Le Programme primaire de l’IB est offert mondialement pour
des enfants âgés de 3 à 12 ans, mais offert à partir de 5 ans
(maternelle) à notre école. Il se concentre sur le
développement complet de l’élève, de ses capacités de
recherche et de découverte, non seulement en classe, mais
aussi dans sa vie de tous les jours. L’enfant se retrouve au
cœur de ses apprentissages. Il développe sa curiosité
intellectuelle, ses connaissances et contribue à bâtir un monde
meilleur et plus paisible. Afin d’atteindre cet objectif, nous
travaillons plusieurs éléments que vous retrouverez cidessous.

Le profil de l’apprenant
Les élèves seront invités à développer 10 qualités du profil de
l’apprenant (chercheur, informé, sensé, communicatif, intègre,
ouvert d’esprit, altruiste, audacieux, équilibré et réfléchi).
C’est au cœur des programmes de l’IB et nous en faisons la
promotion tout au long du parcours de l’élève. L’élève, les
enseignants, les pairs et les parents sont invités à participer à
l’évaluation et à observer la progression de ces qualités du
profil.

Les modules de recherche
Le programme de recherche est composé de 6 thèmes
transdisciplinaires par année d’étude. Les élèves vivront donc
six modules de recherche par an afin de développer la
philosophie du Programme primaire. Du préscolaire à la 6e
année, nous retrouvons donc quarante-deux modules de
recherche qui permettent à l’élève d’être au cœur de ses
apprentissages. Ces modules ont été construits en s’assurant
qu’ils soient intéressants, pertinents, stimulants et signifiants
pour les apprenants.

Les savoir-être et les savoir-faire
Afin de mieux développer les qualités du profil de
l’apprenant, les élèves sont invités à développer
parallèlement à ceux-ci des savoir-être et des savoir-faire.
Les savoir-être personnels et positifs envers notre
entourage permettent de développer davantage des
personnes sensibles à la réalité internationale. Ces savoirêtre sont : l’émerveillement, l’engagement, la confiance en
soi, la coopération, la créativité, la curiosité, l’empathie,
l’enthousiasme, l’indépendance, l’intégrité, le respect et la
tolérance.
Les savoir-faire, eux, sont très précieux dans
l’enseignement quotidien. Les enfants possèdent déjà
plusieurs de ces savoir-faire, nous travaillons donc à les
consolider et à en développer de nouveaux. Nous retrouvons
trente-huit savoir-faire regroupés dans les cinq catégories
suivantes : savoir penser, savoir-faire sociaux, savoir
communiquer, savoir se maîtriser et savoir rechercher.

Les concepts
La recherche au sein du Programme primaire est centrée sur le
questionnement des élèves. Afin d’enrichir notre travail et d’avoir
des recherches plus approfondies, nous utilisons des concepts clés
qui augmentent la cohérence dans le programme. Les concepts
sont les suivants : forme (Comment est-ce?), fonction (Comment
cela fonctionne-t-il?), causalité (Pourquoi est-ce ainsi?),
changement (Comment cela change-t-il?), relation (Comment estce lié à d’autres choses?), perspective (Quels sont les différents
points de vue?), responsabilité (Quelle est notre responsabilité?)
et réflexion (Comment savons-nous?). Ces concepts agissent en
tant « qu’agents provocateurs », ils nous aident à mieux
comprendre le monde et à développer des contenus notionnels plus
en profondeur.

L’action
Comment voulons-nous que les élèves agissent? En effet, nous
désirons que les élèves posent des actions réfléchies et appropriées
tout au long de leur apprentissage. Les élèves sont invités de façon
volontaire à passer à l’action tout au long de leurs recherches. Au
quotidien, ils sont invités à réfléchir, à choisir puis, à agir. Ces
actions donnent l’occasion de démontrer leur engagement face aux
qualités du profil de l’apprenant et aux savoir-être que nous
cherchons à développer.

