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Résultats d’apprentissage généraux 

 
Les six résultats d’apprentissage généraux suivants fournissent le cadre conceptuel pour les sciences humaines de la maternelle à la 8e année.
 
 
Identité, culture et communauté 

L’élève explorera les concepts d’identité, de culture et de 
communauté en rapport avec les individus, les sociétés et les 
pays. 
 
Parmi les nombreux facteurs qui influencent l’identité et la vie en 
communauté, il y a la culture, la langue, l’histoire, les croyances et 
les valeurs communes. L’identité, qui dépend de l’époque et du lieu, 
est façonnée par de nombreux facteurs personnels, sociaux et 
économiques. L’analyse critique de l’identité, de la culture et de la 
communauté permet à l’élève d’explorer les symboles et les 
expressions de son propre groupe culturel et social et ceux des 
autres. En étudiant les différentes façons dont les gens cohabitent et 
s’expriment dans sa communauté, sa société et son pays, l’élève sera 
amené à mieux comprendre différentes perspectives et à devenir plus 
sociable. Ce faisant, il pourra réfléchir à son rôle en tant que 
personne et citoyen appelé à contribuer à ses groupes et à sa 
communauté.  
 
Les résultats d’apprentissage spécifiques rattachés à l’identité, à la 
culture et à la communauté incluent des notions telles que 
l’interaction humaine et l’interdépendance, la diversité culturelle, les 
identités nationales et le pluralisme. 

 
 
La terre : lieux et personnes 

L’élève explorera les relations dynamiques des personnes 
avec la terre, les lieux et les milieux. 

 
Les individus ont une relation dynamique avec la terre. L’étude des 
relations entre les personnes, les lieux et les milieux permet de 
comprendre la dépendance à l’égard du milieu naturel, de même que 
les répercussions des activités humaines sur ce milieu. L’élève 
étudiera l’incidence des caractéristiques spatiales et physiques du 
milieu naturel sur les êtres humains, les cultures et les sociétés. Il 
verra comment les relations avec la terre influencent l’identité et 
définissent les rôles et les responsabilités des citoyens sur le plan 
local, national ou international.  
 
Les résultats d’apprentissage spécifiques rattachés à la terre : lieux et 
personnes mettront l’accent sur la compréhension de la géographie et 
sur les habiletés s’y rapportant, de même que sur les relations entre 
les personnes et la terre, le développement durable et la gestion 
responsable de l’environnement. 
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Liens historiques 

L’élève explorera comment les personnes, les événements et 
les idées du passé façonnent le présent et influencent l’avenir. 

 
Le passé façonne notre identité. En explorant l’histoire du Canada et 
du monde, l’élève prendra connaissance des événements du passé, 
comprendra le présent et se tournera vers l’avenir. Un aspect 
important de ce processus est la recherche et l’interprétation 
rigoureuses de l’histoire. L’élève apprendra à adopter une pensée 
historique en étudiant les personnes, les événements, les idées et les 
faits du passé. En réfléchissant aux différentes perspectives, aux 
récits personnels, aux comptes rendus parallèles et aux histoires 
orales et sociales, l’élève approfondira sa compréhension de 
l’histoire sur laquelle repose la citoyenneté démocratique active.  
Les résultats d’apprentissage spécifiques rattachés aux liens 
historiques lui permettront de développer un certain intérêt pour le 
passé. Ils mettront aussi l’accent sur la chronologie des événements 
et la compréhension de l’histoire, de même que sur des concepts tels 
que le progrès, le déclin, la continuité et le changement. 

 
 
 
 
 
 
Interdépendance mondiale 

L’élève explorera l’interdépendance mondiale des personnes, 
des communautés, des sociétés, des pays et des milieux. 

 
Les personnes, les communautés, les sociétés, les pays et les milieux 
sont interdépendants. Une exploration de cette interdépendance 
permettra à l’élève d’approfondir sa conscience du monde et de 
mieux comprendre la condition humaine. L’élève considérera 
différentes perspectives avec un esprit critique en examinant les liens 
entre les communautés locales, nationales et internationales. L’étude 
de cette interdépendance mondiale permettra à l’élève de mieux 
connaître le monde dans lequel il évolue et de devenir un citoyen 
actif et respectueux des valeurs démocratiques.  
 
Les résultats d’apprentissage spécifiques rattachés à 
l’interdépendance mondiale mettront l’accent notamment sur les 
droits et les responsabilités de la personne, la diversité et les points 
communs, la qualité de vie et l’équité, la mondialisation, la 
coopération et les conflits internationaux et les préoccupations 
écologiques dans le monde.   
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Pouvoir et autorité 

L’élève explorera les processus et les structures du pouvoir et 
de l’autorité, de même que leurs incidences sur les personnes, 
les relations, les communautés et les pays.   

 
Le pouvoir et l’autorité ont une incidence sur toutes les relations 
humaines. L’élève examinera d’un œil critique la répartition, 
l’exercice et les répercussions du pouvoir et de l’autorité dans la vie 
de tous les jours et dans des situations officielles. Il examinera 
différentes formes de prises de décisions, de leadership et de 
gouvernance. Il se renseignera sur les questions de justice et 
d’équité. Il pourra ainsi acquérir un sentiment d’enrichissement 
personnel en tant que citoyens actifs et respectueux des valeurs 
démocratiques.  
 
Les résultats d’apprentissage spécifiques rattachés au pouvoir et à 
l’autorité mettront l’accent notamment sur les structures politiques et 
sur la prise de décisions, la gouvernance, la justice, les règlements et 
les lois, les conflits et leur résolution, la guerre et la paix. 

 
 
 
 
 
 
Économie et ressources 

L’élève explorera la répartition des ressources et de la 
richesse en rapport avec les personnes, les communautés et 
les pays. 

 
La gestion et la répartition des ressources et de la richesse ont une 
incidence sur les sociétés humaines et sur la qualité de vie. L’élève 
explorera l’incidence de l’interdépendance économique sur les 
personnes, les communautés et les pays dans un contexte mondial. Il 
examinera les facteurs économiques qui influent sur la prise de 
décisions, l’utilisation des ressources et les progrès technologiques. 
En explorant différentes perspectives ayant trait aux besoins, aux 
désirs et à la qualité de vie des êtres humains, l’élève examinera d’un 
œil critique les répercussions sociales et écologiques de la répartition 
des ressources et des technologies à l’échelle locale, nationale et 
internationale.  
 
Les résultats d’apprentissage spécifiques rattachés à l’économie et 
aux ressources mettront l’accent notamment sur les échanges, le 
commerce, l’industrie, l’accès aux ressources, les disparités 
économiques, les systèmes économiques et la mondialisation. 
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Notes
  

 


	Retour à la page de présentation
	Pages liminaires
	Table des matières
	Introduction
	Aperçu
	Concept fondamental de la citoyenneté en sciences humaines
	Résultats d’apprentissage généraux
	Habiletés en sciences humaines
	Structure et composantes du Cadre manitobain
	Résultats d'apprentissage spécifiques
	Maternelle vivre ensemble
	Première année - Relations et appartenance
	Deuxième année - Communautés du Canada
	Troisième année - Communautés du monde
	Quatrième année - Le Manitoba, le Canada et le Nord : lieux et récits
	Cinquième année - Le Canada avant la confédération : peuples et récits du territoire
	Sixième année - Le Canada, un pays de changements (1867 à nos jours)
	Septième année - Sociétés et lieux du monde
	Huitième année - Histoire du monde : rencontre avec le passé

	Tableaux cummulatifs des habiletés
	Glossaire
	Bibliographie



