développement
personnel et identitaire que l’on retrouve dans tous les domaines d’étude et toutes les années
d’études de ce programme-cadre. Les contenus d’apprentissage du développement personnel et
identitaire concernent les habiletés à se connaître, à s’adapter, à gérer et à s’ajuster pour répondre
aux défis, ainsi que la pensée critique et créative pour planifier, résoudre des problèmes, prendre
des décisions et considérer ses choix. Voici des exemples de contenus d’apprentissage de
5e année permettant d’explorer les implications financières de ses choix :

e

5 année
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C. Vie saine
C1. Compréhension de la santé
C1.2 décrire les effets à court terme (p. ex., altération du processus décisionnel […]) et à
long terme (p. ex., […] difficultés familiales, difficultés financières […]) de l’usage de
l’alcool et identifier les facteurs […] qui influent sur le degré d’intoxication.
Piste de réflexion : Boire de l’alcool au point de s’intoxiquer ou en boire régulièrement
peut avoir des effets néfastes sur la santé. Le développement des maladies du foie,
l’empoisonnement et les problèmes financiers ne sont que des exemples des
conséquences variées de l’abus d’alcool.
C3. Promotion de la santé
C3.1 élaborer des stratégies pour déjouer l’influence des médias sur les choix alimentaires
(p. ex., publicité, emballage du produit, influence des vedettes) afin de faire des choix
éclairés en matière d’alimentation (p. ex., […] considérer des messages publicitaires
d’un œil critique).

Études sociales (2004)
Le programme d’études sociales offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent
à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. L’élève est amené à mieux comprendre
la société dans laquelle elle ou il vit et à explorer des sujets tels que le mode de vie et les
activités économiques d’hier et d’aujourd’hui. Les attentes et contenus d’apprentissage
répertoriés ci-après l’illustrent bien.
Le patrimoine et la citoyenneté canadienne
Droits et libertés
− décrire les droits, les libertés, les obligations et les responsabilités du citoyen canadien
(p. ex., le droit à une éducation en langue française; […] l’obligation de payer ses impôts;
[…]).
Identité canadienne
− décrire la contribution de groupes ethniques à la vie culturelle et économique de son
milieu, de sa province et du Canada, à partir de recherches, d’enquêtes, d’entrevues ou
d’autres moyens.
Le Canada et le monde
Économie
• établir des liens entre des activités économiques, des ressources naturelles et des régions ou
des provinces canadiennes.
− établir des liens de cause à effet entre les caractéristiques d’une région physique du Canada
et les principales activités économiques de cette région (p. ex., industrie forestière de la
côte ouest canadienne, production d’énergie hydroélectrique de la baie James).
− répertorier les principales activités économiques des régions physiques du Canada en les
reliant aux trois grands secteurs de l’économie.
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− répertorier des denrées et des produits qui sont échangés entre les provinces canadiennes
(p. ex., pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, saumon de la ColombieBritannique, blé de la Saskatchewan).
− dégager une relation de cause à effet dans une situation problématique au Canada où
l’environnement et l’économie sont en interaction (p. ex., appauvrissement des Grands
Bancs de morues de Terre-Neuve).
− utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude (p. ex., activités économiques, secteurs
de l’économie).
Le fonctionnement du système gouvernemental au Canada
• présenter divers aspects du fonctionnement du système gouvernemental au Canada.
− nommer des services publics administrés par le gouvernement fédéral (p. ex., […]
douanes, […]).

Français (2006)
Le programme de français offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent à
l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés, notamment en matière de
littératie critique et médiatique, qui trouvent une application dans le domaine de la littératie
financière. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien. En outre, les textes
courants tels que les emballages de produit, les affiches et les dépliants informatifs font partie
des textes prescrits à l’étude en 5e année.
Communication orale
Compréhension et réaction
► identifier les techniques de persuasion utilisées par divers médias pour influencer un public
cible (p. ex., exploitation de la couleur, des images, […] et de la musique; angles de vue).
Lecture
Littératie critique
► expliquer, seul ou en groupe, en quoi les textes influent sur les choix et la vie des gens
(p. ex., incitation à acheter des vêtements de marque dans une publicité ciblant les
adolescents crée des pressions sur les jeunes qui ont des moyens financiers plus modestes).
► discuter des messages véhiculés par les textes en déterminant les besoins ou les intérêts
qu’ils satisfont (p. ex., besoins […] économiques) et en identifiant les techniques utilisées
aux fins d’influencer les destinataires (p. ex., […] mise en évidence de logos, choix de faits
et de mots, présentation de l’information).

Langues autochtones (2001)
Bien qu’il n’y ait ni attente ni contenu d’apprentissage se rapportant directement à la littératie
financière dans cette année d’études, l’éducation à la littératie financière peut se faire dans le
contexte de l’apprentissage des langues autochtones par le choix d’activités qui permettent
d’utiliser ces langues dans des situations de la vie quotidienne, et ce, pour favoriser l’acquisition
de connaissances et le développement d’habiletés en communication orale, lecture et écriture.

e
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Mathématiques (2005)
Le programme de mathématiques offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent
à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En outre, l’élève est amené à développer
des habiletés liées à la pensée critique, à la réflexion et au raisonnement, qui sont importantes en
littératie financière. Les attentes et contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
Numération et sens du nombre
• distinguer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des nombres
décimaux dans divers contextes.
• identifier et représenter les nombres naturels jusqu’à 100 000, les fractions impropres et les
nombres décimaux jusqu’aux centièmes dans divers contextes.
• résoudre des problèmes reliés aux quatre opérations étudiées en utilisant diverses stratégies
ou des algorithmes personnels.
Quantité et relations
− estimer, compter et enregistrer des montants d’argent en pièces de monnaie et en billets
jusqu’à 1 000 $.
Représentations
− lire et écrire en lettres les nombres naturels jusqu’à cent mille.
− lire et écrire des montants d’argent jusqu’à 1 000 $.
− lire et écrire en lettres et en chiffres les nombres décimaux jusqu’aux centièmes (p. ex.,
5,36 se dit cinq et trente-six centièmes).
Sens des opérations
− décrire et utiliser diverses stratégies pour effectuer des additions et soustractions de
nombres inférieurs à 100 001.
− estimer et calculer, à l’aide d’outils de technologie, la monnaie à rendre jusqu’à 1 000 $ à
la suite d’un achat quelconque (p. ex., en comptant à partir du prix d’un article jusqu’à
725 $).
− estimer et vérifier le produit d’un nombre naturel à trois chiffres par un nombre naturel à
deux chiffres à l’aide de la propriété de la distributivité.
− multiplier et diviser mentalement des nombres décimaux par 10, par 100 et par 1 000.

Programme d’appui aux nouveaux arrivants (2010)
Le programme d’appui aux nouveaux arrivants offre de nombreuses situations d’apprentissage qui
permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En effet, l’éducation à la littératie financière
peut se faire, entre autres, dans le contexte de l’initiation à la société canadienne et ainsi fournir à
l’élève l’occasion de reconnaître les stratégies utilisées en publicité et en marketing et de
développer des habiletés relatives aux finances personnelles et à la planification de carrière. Les
attentes et contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
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A. Initiation à la société canadienne
A1. Intégration à la vie scolaire, sociale et communautaire
A1.3 nommer des difficultés auxquelles sont immédiatement confrontés les nouveaux arrivants
(p. ex., adaptation aux usages et coutumes, […] utilisation d’une nouvelle monnaie).
A2. Sensibilisation à la société canadienne
A2.2 compter et enregistrer des montants d’argent en pièces de monnaie canadienne et en
billets jusqu’à 1 000 $.
A2.4 reconnaître les éléments distinctifs de l’identité canadienne (p. ex., Constitution, […]
devise, […]).
B. Code de communication interpersonnelle
B1. Compréhension et réaction
B1.5 identifier les techniques de persuasion utilisées par divers médias pour influencer un
public cible (p. ex., utilisation de couleurs, d’images et de musique).
C. Lecture
C4. Littératie critique
C4.3 émettre une opinion personnelle sur le message véhiculé par un texte en s’appuyant sur
les faits (p. ex., accepter ou refuser de soutenir des pays pauvres à cause de la gestion
des fonds reçus).
C4.4 expliquer, seul ou en groupe, en quoi les textes influent sur les choix et la vie des gens
(p. ex., incitation à posséder les objets présentés dans une publicité).
C4.5 discuter des messages véhiculés par les textes en déterminant les besoins ou les intérêts
qu’ils satisfont (p. ex., les besoins d’identité) et en identifiant les techniques utilisées
aux fins d’influencer les destinataires (p. ex., la culture du pays d’accueil, la culture
des autres pays).
E. Numération et sens du nombre
E1. Quantité et relations
E1. distinguer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des
nombres décimaux dans divers contextes.
E2. Représentations
E2. identifier et représenter les nombres naturels, les fractions impropres et les nombres
décimaux dans divers contextes.
E3. Sens des opérations
E3. résoudre des problèmes reliés aux quatre opérations étudiées en utilisant diverses
stratégies ou des algorithmes personnels.
E3.5 calculer, à l’aide d’outils de technologie, la monnaie à rendre jusqu’à 1 000 $ à la suite
d’un achat quelconque (p. ex., en comptant à partir du prix d’un article jusqu’à 725 $).
Piste d’enseignement : L’enseignante ou l’enseignant peut simuler un magasin ou un
restaurant dans la classe pour créer des situations authentiques de résolution de
problèmes avec de l’argent.

e
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M. Systèmes de la Terre et de l’espace
M3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
M3.1 analyser les répercussions à long terme de différentes pratiques et utilisations courantes
de l’énergie et des ressources naturelles sur la société et l’environnement (p. ex.,
chauffer son domicile au gaz naturel épuise les réserves de combustibles fossiles, mais
améliore sa qualité de vie; réutiliser ou recycler des produits aide à conserver les
ressources naturelles et l’énergie nécessaire pour les extraire et les produire) et
suggérer des solutions de rechange à certaines de ces pratiques.

Sciences et technologie (2007)
Le programme de sciences et technologie offre de nombreuses situations d’apprentissage qui
permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En outre, l’élève est amené à développer
sa capacité de raisonnement et à adopter des perspectives et des valeurs nécessaires pour prendre
des décisions éclairées de façon responsable. Les attentes et contenus d’apprentissage répertoriés
ci-après l’illustrent bien.
Systèmes vivants
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► analyser les avantages et inconvénients des innovations technologiques sur les systèmes du
corps humain en considérant diverses perspectives.
Pistes de réflexion : Avec l’arrivée du plastique, notre qualité de vie a beaucoup été
améliorée. Les prothèses, les emballages et les jouets en plastique ne sont que quelques
exemples de cette amélioration. Cependant, le plastique n’est pas une matière biodégradable et s’entasse dans nos sites d’enfouissement des déchets.
Les jeux vidéo et les jeux sur ordinateur sont une source de loisirs très appréciée chez
les jeunes. Par contre, des études démontrent que l’obésité chez les jeunes est en partie
causée par un manque d’activité physique quotidienne.
Matière et énergie
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► analyser les impacts sur la société et sur l’environnement de la surutilisation de matériaux
dans des produits de consommation et prendre des actions pour maintenir le niveau actuel
d’utilisation ou pour le réduire.
Pistes de réflexion : Le recyclage de papier, carton, plastique et matières organiques
réduit les déchets dans les sites d’enfouissement. […]
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Systèmes de la Terre et de l’espace
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
■ évaluer les raisons du choix de l’utilisation de l’énergie et des ressources naturelles par les
humains, les effets immédiats et les effets à long terme de cette utilisation sur
l’environnement et la société, et l’importance d’économiser l’énergie en ayant recours à
une utilisation responsable des ressources renouvelables et non renouvelables.
► analyser les répercussions à long terme de différentes pratiques et utilisations courantes de
l’énergie et des ressources naturelles sur la société et l’environnement (p. ex., chauffer son
domicile au gaz naturel épuise les réserves de combustibles fossiles, mais améliore sa
qualité de vie; réutiliser ou recycler des produits aide à conserver les ressources naturelles
et l’énergie nécessaire pour les extraire et les produire) et suggérer des solutions de
rechange à ces pratiques.

e

5 année
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6e ANNÉE
Voir la préface (p. 3) concernant la présentation du texte.

Actualisation linguistique en français (2010)
Le programme d’actualisation linguistique en français offre de nombreuses situations
d’apprentissage qui permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés, notamment en matière de littératie critique et médiatique, qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. Les attentes et les contenus d’apprentissage répertoriés
ci-après l’illustrent bien. En outre, les textes tels que les reportages font partie des textes prescrits
à l’étude en 6e année.
A. Communication orale
A1. Compréhension et réaction
A1. démontrer sa compréhension d’une variété de communications orales ou médiatiques
simples en contexte familier et y réagir de façon appropriée.
A1.2 relever l’essentiel de divers messages (p. ex., les qualités principales d’un produit à
partir des renseignements fournis dans une annonce publicitaire […]).
B. Lecture
B3. Réaction à la lecture
B3. expliquer les textes lus en faisant des rapprochements avec d’autres textes et ses
expériences personnelles.
B4. Littératie critique
B4. démontrer des habiletés en littératie critique en dégageant des points de vue explicites
et implicites dans les textes.
B4.1 dégager, avec de l’aide et en groupe, la majorité des points de vue explicites et
implicites des textes (p. ex., comparer ses connaissances antérieures aux points de vue
reflétant la politique éditoriale d’un magazine pour adolescents francophones, d’un
journal communautaire).
B4.2 distinguer, avec de l’aide, les faits des opinions dans les textes en relevant les mots qui
se rapportent à des indices directs ou indirects.

Anglais (2006)
Le programme d’anglais permet à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés, notamment en matière de littératie critique et médiatique, qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après
l’illustrent bien.
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Reading and Interpretation
Understanding Forms and Their Characteristics
► read a variety of magazines, identify their purpose, audience, and contents, and describe
how the contents address the purpose and audience (e.g., articles about, pictures of, and
advertisements for high-powered cars in a teen magazine are intended to persuade teens
that these cars are desirable).
► read and view a variety of pamphlets and identify their purpose (e.g., to inform, to
persuade), their audience, and their elements (e.g., catchy slogans, attractive visuals,
precise vocabulary).
Applying Critical Literacy Skills
► explain how the placement of particular advertisements in particular media forms (e.g., toy
commercials in Saturday morning cartoons, car advertisements in financial magazines)
targets and attempts to persuade particular audiences.
Writing and Representation
Applying Knowledge of Forms and Techniques
► produce a promotional pamphlet (e.g., promoting a product or service):
• with a specific audience in mind;
• using clear and precise vocabulary;
• using short sentences to convey the desired information;
• using literary/stylistic devices and technological resources (e.g., a catchy slogan, lists
of benefits or advantages, attractive visual elements such as clip art and different
fonts) to enhance the persuasiveness of the text and to produce a clean and appealing
document.

Éducation artistique (2009)
L’éducation artistique permet à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés qui trouvent une application dans le domaine de la littératie financière. L’élève prend
conscience que les arts sont un moyen essentiel d’interpréter et de communiquer des idées et des
messages. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
A. Art dramatique
Connaissance et compréhension
A3.3 décrire comment l’art dramatique contribue à son propre développement et à celui de la
communauté (p. ex., expérimentation de plusieurs façons de s’exprimer, création
d’emplois dans la communauté).

e
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B. Arts visuels
Connaissance et compréhension
B3.1 relever les éléments clés qui servent à illustrer les principes esthétiques (p. ex.,
harmonie, équilibre, contraste) dans ses œuvres, celles de ses pairs et celles d’artistes
(p. ex., les lignes fluides évoquent l’harmonie, la symétrie des formes rappelle
l’équilibre, les couleurs complémentaires illustrent le contraste).
B3.4 interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la
francophonie relevés dans les œuvres étudiées.

Éducation physique et santé (version provisoire, 2010)
Bien qu’il n’y ait ni attente ni contenu d’apprentissage se rapportant directement à la littératie
financière dans cette année d’études, le programme d’éducation physique et santé offre des
situations d’apprentissage et de discussions sur divers sujets en matière de vie saine, notamment
pour apprendre à distinguer besoins et désirs ou pour explorer des choix de consommation, qui
peuvent servir de contexte à l’éducation à la littératie financière. Ces situations concernent
particulièrement le développement personnel et identitaire que l’on retrouve dans tous les
domaines d’étude et toutes les années d’études de ce programme-cadre. Les contenus
d’apprentissage du développement personnel et identitaire concernent les habiletés à se
connaître, à s’adapter, à gérer et à s’ajuster pour répondre aux défis, ainsi que la pensée critique
et créative pour planifier, résoudre des problèmes, prendre des décisions et considérer ses choix.

Études sociales (2004)
Le programme d’études sociales offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent à
l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. L’élève est amené à mieux comprendre la société dans
laquelle elle ou il vit et à explorer des sujets tels que le mode de vie et les activités économiques
d’hier et d’aujourd’hui. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
Le patrimoine et la citoyenneté canadienne
Peuples autochtones
− expliquer des effets qui ont résulté de l’interaction entre les peuples colonisateurs du
Canada et les peuples autochtones (p. ex., […] transmission de maladies, traite des
fourrures, […] explorations, alliances, conflits).
− démontrer, en donnant des exemples, ce que les peuples autochtones ont apporté ou
apportent à la société canadienne d’aujourd’hui (p. ex., sur les plans […] économique,
politique).
− utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude (p. ex., […] traite des fourrures, […]
autorités gouvernementales).
Explorations
− décrire les facteurs qui ont contribué aux grandes explorations (p. ex., recherche de
richesses, […]).
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− comparer les conditions et les défis de l’exploration actuelle (p. ex., astronautes et
aquanautes) avec ceux d’autrefois (p. ex., […] sources de financement).
− analyser les raisons qui ont motivé le choix du site des premiers établissements français
en Amérique tel qu’à Port-Royal (Annapolis-Royal), à Louisbourg, à Québec, à VilleMarie (Montréal), à Sainte-Marie-au-Pays-des-Hurons ou à Détroit (p. ex., traite des
fourrures, […] colonisation).
Le peuplement de la Nouvelle-France
− comparer différents modes de vie possibles pour un jeune Français ou une jeune
Française à son arrivée en Nouvelle-France et simuler un choix en le justifiant (p. ex.,
coureur de bois, colon, religieuse, prêtre, fermière, soldat, commerçant, hôtelière).
− décrire les facteurs qui ont eu un effet sur le développement de la Nouvelle-France
(p. ex., le souci de faire la traite des fourrures au détriment de la colonisation, […] le
mercantilisme de la mère patrie).
− analyser le rôle des compagnies de traite de fourrures et de l’Église dans l’exploration et
le développement de la Nouvelle-France.
Le Canada et le monde
Les liens commerciaux du Canada
− identifier les principaux partenaires commerciaux du Canada (p. ex., les États-Unis, le
Mexique, des pays européens, des pays riverains du Pacifique).
− situer, en utilisant les coordonnées géographiques, les principaux partenaires
commerciaux du Canada sur une carte, un globe terrestre ou dans un atlas.
− classer, d’après ses recherches, des produits selon que le Canada les importe (p. ex.,
bananes, pierres précieuses, voitures allemandes) ou les exporte (p. ex., papier journal,
nickel, voitures nord-américaines).
− identifier des pays dont le Canada importe des produits (p. ex., la Chine, le Mexique, le
Brésil, le Japon) et ceux vers lesquels le Canada en exporte (p. ex., les États-Unis,
l’Irlande, l’Allemagne).
− utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude (p. ex., […] partenaires commerciaux,
[…] exportations, importations, pays importateur, pays exportateur).
La présence du Canada dans le monde
− expliquer la nature des rapports entre le Canada et d’autres pays en fonction de certains
aspects (p. ex., signature de l’ALÉNA, […]).
− présenter des effets bénéfiques et des effets néfastes qu’entraînent la proximité des ÉtatsUnis et le maintien de relations étroites entre le Canada et celui-ci (p. ex., […]
construction de véhicules, […] tourisme).
− recenser quelques pays auxquels le Canada fournit de l’aide (p. ex., sur les plans
commercial, […] technique, technologique).
La francophonie dans le monde
− comparer le mode de vie de diverses populations francophones dans le monde en fonction
de plusieurs facteurs (p. ex., activités économiques, […]).
− répertorier des francophones du Canada qui se sont distingués dans divers domaines et
tracer le portrait de certains d’entre eux (p. ex., femmes d’affaires, […] journalistes).

e
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Français (2006)
Le programme de français offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent à
l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés, notamment en matière de
littératie critique et médiatique, qui trouvent une application dans le domaine de la littératie
financière. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien. En outre, les textes
courants tels que les dépliants, les journaux et les reportages font partie des textes prescrits à
l’étude en 6e année.
Communication orale
Compréhension et réaction
► repérer l’essentiel d’un message, y compris ses éléments caractéristiques, le langage non
verbal et les valeurs véhiculées (p. ex., promotion de la consommation d’un bien ou d’un
service révélée par le type de renseignements fournis dans une annonce; […]).
Lecture
Littératie critique
► dégager, seul ou en groupe, des points de vue explicites et implicites des textes (p. ex.,
points de vue reflétant la politique éditoriale d’un magazine pour adolescents, d’un journal
communautaire).
► expliquer les points de vue explicites et implicites dans divers textes […]
► justifier et expliquer l’emploi de certains procédés d’écriture dans un texte (p. ex., emploi
de termes précis pour informer, recours au langage familier pour séduire ou railler, jeux
de mots pour divertir, phrases courtes ou slogans pour accrocher).

Langues autochtones (2001)
Bien qu’il n’y ait ni attente et ni contenu d’apprentissage se rapportant directement à la littératie
financière dans cette année d’études, l’éducation à la littératie financière peut se faire dans le
contexte de l’apprentissage des langues autochtones par le choix d’activités qui permettent
d’utiliser ces langues dans des situations de la vie quotidienne, et ce, pour favoriser l’acquisition
de connaissances et le développement d’habiletés en communication orale, lecture et écriture.

Mathématiques (2005)
Le programme de mathématiques offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent
à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En outre, l’élève est amené à développer
des habiletés liées à la pensée critique, à la réflexion et au raisonnement, qui sont importantes en
littératie financière. Les attentes et contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
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Numération et sens du nombre
• analyser et expliquer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des
nombres décimaux dans divers contextes.
• identifier et représenter les nombres naturels au-delà de 1 000 000, les nombres fractionnaires
et les nombres décimaux jusqu’aux millièmes dans divers contextes.
• résoudre des problèmes reliés aux quatre opérations étudiées en utilisant diverses stratégies
ou des algorithmes personnels.
Quantité et relations
− utiliser diverses stratégies d’estimation lors d’opérations de calcul mental à l’aide de
procédures d’arrondissement à la centaine de millier près et au million près.
− comparer et ordonner des nombres fractionnaires et des fractions en utilisant une variété
de stratégies (p. ex., matériel concret, dessin, […]).
− établir et expliquer les relations entre les fractions, les nombres décimaux et les
pourcentages.
− convertir en pourcentage un nombre décimal ou une fraction dont le dénominateur est un
diviseur de 100, et vice versa (p. ex., 2/5 = 40/100 = 40 %, 0,18 = 18/100 = 18 %).
− comparer, ordonner et représenter des nombres décimaux jusqu’aux millièmes.
− estimer, compter et enregistrer des montants d’argent en pièces de monnaie et en billets
jusqu’à 10 000 $.
Représentations
− lire et écrire des montants d’argent jusqu’à 10 000 $.
− lire et écrire en lettres et en chiffres des nombres décimaux jusqu’aux millièmes (p. ex.,
6,316 se dit six et trois cent seize millièmes).
Sens des opérations
− estimer et vérifier des sommes d’argent jusqu’à 10 000 $ à l’aide d’outils de technologie.
− additionner et soustraire des nombres décimaux jusqu’aux millièmes à l’aide de matériel
concret ou semi-concret et de symboles.
− multiplier et diviser une fraction par un nombre naturel à l’aide de diverses stratégies
(p. ex., matériel concret, dessins, tableau, droite numérique).
− utiliser la propriété de distributivité comme technique de calcul [p. ex., 5 x 13 =
5 x (10+3) = (5 x 10) + (5 x 3) = 50 + 15 = 65].
− utiliser l’estimation et le calcul mental (multiplication et division) comme stratégie de
résolution de problèmes.

Programme d’appui aux nouveaux arrivants (2010)
Le programme d’appui aux nouveaux arrivants offre de nombreuses situations d’apprentissage qui
permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En effet, l’éducation à la littératie financière
peut se faire, entre autres, dans le contexte de l’initiation à la société canadienne et ainsi fournir à
l’élève l’occasion de reconnaître les stratégies utilisées en publicité et en marketing et de
développer des habiletés relatives aux finances personnelles et à la planification de carrière. Les
attentes et contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
e

6 année
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A. Initiation à la société canadienne
A1. Intégration à la vie scolaire, sociale et communautaire
A1.4 expliquer les défis que peuvent rencontrer les nouveaux arrivants au Canada (p. ex.,
recherche d’un logement et d’un emploi, […]) et proposer des solutions pour s’adapter
plus facilement.
A2. Sensibilisation à la société canadienne
A2.1 utiliser le vocabulaire relatif aux concepts à l’étude (p. ex., citoyen, importation,
exportation).
A2.2 compter et enregistrer des montants d’argent en pièces de monnaie canadienne et en
billets jusqu’à 10 000 $.
A2.6 identifier des pays d’où le Canada importe des produits (p. ex., Chine, Mexique, Brésil,
Japon) et ceux vers lesquels le Canada en exporte (p. ex., États-Unis, Irlande,
Allemagne).
A2.7 répertorier des francophones du Canada qui se sont distingués dans divers domaines
(p. ex., femmes d’affaires, […] journalistes, […]).
B. Code de communication interpersonnelle
B1. Compréhension et réaction
B1.5 reconnaître les techniques utilisées en publicité (p. ex., utilisation de couleurs,
d’images, de sons, d’émotions) pour influencer notre façon de voir, de penser ou d’agir.
C. Lecture
C4. Littératie critique
C4.2 dégager, seul ou en groupe, des points de vue explicites et implicites des textes (p. ex.,
point de vue reflétant la communauté d’accueil).
E. Numération et sens du nombre
E1. Quantité et relations
E1. analyser et expliquer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions
et des nombres décimaux dans divers contextes.
E1.5 comparer et ordonner des nombres fractionnaires et des fractions en utilisant une
variété de stratégies (p. ex., matériel concret, dessin, […]).
E1.6 établir et expliquer les relations entre les fractions, les nombres décimaux et les
pourcentages.
E1.8 comparer, ordonner et représenter des nombres décimaux (p. ex., sur une droite
numérique, à l’aide de matériel concret ou illustré).
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E2. Représentations
E2. identifier et représenter les nombres naturels, les nombres fractionnaires et les nombres
décimaux dans des contextes familiers.
E2.3 lire des nombres décimaux jusqu’aux millièmes (p. ex., 6,316 se dit six et trois cent
seize millièmes).
E3. Sens des opérations
E3. résoudre des problèmes reliés aux quatre opérations étudiées en utilisant diverses
stratégies ou des algorithmes personnels.
E3.4 utiliser la propriété de distributivité comme technique de calcul (p. ex., 5 x 13 =
5 x (10 + 3) = (5 x 10) + (5 x 3) = 50 + 15 = 65).
H. Modélisation et algèbre
H1. Relations
H1.2 décrire et représenter une relation à l’aide de mots, de dessins, de symboles ou d’une
table de valeurs (p. ex., relation entre le nombre de billets vendus et le temps de la
vente).
J. Systèmes vivants
J1. Compréhension des concepts
J1.4 décrire en quoi la diversité au sein de certaines communautés et entre elles est
essentielle pour leur survie (p. ex., certaines espèces de blé peuvent être récoltées
malgré des conditions climatiques défavorables; […]).

Sciences et technologie (2007)
Le programme de sciences et technologie offre de nombreuses situations d’apprentissage qui
permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En outre, l’élève est amené à développer
sa capacité de raisonnement et à adopter des perspectives et des valeurs nécessaires pour prendre
des décisions éclairées de façon responsable. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après
l’illustrent bien.
Systèmes vivants
Compréhension des concepts
► décrire en quoi la diversité au sein de certaines communautés et entre elles est essentielle
pour leur survie (p. ex., certaines espèces de blé peuvent être récoltées malgré des
conditions climatiques défavorables; […]).

e
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Matière et énergie
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► élaborer un plan de réduction de consommation électrique à domicile ou à l’école et
identifier les effets positifs de la mise en œuvre de ce plan sur l’utilisation des ressources
naturelles.
Structures et mécanismes
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► évaluer les impacts sociaux et environnementaux des innovations technologiques dans le
domaine de l’aviation (p. ex., […] possibilité de voyages à travers le monde) en
considérant diverses perspectives (p. ex., du point de vue d’un fermier ou une fermière,
d’un médecin, d’un employé d’une compagnie aérienne).
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7e ANNÉE
Voir la préface (p. 3) concernant la présentation du texte.

Actualisation linguistique en français (2010)
Le programme d’actualisation linguistique en français offre de nombreuses situations
d’apprentissage qui permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés, notamment en matière de littératie critique et médiatique, qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. Les attentes et les contenus d’apprentissage répertoriés
ci-après l’illustrent bien. En outre, les textes tels que les reportages et les articles de journaux
font partie des textes prescrits à l’étude en 7e année.
A. Communication orale
A1. Compréhension et réaction
A1. démontrer sa compréhension d’une variété de communications orales ou médiatiques
simples en contexte familier et y réagir de façon appropriée.
A1.2 repérer les idées principales (éléments clés) et quelques idées secondaires de divers
messages simples (p. ex., les faits mentionnés dans une émission informative, les
opinions exprimées dans une annonce publicitaire) en ayant recours au besoin aux
supports visuels et aux points de repère fournis par l’enseignante ou l’enseignant.
A1.9 analyser, en groupe, les moyens (linguistiques, techniques et visuels) utilisés en
publicité pour influer sur sa façon de voir, de penser et d’agir (p. ex., […] des annonces
publicitaires reliées aux différents types de nourriture et leur façon d’influencer le
jeune consommateur; le genre de musique utilisé dans les annonces selon le
consommateur ciblé dans le but de capter l’attention de ce dernier).
B. Lecture
B3. Réaction à la lecture
B3. expliquer les textes lus en faisant des rapprochements avec d’autres textes et ses
expériences personnelles.
B4. Littératie critique
B4. démontrer des habiletés en littératie critique en dégageant des points de vue explicites
et implicites, notamment dans la publicité et la musique populaire francophone.
B4.1 relever, avec de l’aide et en groupe, des points de vue explicites et implicites dans la
publicité, la musique populaire ou un texte d’opinion, en identifiant les éléments qui les
révèlent (p. ex., exagération de la valeur nutritive d’un aliment dans la publicité
reflétant la recherche de profits des fournisseurs; […]).
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B4.2 explorer en groupe comment les productions publicitaires et musicales influencent le
comportement et l’environnement (p. ex., exploitation de la couleur dans les panneaux
publicitaires; combinaison de musique et d’images dans les vidéoclips proposant la
richesse ou un style de vie attrayant).
B4.3 questionner en groupe divers messages véhiculés dans la publicité et la musique
populaire, en ayant recours à des faits, des statistiques et des opinions d’experts.

Anglais (2006)
Le programme d’anglais permet à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés, notamment en matière de littératie critique et médiatique, qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. Le contenu d’apprentissage répertorié ci-après
l’illustre bien.
Reading and Interpretation
Applying Critical Literacy Skills
► identify subliminal advertising techniques used in media texts or by media producers to
target specific audiences (e.g., product placement in television shows aimed at teen
audiences […]).

Éducation artistique (2009)
L’éducation artistique permet à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés qui trouvent une application dans le domaine de la littératie financière. L’élève prend
conscience que les arts sont un moyen essentiel d’interpréter et de communiquer des idées et des
messages. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
A. Art dramatique
Production et expression
A1.4 créer des productions pour transmettre ses idées sur divers sujets d’actualité […] en
intégrant la technologie pour créer un effet.
Connaissance et compréhension
A3.3 décrire la place et l’importance de l’art dramatique ou du théâtre dans la société (p. ex.,
[…] information, […] carrières et emplois).
B. Arts visuels
Connaissance et compréhension
B3.3 décrire la fonction des arts visuels comme outil de construction identitaire (p. ex., la
création du drapeau franco-ontarien [symboles utilisés, choix de couleur], sculptures
de Brian Jungen et son identité autochtone).
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C. Danse
Connaissance et compréhension
C3.3 expliquer comment la présentation de la danse dans les médias peut influencer le
développement du caractère et de l’identité culturelle (p. ex., impact sur l’image de soi,
création de modèles, promotion d’un style de vie, de valeurs, d’attitudes).
D. Musique
Connaissance et compréhension
D3.3 expliquer comment la musique (p. ex., musique populaire diffusée par les médias, par
la radio-étudiante à l’école) peut influencer le développement de l’identité culturelle
francophone.

Éducation physique et santé (version provisoire, 2010)
Le programme d’éducation physique et santé offre des situations d’apprentissage et de
discussions sur divers sujets en matière de vie saine, notamment pour apprendre à distinguer
besoins et désirs ou pour explorer des choix de consommation, qui peuvent servir de contexte à
l’éducation à la littératie financière. Ces situations concernent particulièrement le développement
personnel et identitaire que l’on retrouve dans tous les domaines d’étude et toutes les années
d’études de ce programme-cadre. Les contenus d’apprentissage du développement personnel et
identitaire concernent les habiletés à se connaître, à s’adapter, à gérer et à s’ajuster pour répondre
aux défis, ainsi que la pensée critique et créative pour planifier, résoudre des problèmes, prendre
des décisions et considérer ses choix. Voici un exemple de contenu d’apprentissage de 7e année
permettant d’explorer les implications financières de ses choix :
C. Vie saine
C3. Promotion de la santé
C3.1 identifier des facteurs externes et personnels (p. ex., coût d’achat, […]) posant des défis
à une alimentation saine et chercher des solutions permettant de relever ces défis.

Français (2006)
Le programme de français offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent à
l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés, notamment en matière de
littératie critique et médiatique, qui trouvent une application dans le domaine de la littératie
financière. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien. En outre, les textes
tels que les chroniques d’intérêt national et les rapports de recherche font partie des textes
prescrits à l’étude en 7e année.

e
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Lecture
Littératie critique
► dégager, seul ou en groupe, des points de vue explicites et implicites dans la publicité et la
musique populaire, en identifiant les éléments qui les révèlent (p. ex., exagération de la
valeur nutritive d’un aliment dans la publicité reflétant la recherche de profits des
fournisseurs; […]).
► expliquer comment les productions publicitaires et musicales influencent le comportement
et l’environnement (p. ex., exploitation de la couleur dans les panneaux publicitaires et
combinaison de musique et d’images dans les vidéoclips proposant la richesse ou un style
de vie attrayant).

Histoire et géographie (2004)
Le programme d’histoire et de géographie, qui permet à l’élève d’examiner les divers événements qui ont façonné le Canada, offre diverses situations d’apprentissage et de discussions qui
peuvent servir de contexte à l’éducation à la littératie financière. L’élève peut ainsi former des
opinions éclairées sur l’actualité, évaluer les conséquences de gestes posés et prendre des
décisions informées. De plus, l’élève utilise, entre autres, les habiletés de la pensée critique et
de la recherche pour démontrer sa compréhension des différents éléments qui influencent
l’activité humaine, tels que l’économie et l’exploitation des ressources. Les attentes et contenus
d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.

Histoire
La Nouvelle-France devient une colonie britannique
L’époque de la Conquête
− analyser des facteurs et des événements qui ont influé sur les relations entre les peuples
autochtones, les Canadiens français, les Français et les Anglais, de la signature du traité
d’Utrecht en 1713 jusqu’à la Conquête (p. ex., […] concurrence pour les meilleures
peaux et pour les postes de traite les mieux situés, construction de forts, […]).
− dégager les principales conséquences sociales, économiques et politiques, sur les
Canadiens français, les Anglais et les peuples autochtones, des textes juridiques
promulgués après la Conquête (p. ex., la Proclamation royale de 1763, l’Acte de Québec
de 1774, l’Acte constitutionnel de 1791).
− utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude (p. ex., contexte, relations, postes de
traite, […]).
L’ouverture du Haut-Canada
− dresser le portrait de la présence française dans le Haut-Canada au moment de la création
de cette province en 1791 et à une autre époque avant 1860 (p. ex., […] les activités
économiques comme le transport des marchandises ou l’agriculture).
− décrire le mode de vie des gens ordinaires dans le Haut-Canada de l’époque (p. ex.,
sources de revenus, vie sociale, moyens de transport, services publics, institutions).
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Un conflit extérieur : première menace pour la nouvelle colonie britannique
– examiner quelques effets de la guerre de 1812-1814 sur le développement du HautCanada (p. ex., […] augmentation du commerce et de l’immigration; fondation de
plusieurs villes et villages; construction du canal Rideau, de fortifications comme Fort
Henry, de routes comme le chemin de Kingston ou la rue Yonge).
− comparer les aspirations sociales et commerciales des sociétés canadienne-française et
canadienne-anglaise après la guerre de 1812-1814.

Géographie
Constantes physiques et présence humaine
Agriculture
• interpréter l’importance de l’agriculture dans le développement économique du Canada.
− estimer à long terme l’approvisionnement en produits agricoles au Canada ainsi que la
disponibilité de ces produits en utilisant des tableaux de l’offre et de la demande (p. ex.,
bœuf canadien, produits laitiers).
− utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude (p. ex., agriculture de subsistance,
agriculture spécialisée, […] offre et demande).
Exploitation des ressources naturelles
− indiquer où se trouvent les principales ressources naturelles du Canada en utilisant des
cartes, des tableaux, des diagrammes ou d’autres moyens, et expliquer leur importance
économique (p. ex., l’exploitation de la forêt permet la fabrication du papier journal).
− proposer des options à court et à long terme pour protéger les ressources naturelles tout
en favorisant l’essor économique (p. ex., reboisement, recyclage du papier, exploitation
de sources d’énergie renouvelables et non polluantes).
− utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude (p. ex., exploitation, […] essor
économique).

Langues autochtones (2001)
Bien qu’il n’y ait ni attente ni contenu d’apprentissage se rapportant directement à la littératie
financière dans cette année d’études, l’éducation à la littératie financière peut se faire dans le
contexte de l’apprentissage des langues autochtones par le choix d’activités qui permettent
d’utiliser ces langues dans des situations de la vie quotidienne, et ce, pour favoriser l’acquisition
de connaissances et le développement d’habiletés en communication orale, lecture et écriture.

e
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Mathématiques (2005)
Le programme de mathématiques offre de nombreuses situations d’apprentissage qui
permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent
une application dans le domaine de la littératie financière. En outre, l’élève est amené à
développer des habiletés liées à la pensée critique, à la réflexion et au raisonnement, qui
sont importantes en littératie financière. Les attentes et contenus d’apprentissage répertoriés
ci-après l’illustrent bien.
Numération et sens du nombre
• résoudre des problèmes portant sur les concepts de rapport et de taux.
• explorer les concepts de rapport, de taux et de puissance de différentes façons.
Quantité et relations
− établir les liens entre la multiplication, la division, le raisonnement proportionnel et les
concepts de rapport et de taux […]
− utiliser des rapports et des taux dans des situations réelles […]
− établir et expliquer à l’aide de matériel concret, la relation entre les fractions, les nombres
décimaux, les pourcentages et les rapports.
Représentations
− représenter des rapports à l’aide de matériel concret […]
− représenter et décrire une relation proportionnelle à l’aide d’un rapport ou d’un taux.
− reconnaître des rapports et des taux équivalents.
− représenter la même valeur sous forme de fraction, sous forme décimale et sous forme de
pourcentage (p. ex., ½ = 0,5 = 50 %).
Sens des opérations
− additionner et soustraire dans divers contextes des fractions positives en utilisant une
variété de stratégies (p. ex., matériel concret, dessins, tableau).
− respecter la priorité des opérations pour effectuer des problèmes comprenant des nombres
naturels, des fractions et des nombres décimaux positifs, et utiliser diverses techniques
pour vérifier la vraisemblance des résultats.
− additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres décimaux positifs dans divers
contextes.
− estimer et calculer des pourcentages (p. ex., déterminer le pourcentage d’un rabais).
− utiliser les propriétés d’associativité et de commutativité de l’addition et de la
multiplication et la propriété de distributivité de la multiplication sur l’addition pour
faciliter le calcul d’opérations liées aux nombres naturels, aux fractions et aux nombres
1
1
1
décimaux (p. ex., 5 x 3 = 5 x (3 + ) = (5 x 3) + (5 x ) = 15 + 1 = 16).
5
5
5
− examiner la vraisemblance des résultats obtenus en tenant compte du contexte et en ayant
recours au calcul mental et à l’estimation.
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Mesure
• résoudre des problèmes reliés à l’aire de figures ainsi qu’au volume de prismes dans
divers contextes.
Aire et volume
− estimer et calculer l’aire de triangles, de rectangles, de parallélogrammes et de trapèzes
dans divers contextes.
− comparer et utiliser des unités de mesure de surface (p. ex., millimètre carré, centimètre
carré, décimètre carré, mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré) et
les convertir de l’une à l’autre.
− déterminer la partie manquante d’une figure plane d’une aire ou d’un périmètre donnés.
− estimer et calculer le volume de prismes droits dans divers contextes.
Modélisation et algèbre
• utiliser une table de valeurs et une représentation graphique afin de résoudre des problèmes
portant sur des relations.
• résoudre des équations simples en utilisant une variété de stratégies.
Relations
− décrire et représenter une relation à l’aide d’une table de valeurs et d’un graphique […]
− déduire, déterminer et expliquer une règle d’une relation à partir de matériel concret,
d’une illustration ou d’une expérience vécue.
− représenter, dans le premier quadrant d’un plan cartésien, une relation à l’aide d’outils
technologiques (p. ex., calculatrice à affichage graphique, logiciel).
Concepts algébriques
− poser et évaluer des équations et des expressions algébriques simples en substituant des
nombres naturels et des nombres décimaux, à l’aide de matériel concret ou semi-concret.
− résoudre, avec et sans calculatrice, par essais systématiques et par inspection, des
équations de la forme ax = c et ax + b = c en utilisant des nombres naturels et des
nombres décimaux.
− créer des problèmes pouvant se traduire par des équations algébriques simples, les résoudre
par inspection ou par essais systématiques et vérifier la vraisemblance des résultats.
− additionner et soustraire des monômes à l’aide de matériel concret […] dans le cadre
d’une résolution d’équation simple.
Traitement des données et probabilité
• reconnaître et appliquer la démarche statistique dans le but de valider une hypothèse ou de
répondre à une question.
Collecte, représentation et interprétation
− recueillir, classer et enregistrer des données primaires et secondaires à l’aide d’un tableau
des effectifs.
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− lire, décrire et interpréter des données présentées dans un histogramme.
− évaluer la pertinence d’arguments basés sur les données présentées dans un tableau ou
dans un diagramme.
− décrire des données à l’aide de mesures de tendance centrale (moyenne, médiane et
mode) et expliquer les différences entre ces mesures.

Programme d’appui aux nouveaux arrivants (2010)
Le programme d’appui aux nouveaux arrivants offre de nombreuses situations d’apprentissage
qui permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent
une application dans le domaine de la littératie financière. En effet, l’éducation à la littératie
financière peut se faire, entre autres, dans le contexte de l’initiation à la société canadienne et
ainsi fournir à l’élève l’occasion de reconnaître les stratégies utilisées en publicité et en
marketing et de développer des habiletés relatives aux finances personnelles et à la planification
de carrière. Les attentes et contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
A. Initiation à la société canadienne
A1. Intégration à la vie sociale, scolaire et communautaire
A1.3 expliquer les services offerts aux nouveaux arrivants au Canada pour bien s’intégrer
dans leur communauté (p. ex., planification de carrière, rédaction de curriculum vitae,
perfectionnement à travers des ateliers de formation).
A2. Sensibilisation à la société canadienne
A2.3 classer des responsabilités et des pouvoirs en fonction du palier gouvernemental qui les
assume (p. ex., les municipalités s’occupent du recyclage des déchets, les provinces
s’occupent du secteur de la santé, le gouvernement fédéral s’occupe du commerce avec
les autres pays).
A3. Respect de l’environnement
A3.1 utiliser le vocabulaire relatif aux concepts à l’étude (p. ex., consommation, ressources
naturelles).
B. Code de communication interpersonnelle
B1. Compréhension et réaction
B1.5 identifier les moyens utilisés (p. ex., couleurs, images, stéréotypes, émotions) dans
diverses productions médiatiques (p. ex., magazines jeunesse, […]) afin d’influencer
notre façon de voir, de penser et d’agir.
C. Lecture
C4. Littératie critique
C4. démontrer des habiletés en littératie critique en dégageant des points de vue explicites
et implicites, notamment dans la publicité et la musique populaire francophone.
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C4.2 dégager, en dyade ou en groupe, des points de vue explicites et implicites dans la
publicité et la musique populaire, en identifiant les éléments qui les révèlent (p. ex.,
exagération de la valeur nutritive d’un aliment dans la publicité reflétant la recherche
de profits des fournisseurs; […]).
C4.3 critiquer, en groupe, divers messages véhiculés dans la publicité et la musique
populaire, en se servant d’exemples tirés des textes d’ici et d’ailleurs.
E. Numération et sens du nombre
E1. Quantité et relations
E1. résoudre des problèmes portant sur les concepts de rapport et de taux.
E1.2 établir des liens entre la multiplication, la division, le raisonnement proportionnel et les
concepts de rapports et de taux […]
E1.3 explorer la variation des termes d’un rapport ou d’un taux dans diverses situations et en
prédire l’effet.
Piste d’enseignement : L’enseignante ou l’enseignant peut aider les élèves à mettre en
évidence des taux qu’on utilise dans la vie quotidienne. Par la suite, les élèves peuvent
faire des exercices leur permettant d’exprimer des données sous forme de taux. Par
exemple, le taux de change de la monnaie du pays d’origine de l’élève par rapport au
dollar canadien, […]
E1.4 utiliser des rapports et des taux dans des situations réelles […]
E1.8 établir, à l’aide de matériel concret, la relation entre les fractions, les nombres
décimaux, les pourcentages et les rapports.
E2. Représentations
E2. explorer les concepts de rapport, de taux et de puissance de différentes façons.
E2.3 représenter des rapports à l’aide de matériel concret […]
E2.4 reconnaître des rapports et des taux équivalents.
E2.6 représenter la même valeur sous forme de fraction, sous forme décimale et sous forme
de pourcentage (p. ex., ½ = 0,5 = 50 %).
E3. Sens des opérations
E3.2 additionner et soustraire dans divers contextes des fractions positives en utilisant une
variété de stratégies (p. ex., matériel concret, dessins, tableau).
E3.3 respecter la priorité des opérations pour effectuer des problèmes comprenant des
nombres naturels, des fractions et des nombres décimaux positifs, et utiliser diverses
techniques pour vérifier la vraisemblance des résultats.
E3.5 utiliser les propriétés d’associativité et de commutativité de l’addition et de la
multiplication et la propriété de distributivité de la multiplication sur l’addition pour
faciliter le calcul d’opérations liées aux nombres naturels, aux fractions et aux nombres
1
1
1
décimaux (p. ex., 5 x 3 = 5 x (3 + ) = (5 x 3) + (5 x ) = 15 + 1 = 16).
5
5
5
E3.6 examiner la vraisemblance des résultats obtenus en tenant compte du contexte et en
ayant recours au calcul mental et à l’estimation.
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F. Mesure
F2. Aire et volume
F2. résoudre des problèmes reliés à l’aire de figures ainsi qu’au volume de prismes dans
des contextes familiers.
F2.3 estimer et calculer l’aire de triangles, de rectangles, de parallélogrammes et de trapèzes
dans divers contextes.
F2.4 comparer et utiliser des unités de mesure de surface (p. ex., millimètre carré, centimètre
carré, décimètre carré, mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre
carré) et les convertir de l’une à l’autre.
F2.5 estimer et calculer le volume de prismes droits dans divers contextes.
H. Modélisation et algèbre
H1. Relations
H1. utiliser une table de valeurs et une représentation graphique afin de résoudre des
problèmes portant sur des relations.
H1.2 décrire et représenter une relation à l’aide d’une table de valeurs et d’un graphique […]
H1.3 représenter par un graphique, dans le premier quadrant d’un plan cartésien, une relation
décrite par une table de valeurs.
H1.4 déduire, déterminer et expliquer une règle d’une relation à partir de matériel concret,
d’une illustration ou d’une expérience vécue.
H2. Concepts algébriques
H2. résoudre des équations simples en utilisant une variété de stratégies.
H2.3 poser et évaluer des équations et des expressions algébriques simples en substituant des
nombres naturels et des nombres décimaux, à l’aide de matériel concret ou semiconcret.
H2.4 résoudre, avec et sans calculatrice, par essais systématiques et par inspection, des
équations de la forme ax = c et ax + b = c en utilisant des nombres naturels et des
nombres décimaux.
H2.5 additionner et soustraire des monômes à l’aide de matériel concret […] dans le cadre
d’une résolution d’équation simple.
I. Traitement des données et probabilité
I1. Collecte, représentation et interprétation
I1. reconnaître et appliquer la démarche statistique dans le but de valider une hypothèse ou
de répondre à une question.
I1.3 recueillir, classer et enregistrer des données primaires et secondaires à l’aide d’un
tableau des effectifs.
I1.4 lire, décrire et interpréter des données présentées dans un histogramme.
I1.5 décrire des données à l’aide de mesures de tendance centrale (moyenne, médiane et
mode) et expliquer les différences entre ces mesures.

38

Littératie financière : Portée et enchaînement des attentes et contenus d’apprentissage

Sciences et technologie (2007)
Le programme de sciences et technologie offre de nombreuses situations d’apprentissage qui
permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En outre, l’élève est amené à développer
sa capacité de raisonnement et à adopter des perspectives et des valeurs nécessaires pour prendre
des décisions éclairées de façon responsable. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après
l’illustrent bien.
Systèmes vivants
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► évaluer les coûts et les avantages associés aux diverses stratégies de protection de
l’environnement […]
Structures et mécanismes
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► évaluer l’importance des facteurs (p. ex., […] facilité d’usage, […] coût, durabilité, […])
à considérer dans la conception et la construction de structures et dispositifs à fonction
particulière en tenant compte des besoins individuels, collectifs, économiques et
environnementaux.
Questions pour alimenter la discussion :
Pourquoi une entreprise spécialisée dans la fabrication de structures doit-elle se
renseigner sur les besoins immédiats et futurs des consommateurs? Quel impact ces
renseignements auront-ils sur le design des structures fabriquées? À quelles autres
considérations (p. ex., impact du produit sur l’environnement, sa mise au rebut)
l’entreprise devra-t-elle prêter attention?
Systèmes de la Terre et de l’espace
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► évaluer l’incidence environnementale et économique de l’utilisation de formes d’énergie
alternatives (p. ex., énergie géothermique de l’écorce terrestre, thermopompe
géothermique).
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8e ANNÉE
Voir la préface (p. 3) concernant la présentation du texte.

Actualisation linguistique en français (2010)
Le programme d’actualisation linguistique en français offre de nombreuses situations
d’apprentissage qui permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés, notamment en matière de littératie critique et médiatique, qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. Les attentes et les contenus d’apprentissage répertoriés
ci-après l’illustrent bien. En outre, les textes tels que les étiquettes de produit et les comptes
rendus font partie des textes prescrits à l’étude en 8e année.
A. Communication orale
A1. Compréhension et réaction
A1. démontrer sa compréhension d’une variété de communications orales ou médiatiques
simples en contexte familier et y réagir de façon appropriée.
A1.2 repérer les idées principales (éléments clés) et quelques idées secondaires de divers
messages simples (p. ex., les faits mentionnés dans une émission informative, les
opinions exprimées dans une annonce publicitaire), en ayant recours au besoin aux
supports visuels et aux points de repère fournis par l’enseignante ou l’enseignant.
A1.9 analyser, seul ou en groupe, les moyens (linguistiques, techniques et visuels) utilisés
en publicité pour influer sur sa façon de voir, de penser et d’agir (p. ex., dans les
annonces publicitaires reliées aux différents types de nourriture et leur façon
d’influencer le jeune consommateur ou la famille; le genre de musique utilisé dans
les annonces selon le consommateur ciblé dans le but de capter l’attention de ce
dernier; le rôle du son, de la couleur et des jeux de lumières dans les annonces
publicitaires destinées aux jeunes enfants).
B. Lecture
B3. Réaction à la lecture
B3. expliquer les textes lus en faisant des rapprochements avec d’autres textes et ses
expériences personnelles.
B3.1 mettre en relation, seul ou en groupe, son intention de lecture initiale et les objectifs
atteints (p. ex., « En lisant des étiquettes de produits, je pourrai en rédiger une plus
tard. […] »).
B4. Littératie critique
B4. démontrer des habiletés en littératie critique en faisant l’analyse des moyens et des
procédés utilisés pour influencer le lecteur.
B4.1 relever avec de l’aide, seul ou en groupe, les idées émises, les valeurs présentées et le
point de vue de l’auteur des textes étudiés.
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B4.2 explorer en groupe les mécanismes de productions médiatiques (p. ex., vidéoclip,
production multimédia, article de journal), en mettant en évidence les moyens,
techniques ou procédés employés pour transmettre le message (p. ex., exploitation des
mots, recours à des clichés ou à des effets spéciaux, agencement et présentation de
l’information).
B4.3 questionner, seul ou en groupe, divers textes médiatiques simples en s’appuyant sur des
faits, des opinions et des croyances.

Anglais (2006)
Le programme d’anglais permet à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés, notamment en matière de littératie critique et médiatique, qui trouvent une application
dans le domaine de la littératie financière. Le contenu d’apprentissage répertorié ci-après
l’illustre bien.
Writing and Representation
Producing Finished Work
► produce a clean and legible final draft, using a variety of techniques and resources to
format and enhance the presentation, with a focus on the following:
•
creating title pages for assignments;
•
underlining or using an italic font for the titles of books, magazines, and movies and
for foreign or emphasized words or phrases in their work;
•
including tables or spreadsheets as appropriate to convey specific kinds of
information (e.g., statistics, survey data, financial information);
•
integrating clip art, photos with appropriate captions, and/or accurately labelled
tables, graphs, and diagrams to supplement or to reinforce information and messages;
•
for research reports, following the prescribed formats for presentation (e.g., title
page, table of contents, method of organization, spacing) and for citing and
documenting sources.

Éducation artistique (2009)
L’éducation artistique permet à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des
habiletés qui trouvent une application dans le domaine de la littératie financière. L’élève prend
conscience que les arts sont un moyen essentiel d’interpréter et de communiquer des idées et des
messages. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
A. Art dramatique
Connaissance et compréhension
A3.1 classifier plusieurs formes de représentation selon leur genre (comédie, drame,
tragédie) en faisant ressortir les similitudes et les différences de chaque genre, et en
commentant leurs contributions à la société.
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C. Danse
Connaissance et compréhension
C3.3 préciser les retombées sociales (p. ex., mode), politiques (p. ex., subventions pour
programmes de danse) et économiques (p. ex., création d’emploi) de la danse.
D. Musique
Connaissance et compréhension
D3.3 expliquer des facteurs culturels, géographiques, politiques et économiques qui peuvent
influencer la création d’œuvres musicales (p. ex., tradition, cérémonie, événement
historique, vente de produits).

Éducation physique et santé (version provisoire, 2010)
Le programme d’éducation physique et santé offre des situations d’apprentissage et de
discussions sur divers sujets en matière de vie saine, notamment pour apprendre à distinguer
besoins et désirs ou pour explorer des choix de consommation, qui peuvent servir de contexte
à l’éducation à la littératie financière. Ces situations concernent particulièrement le
développement personnel et identitaire que l’on retrouve dans tous les domaines d’étude et
toutes les années d’études de ce programme-cadre. Les contenus d’apprentissage du
développement personnel et identitaire concernent les habiletés à se connaître, à s’adapter,
à gérer et à s’ajuster pour répondre aux défis, ainsi que la pensée critique et créative pour
planifier, résoudre des problèmes, prendre des décisions et considérer ses choix. Voici un
exemple de contenu d’apprentissage de 8e année permettant d’explorer les implications
financières de ses choix :
C. Vie saine
C1. Compréhension de la santé
C1.3 décrire les signes précurseurs (p. ex., […] problème financier, […]) et des
conséquences possibles (p. ex., […] incapacité de prendre de bonnes décisions, […]
désastre financier, […]) de la toxicomanie, de l’alcoolisme et des comportements de
dépendance […]

Français (2006)
Le programme de français offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent à
l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés, notamment en matière de
littératie critique et médiatique, qui trouvent une application dans le domaine de la littératie
financière. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien. En outre, les textes
tels que les comptes rendus, les emballages et les étiquettes de produit ainsi que les articles de
fond font partie des textes prescrits à l’étude en 8e année.
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Communication orale
Compréhension et réaction
► analyser les moyens (linguistiques, techniques et visuels) utilisés en publicité pour influer sur
sa façon de voir, de penser et d’agir (p. ex., reconnaître l’incidence de la publicité sur les
habitudes de consommation de la famille, telles que les habitudes alimentaires et les loisirs).
Expression et production
► préparer (seul ou en groupe, avec ou sans technologies de l’information et de la
communication [TIC]) diverses communications structurées selon une intention précise, en
adaptant le discours au public ciblé (p. ex., présentation multimédia mettant en évidence les
résultats d’une recherche, maquette d’emballage d’un produit destiné aux enfants).
Lecture
Lecture
► interpréter des représentations graphiques dans divers contextes (p. ex., […] carte illustrant
les secteurs résidentiel, commercial et industriel d’une ville, […]).

Histoire et géographie (2004)
Le programme d’histoire et de géographie, qui permet à l’élève d’examiner les divers
événements qui ont façonné le Canada, offre diverses situations d’apprentissage et de discussions
qui peuvent servir de contexte à l’éducation à la littératie financière. L’élève peut ainsi former
des opinions éclairées sur l’actualité, évaluer les conséquences de gestes posés et prendre des
décisions informées. De plus, l’élève utilise, entre autres, les habiletés de la pensée critique et de
la recherche pour démontrer sa compréhension des différents éléments qui influencent l’activité
humaine, tels que l’économie et l’exploitation des ressources. Les attentes et contenus
d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.

Histoire
Le Canada : de plusieurs colonies à un pays
L’établissement de la Confédération
− examiner les effets, sur le pacte fédératif, des modifications dans les rapports
commerciaux entre l’Angleterre et ses colonies de l’Amérique du Nord (p. ex.,
protectionnisme, libre-échange).
− comparer la situation économique et politique des six colonies britanniques de
l’Amérique du Nord à la veille de la Confédération, en considérant plus particulièrement
leur autonomie et leurs intérêts communs quant à leur participation à un pacte fédératif
(p. ex., ouverture des marchés du Canada-Uni aux produits des colonies de l’Atlantique).
− utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude (p. ex., traits sociaux, tensions
linguistiques, protectionnisme, chemin de fer clandestin, libre-échange, autonomie,
partisans, pacte fédératif, traité de réciprocité).
Le Canada, une société en évolution
− analyser des facteurs de changement dans la société canadienne au tournant du XXe siècle
(p. ex., immigration, politiques, progrès technologique, développement économique).
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− décrire le mode de vie des gens ordinaires au début du XXe siècle au Canada (p. ex.,
sources de revenus, vie sociale, moyens de transport, services publics, institutions).
− expliquer les effets des grands courants migratoires au Canada entre 1867 et 1912
(p. ex., diversification du milieu urbain, développement de l’industrie et du
commerce, conditions de travail et organisation des travailleurs en syndicats,
accroissement de la population).

Géographie
Constantes humaines et mondialisation
Constantes humaines
− réaliser des cartes, en respectant les éléments de la cartographie, pour démontrer les liens
entre l’aménagement du territoire et l’activité humaine dans une ville ou une région
(p. ex., division en secteurs résidentiel, commercial et industriel; […]).
Mouvements migratoires
− expliquer les concepts de migration, d’immigration et d’émigration, ainsi que les
concepts de mobilité économique, de mobilité sociale et de mobilité géographique.
− décrire les difficultés que rencontrent les immigrants à leur arrivée (p. ex., […] manque
d’argent, recherche d’un emploi) en proposant plusieurs façons de les aider à s’adapter.
Composantes de l’économie
• analyser les principales composantes de l’économie et les conditions qui influent sur celles-ci.
− comparer les secteurs primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire de l’économie en
analysant leur interdépendance.
− appliquer, à des exemples, les étapes de la fabrication et de la mise en marché d’un produit.
− situer, dans le contexte de leur époque, les étapes de l’évolution de l’industrie
manufacturière au Canada (p. ex., révolution industrielle, révolution technologique).
− reconnaître le principe de l’offre et de la demande et le relier à des facteurs possibles de
fluctuation.
− décrire ce qu’est le produit national brut (PNB) et comment il permet de mesurer le
niveau de vie d’un pays.
− décrire, dans ses aspects les plus importants, l’influence qu’exercent les technologies de
l’information et de la communication sur l’économie et la main-d’œuvre canadiennes
(p. ex., presse à imprimer, télégraphie, téléphone, Internet, commerce en ligne).
− examiner l’influence de facteurs tels que l’alphabétisation, la fréquence des catastrophes
naturelles ou la présence de conflits armés sur l’économie d’un pays.
− évaluer l’apport de l’industrie touristique à l’économie d’un pays en voie de
développement (p. ex., le tourisme de masse dans la République dominicaine).
− utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude (p. ex., fabrication, mise en marché,
révolution industrielle, fluctuation, main-d’œuvre, secteur quaternaire).
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Mondialisation
• expliquer les relations économiques du Canada avec d’autres pays dans un contexte
de mondialisation.
− expliquer, en donnant des exemples, le mécanisme d’import-export entre le Canada et ses
principaux partenaires économiques (p. ex., les marchés du bois d’œuvre et de
l’automobile entre le Canada et les États-Unis).
− démontrer, en faisant des recherches, l’existence de problèmes liés aux ressources
naturelles et à l’économie mondiale (p. ex., la construction de barrages hydroélectriques
pour vendre de l’électricité à d’autres pays).
− illustrer les conditions de l’industrie canadienne en les comparant à celles d’un autre pays
(p. ex., concurrence, réussites, techniques de pointe, innovations technologiques,
diversification, spécialisation).
− commenter, en donnant son point de vue, les responsabilités des pays industrialisés à
l’égard des pays en voie de développement (p. ex., dangers de l’instabilité sociale pour la
paix mondiale, résultats décevants des programmes d’aide précédents, rajustement des
programmes d’aide pour insister sur la coopération et l’exportation d’un savoir-faire et de
techniques favorisant l’autonomie).
− expliquer la structure et le fonctionnement d’organismes qui ont pour mandat d’aider les
pays en voie de développement ainsi que leurs programmes d’aide (p. ex., la Fondation
canadienne contre la faim [FCCF], l’Agence canadienne de développement international
[ACDI]).
− utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l’étude (p. ex., mondialisation, concurrence,
diversification).

Langues autochtones (2001)
Bien qu’il n’y ait ni attente et ni contenu d’apprentissage se rapportant directement à la littératie
financière dans cette année d’études, l’éducation à la littératie financière peut se faire dans le
contexte de l’apprentissage des langues autochtones par le choix d’activités qui permettent
d’utiliser ces langues dans des situations de la vie quotidienne, et ce, pour favoriser l’acquisition
de connaissances et le développement d’habiletés en communication orale, lecture et écriture.

Mathématiques (2005)
Le programme de mathématiques offre de nombreuses situations d’apprentissage qui permettent
à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En outre, l’élève est amené à développer
des habiletés liées à la pensée critique, à la réflexion et au raisonnement, qui sont importantes en
littératie financière. Les attentes et contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
Numération et sens du nombre
• résoudre des problèmes portant sur les concepts de rapport et de taux et utiliser
des puissances.
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Quantité et relations
− déterminer le taux unitaire dans des situations réelles d’apprentissage (p. ex., trouver le
coût unitaire afin de déterminer le coût pour 5 paires de bas, si 3 paires de bas coûtent 5 $).
Représentations
− représenter la même valeur sous forme de fraction, sous forme décimale et sous forme de
pourcentage (p. ex., 9/16 = 0,56 = 56,25 %).
− comparer, ordonner et représenter des fractions et des nombres décimaux.
Sens des opérations
− expliquer, à l’aide de matériel concret, de l’ordinateur ou d’une calculatrice, une stratégie
pour résoudre divers problèmes comportant des nombres entiers, des fractions et des
nombres décimaux.
Modélisation et algèbre
• utiliser une table de valeurs, une représentation graphique et une équation algébrique afin de
résoudre des problèmes portant sur les relations.
• résoudre des équations complexes en utilisant une variété de stratégies.
Relations
− lire et interpréter de l’information contenue dans une table de valeurs et dans un graphique.
− comparer la représentation graphique d’une relation avec sa représentation sous forme d’une
table de valeurs (p. ex., s’assurer que les données dans la table de valeurs correspondent aux
coordonnées des points d’une droite dans le plan cartésien ou inversement).
Concepts algébriques
− résoudre et vérifier des équations simples à une inconnue en utilisant diverses stratégies.
− additionner et soustraire des binômes, à l’aide de matériel concret […]
Traitement des données et probabilité
Collecte, représentation et interprétation
− lire, décrire et interpréter des données présentées dans un diagramme circulaire et utiliser
ces données pour résoudre des problèmes.

Programme d’appui aux nouveaux arrivants (2010)
Le programme d’appui aux nouveaux arrivants offre de nombreuses situations d’apprentissage qui
permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En effet, l’éducation à la littératie financière
peut se faire, entre autres, dans le contexte de l’initiation à la société canadienne et ainsi fournir à
l’élève l’occasion de reconnaître les stratégies utilisées en publicité et en marketing et de
développer des habiletés relatives aux finances personnelles et à la planification de carrière. Les
attentes et contenus d’apprentissage répertoriés ci-après l’illustrent bien.
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A. Initiation à la société canadienne
A1. Intégration à la vie scolaire, sociale et communautaire
A1.5 relever, à partir de sources variées, des facteurs qui incitent des groupes ou des
individus à émigrer (p. ex., guerre, pauvreté, […]) et les impacts sur la société
d’accueil.
A2. Sensibilisation à la société canadienne
A2.4 nommer des domaines dans lesquels le Canada s’est distingué sur la scène
internationale (p. ex., aide aux pays en voie de développement, innovation en matière
de technologie, […]).
A2.7 décrire des moyens de montrer son appartenance à la vie culturelle du Canada (p. ex.,
[…] connaissance du patrimoine canadien) et à la vie sociale du Canada (p. ex.,
éducation, emploi, bénévolat).
B. Code de communication interpersonnelle
B1. Compréhension et réaction
B1.5 identifier les moyens utilisés (p. ex., couleurs, images, stéréotypes, émotions) dans
diverses productions médiatiques (p. ex., […] bulletins de nouvelles, émissions
d’affaires publiques) afin d’influencer notre façon de voir, de penser et d’agir (p. ex.,
habitudes de consommation [aliments, vêtements]).
C. Lecture
C2. Lecture
C2.5 interpréter des représentations graphiques dans divers contextes (p. ex., carte illustrant
les secteurs résidentiel, commercial et industriel d’une ville, […]).
E. Numération et sens du nombre
E1. Quantité et relations
E1. résoudre des problèmes portant sur les concepts de rapport et de taux et utiliser des
puissances.
E1.2 déterminer le taux unitaire dans des situations réelles d’apprentissage (p. ex., trouver
le coût unitaire afin de déterminer le coût pour 5 paires de bas, si 3 paires de bas
coûtent 5 $).
E2. Représentations
E2.2 représenter la même valeur sous forme de fraction, sous forme décimale et sous forme
de pourcentage (p. ex., 9/16 = 0,5625 = 56,25 %).
E2.3 comparer, ordonner et représenter des fractions et des nombres décimaux.
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E3. Sens des opérations
E3.5 expliquer, à l’aide de matériel concret, d’un ordinateur ou d’une calculatrice, une
stratégie pour résoudre divers problèmes comportant des nombres entiers, des fractions
et des nombres décimaux.
H. Modélisation et algèbre
H1. Relations
H1. utiliser une table de valeurs, une représentation graphique et une équation algébrique
afin de résoudre des problèmes portant sur les relations.
H1.6 comparer la représentation graphique d’une relation avec sa représentation sous forme
d’équation algébrique et sous forme de table de valeurs (p. ex., s’assurer que les points
sur une droite vérifient l’équation de la droite ou inversement, s’assurer que les
données dans la table de valeurs correspondent aux coordonnées des points d’une
droite dans le plan cartésien ou inversement).
H2. Concepts algébriques
H2. résoudre des équations complexes en utilisant une variété de stratégies.
H2.3 additionner et soustraire des binômes, à l’aide de matériel concret […]
L. Structures et mécanismes
L3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
L3.1 identifier et évaluer les renseignements et les services de soutien aux consommateurs
qui permettent à un système de bien fonctionner (p. ex., […] rappel d’articles jugés
dangereux dans l’industrie des jouets).

Sciences et technologie (2007)
Le programme de sciences et technologie offre de nombreuses situations d’apprentissage qui
permettent à l’élève d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés qui trouvent une
application dans le domaine de la littératie financière. En outre, l’élève est amené à développer
sa capacité de raisonnement et à adopter des perspectives et des valeurs nécessaires pour prendre
des décisions éclairées de façon responsable. Les contenus d’apprentissage répertoriés ci-après
l’illustrent bien.
Systèmes vivants
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► évaluer en quoi les percées scientifiques dans le domaine de la cellule et des processus
cellulaires peuvent se révéler à la fois bénéfiques et néfastes pour la santé et
l’environnement, en considérant différentes perspectives (p. ex., du point de vue d’un
agriculteur, d’un fabricant de pesticides, d’un scientifique, d’une personne souffrant d’une
maladie grave).
Pistes de réflexion : Des scientifiques peuvent identifier au niveau des cellules et des
chromosomes des changements qui signalent l’apparition de problèmes de santé. […]
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Matière et énergie
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► évaluer l’impact économique, environnemental et social d’innovations technologiques qui
font appel aux propriétés des fluides.
Pistes de réflexion : L’utilisation de systèmes hydrauliques sur les chantiers de
construction améliore la productivité, mais réduit l’effectif de la main-d’œuvre
employée. La dialyse et les techniques de séparation du sang diminuent le taux de
mortalité, mais leur coût est élevé. Les innovations dans le domaine de l’aviation ont
permis d’améliorer les voyages, mais ont contribué à l’augmentation de la pollution
sonore et de l’air. Le port de l’appareil de plongée sous-marine permet l’exploration des
fonds marins, mais contribue à l’endommagement de certains sites marins.
Structures et mécanismes
Compréhension des concepts
► examiner des systèmes qui ont augmenté la productivité dans différents secteurs industriels
(p. ex., les fabricants d’automobiles utilisent des systèmes robotisés sur les chaînes de
montage pour augmenter le taux de production).
► identifier les facteurs sociaux (p. ex., tendances sociales et économiques, mode, politiques)
qui déterminent l’évolution d’un système (p. ex., les changements de l’horaire de travail
des parents peuvent conduire à des changements dans les services de garderie; le
peuplement des régions éloignées peut avoir des conséquences dans le système de la santé;
les changements démographiques peuvent influencer le système de transport;
l’empiètement de l’urbanisation sur les terres agricoles peut entraîner des changements
dans les pratiques fermières et dans l’utilisation des terres).
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
► débattre les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l’automatisation des
systèmes.
Questions pour alimenter la discussion : L’automatisation de l’industrie de l’automobile a-t-elle eu un plus grand impact sur la sécurité ou sur l’emploi? Les meubles
fabriqués manuellement sont-ils plus esthétiques que ceux produits en masse? De
quelles façons se transforme une culture quand certaines de ses traditions ne sont plus
mises en pratique?
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