Soirée d’informations
Programme primaire IB

Les différents programmes offerts par
l’IB
Une école enseignant un des quatre programmes du Baccalauréat
International
 Programme primaire (PP) : 3 à 12 ans

 Programme d’éducation intermédiaire (PEI): 11 à 16 ans
 Programme du diplôme: 16 à 19 ans
 Programme à orientation professionnelle: 16 à 19 ans

 Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie
(SÉBIQ)
 Lien entre le BI et les établissements scolaires
 Rencontres et formations pour les membres de la direction, les

coordonnateurs et les enseignants
 Ressources pour mettre en œuvre le PP
 Évaluation de la mise en œuvre du PP dans les établissements

La mission du
Baccalauréat International
 Développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la
sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus
paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel.
 Collaborer avec des établissements scolaires, des gouvernements et des
organisations internationales pour mettre au point des programmes
d’éducation internationale stimulants et des méthodes d’évaluation
rigoureuses.
 Encourager les élèves de tout pays à apprendre activement tout au long de leur
vie, à être empreints de compassion, et à comprendre que les autres, en étant
différents, puissent aussi être dans le vrai.

Principales approches pédagogiques du
programme primaire IB
La recherche et l’approche constructiviste.
« Elle permet aux élèves de participer activement à leur apprentissage et
d’en assumer la responsabilité. Elle permet également de développer la
compréhension qu’a chaque élève du monde en mettant à profit leurs
connaissances antérieures, en utilisant de nouvelles expériences, et en leur
fournissant des occasions de réfléchir et de consolider leurs acquis. »*

* Pour faire une réalité du Programme primaire

Des concepts
« Un programme d’étude organisé
autour de concepts moteur aide les
apprenants à construire du sens grâce
à un esprit critique amélioré et à un
transfert des connaissances. »*
Exemple:
Les polygones
La forme
Comment est-ce ?
Comment nos gestes peuvent
influencer notre microsociété?
La responsabilité
Quelle est notre responsabilité?
* Pour faire une réalité du Programme primaire

Des connaissances

Six modules de recherche
Intéressant!
Pertinent!
Stimulant!
Signifiant!

Des savoir-faire

« Ces savoir-faire sont précieux, non
seulement dans le cadre des modules
de recherche, mais également pour
l’enseignement et l’apprentissage qui
ont lieu en classe, et dans la vie en
dehors de l’établissement scolaire. »*
* Pour faire une réalité du Programme primaire

Des savoir-être
« Il est essentiel de se concentrer
également sur le développement de
savoir-être personnels et positifs
envers les personnes, l’environnement
et l’apprentissage. Ces savoir-être
contribuent au bien-être des individus
et de la communauté. En décidant
d’inclure des savoir-être en tant
qu’éléments essentiels du programme,
nous nous engageons à fournir un
programme d’études chargé de
valeurs. »*
* Pour faire une réalité du Programme primaire

L’action
« L’enseignant n’est pas toujours témoin des actions
qui sont entreprises par les élèves suite à leur
apprentissage et qui ont souvent lieu en dehors de la
classe. »*
* Pour faire une réalité du Programme primaire

Et en classe? Comment se vit le
programme primaire?
 Les modules de recherche
 6 modules de recherche par année scolaire
 D’une longueur variant habituellement entre 4 et 6 semaines

 Chaque module est bâti autour d’une IDÉE MAITRESSE.
 Les spécialistes s’impliquent dans certains modules de recherche.

Module de recherche
C’est le but à atteindre!
C’est ce que nous
voulons que l’élève
comprenne en faisant
des liens dans ses
apprentissages.

Titre du module: Tu m’inspires!
Thème transdisciplinaire: Où nous
nous situons dans l’espace et le
temps
Idée maîtresse: La société se façonne
selon les réalisations de personnages
marquants de l’histoire.

Module de recherche (suite)
Pistes de recherche:
Avant de débuter les pistes de
recherche, une courte activité
amène les élèves à réactiver leurs
connaissances antérieures (ce
que je sais) et à poser des
questions (ce que je veux savoir).
Lors de chaque piste de
recherche, des activités variées
sont vécues par les élèves afin de
développer leur compréhension
des concepts clés et d’établir des
liens.

Piste 1: Les personnages marquants
dans le monde (perspective)
Piste 2: Les changements influencés
par des personnages historiques
(causalité)
Piste 3: Comment nos gestes peuvent
influencer notre microsociété
(responsabilité)

Module de recherche (suite)
La tâche sommative peut prendre
différentes formes: présentation
orale, affiche, rédaction, dessin,
collage, etc.
Activité lors de laquelle l’élève
démontre sa compréhension de
l’idée maîtresse. Il fait des liens
entre ses connaissances
antérieures et les nouvelles
connaissances apprises lors du
module (ce que j’ai appris).

Tâche sommative:
Par un texte argumentatif, l’élève
devra choisir un personnage vu
durant le module et expliquer
pourquoi il voudrait qu’il soit
exposé au musée de la
civilisation. Il devra inclure dans
son texte des anecdotes de la vie
du personnage, expliquer pour
quelles raisons il mériterait ce
privilège, en quoi il a marqué la
société et dans quel domaine
son talent s’est démarqué.

Module de recherche (suite)
Pendant le module, l’élève est aussi amené à développer
des savoir-faire, des savoir-être et des qualités du profil.
Une évaluation par l’enseignant et/ou par l’élève est
réalisée pendant le module, lors de certaines activités,
ou à la fin du module (qualités du profil).

