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Nouveau curriculum M à 6 : Littératie 
La maitrise de la lecture et de l’écriture pour acquérir des habiletés de base pour 

l’apprentissage 

La littératie dans le nouveau curriculum M à 6 

La littératie sous-tend l’excellence dans toutes les matières scolaires. Elle met en évidence toutes les habiletés essentielles et 

est nécessaires à l’épanouissement civique, économique et culturel. En maitrisant la lecture et l’écriture, les enfants 

acquièrent les habiletés fondamentales nécessaires à l’excellence personnelle. Le nouveau curriculum demandera aux 

enseignants d’aider les enfants à développer leurs habiletés en littératie.  

La littératie est explicitement enseignée dans les cours d’English language arts and literature, en Français langue première et 

littérature et en Français immersion et littérature. L’enseignement de la lecture dans les premières années d’études se fera en 

utilisant des pratiques exemplaires éprouvées. Cela signifie que la lecture et l’écriture seront enseignées selon un 

enseignement explicite de la prononciation des mots (phonétique). Chaque élève acquerra des connaissances de la 

grammaire et apprendra comment les utiliser.  

La littérature de qualité développera la capacité de tous les élèves à apprendre à apprécier le langage. 

En outre, la littératie est intégrée dans toutes les matières et à tous les niveaux scolaires du nouveau curriculum M à 6. Par 

exemple, dans le cours de sciences, les élèves apprendront à écrire d’une manière claire à propos de leurs expériences. 

Penser de manière critique et résoudre des problèmes 

Les élèves seront capables d’examiner des questions importantes dans toutes les matières scolaires et, en s’appuyant sur les 

connaissances de toutes les matières, de faire des recherches efficaces, de réfléchir rapidement et de communiquer par écrit 

de manière raisonnée. 

Séparer les faits des opinions  

Les élèves interagiront avec une variété de textes, tant des textes de fiction que des textes généraux. Dans toutes les 

matières, les élèves apprendront à examiner les textes d’un œil critique afin de séparer les faits des opinions, tout en 

apprenant à comprendre le monde naturel et culturel qui les entoure. Ils apprendront à prendre en compte la vérité sous-

jacente dans les œuvres littéraires et les faits douteux dans les ouvrages courants. Ces habiletés seront développées dans 

toutes les matières à mesure que les connaissances de base s’enrichiront grâce à un programme commun, riche en 

connaissances. 

Communiquer dans des contextes variés 

Les élèves apprendront à communiquer par écrit de manière respectueuse et claire dans divers contextes dans toutes les 

matières. Les élèves apprendront  respect de diverses conventions d’écriture, soit numériques ou non numériques. Cette 

connaissance des contextes et des conventions les aidera à faire preuve de discernement en tant que lecteurs. 


