
LA TENTE DU JOYEUX MOISSONNEUR 

– Attentes pour le Jardin d’enfants
SCIENCES
ATTENTES GÉNÉRALES
1. Démontrer une conscientisation de l’environnement naturel et 

construit par l’homme en faisant des enquêtes, des observations, 
posant des questions et en démontrant par des techniques 
quelconques leurs découvertes.

2. Conduire des enquêtes simples par l’entremise d’explorations 
libres, explorations dirigées, des activités guidées, et ce, tout en 
utilisant des habiletés de questionnement (questionner, planifier, 
prédire, observer, communiquer).

3. Démontrer une compréhension du monde naturel et du besoin de 
prendre soin et de respecter l’environnement.

4. Utiliser des habiletés technologiques pour la résolution 
de problèmes (questionnement, planification, prédiction, 
construction, observation, communication) lors d’explorations 
libres, d’explorations ciblées et d’activités guidées.

LANGAGE
ATTENTES GÉNÉRALES
1. Communiquer en parlant, en écoutant et en discutant avec les 

autres pour répondre à une variété de besoins dans une variété de 
contextes différents.

LES ARTS
ATTENTES GÉNÉRALES
1. Exprimer des sensations face à une variété de formes musicales, en 

incluant celles des autres cultures.
2. Démontrer des connaissances de base et des habiletés acquises 

grâce à l’exposition à la musique et aux activités musicales.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ATTENTES GÉNÉRALES
1. Démontrer une habileté d’utiliser les habiletés de 

résolutions de problèmes dans une variété de contextes 
sociaux.

2. Démontrer un début de compréhension de la diversité des 
individus, des familles, des écoles et de la communauté 
élargie.

DÉVELOPPEMENT ÉMOTIONNEL
ATTENTES GÉNÉRALES
1. Démontrer de l’indépendance, de l’autorégulation et une volonté de 

se rendre responsable de son apprentissage et d’autres activités.
2. Démontrer une conscientisation de leur environnement.
« Le programme du Jardin d’enfants à temps plein est basé sur la 

compréhension du fait que les enfants se développent à l’intérieur 
d’un ensemble complexe de systèmes inter-reliés tels que la famille, 
l’école, la communauté élargie et le monde. »

« Le programme préconise que les enfants sont des apprenants uniques 
qui vivent et apprennent à l’intérieur de familles et communautés. »

« Les projets et activités dans le cadre de la petite enfance peuvent 
inclure l’apprentissage de la vie communautaire. Faire des excursions 
à des endroits intéressants dans la communauté et inviter des 
experts de la communauté dans la salle de classe sont des exemples 
d’activités qui font la promotion de l’apprentissage et amènent 
l’environnement local dans les activités de jeunes enfants. Les 
enfants bénéficient d’interactions respectueuses avec une variété de 
membres de la communauté et développent un sens d’appartenance 
et d’engagement avec leur environnement. »

« Le programme doit mettre l’accent sur l’apprentissage inter-relié 
qui se produit lorsque les enfants sont exposés à des situations 
de vie réelle lors d’activités dans les salles de classe, la maison, 
l’école et le voisinage. À titre d’exemple un voyage peut développer 
l’alphabétisation, (lire la signalisation), les aptitudes en calcul, 
(en trouvant différentes façons dont les nombres sont utilisés, en 
cherchant des formes), les habiletés sociales (en écoutant les idées 
des autres et en partageant les nôtres à tour de rôle) et peut fournir 
l’opportunité d’acquérir de l’information sur la nutrition. »
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JARDIN D’ENFANTS
Sortie éducative à la tente du joyeux moissonneur 

au Concours international de labour
À REGARDER
• Fermiers labourant la terre
• Abeilles au travail dans la ruche
• Sirop d’érable
• Cochons
• Moutons
• Chèvres
• Poules
• Canards
• Lapins
• Vache laitière
• Légumes
• Citrouilles, jeux de devinettes
• Fruits
• Céréales
À VOIR
• JoJo – spectacle 
   d’animation musical
• Tonte de la laine
• Poussins 
   (œufs en train d’éclore)
• Parler à Fermiers
• Éducateur laitier
• Membres du Club 4H
• Pionniers
ÉCOUTER
• Musique
• Animaux
• Gens
SENTIR
• Blé d’Inde
• Fourrure
• Cuir
• Activités sur tables
• Laine
•Traite de la vache 
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