Modules de recherche 2e ann
année 2017-2018
Qui nous sommes
Idée maîtresse:
Les contacts avec la diversité culturelle
nous amènent à découvrir et à
comprendre notre propre culture.

Une recherche sur:





Les similarités et différences des
éléments culturels.
L’appréciation des valeurs et des
comportements liés à la culture.
Les interactions entre les membres
de différentes communautés
culturelles.

Où nous nous situons dans l’espace et le
temps

Idée maîtresse
maîtresse:
Les artefacts nou
nous informent sur
l’histoire du passé.

Idée maîtresse:
maîtresse
La musique est un langage créatif et
universel qui nous permet de
communiquer.

Une recherche sur
sur:
 Ce que nous dévoile les
artefacts
 L’artefact en relation avec
l’époque
 L’évolution des artefacts à
travers le temps

Une recherche sur :

Comment le monde fonctionne

Comment nous nous organisons

Idée maîtresse:

Idée maîtresse
maîtresse:

Notre système solaire est composé de
différents corps célestes qui obéissent à
des principes scientifiques.

Les produits de consommation résultent
d’un processus de transformation
influencé par nos ressources et nos
besoins.

Une recherche sur:

Une recherche sur :






La composition du système solaire
Les caractéristiques et principes
scientifiques qui rendent la vie
possible sur Terre.
Les technologies liées à
l’exploration spatiale qui ont un
impact dans notre quotidien.

Comment nous nous exprimons






Les caractéristiques des matières
premières et produits transformés
L’origine et le processus de
transformation des matières
premières
Les décisions qui influencent nos
habitudes de consommation






Les différents éléments du langage
musical.
L’appréciation des messages, des
sentiments exprimés par les
instruments et par le langage
musical.
Ce qui influence nos goûts et nos
choix musicaux.
Le partage de la planète

Idée maîtresse:
maîtresse
L’interaction entre les humains et les
bestioles met au défi l’équilibre de la
faune et de la flore.
Une recherche sur :
 Les caractéristiques et les rôles
des différentes bestioles
 Les bestioles nuisibles ou
bénéfiques à l’environnement
 Les façons dont les êtres humains
interagissent avec les bestioles

