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Identifier les  
      stratégies essentielles  
            qui assureront  
                  le développement  
                       des compétences. 

Les stratégies 



Les stratégies d’expression (à l’oral, à l’écrit et par le moyen de la représentation visuelle) 

Valoriser toutes les situations d’expression et 
reconnaître le rôle et l’importance de chacune dans 
le développement de la compétence S’exprimer pour 
répondre à ses besoins et à ses intentions.    
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