
Átl’ḵa7tsem-Txwnéwu7ts / 
Trousse D’Éducation Howe Sound
Liens avec Le Programme Scolaire – École Intermédiaire 
(7e à 8e Années)

La table ci-dessous illustre les liens de cette trousse d’éducation avec le 

programme scolaire pour les cours de sciences et sciences sociales au 

niveau de l’école intermédiaire en détaillant quelles leçons correspondent

avec une ou plus des idées principales de chaque cours. Veuillez noter 

que malgré avoir été développé pour cibler le programme d’étude 

secondaire de la Colombie-Britannique, il existe plusieurs 

chevauchements avec les programmes d’études secondaires 

appartenantaux autres provinces faisant que cette trousse d’éducation

peut être appliqué à travers le Canada.

LEÇON 1: Sciences humaines de 7e année et sciences humaines de 8e année 

LEÇON 2: Sciences de 7e année et sciences de 8e année.  

LEÇON 3: Sciences de 7e année, sciences de 8e année et sciences humaines de

                   8e année.

LEÇON 4: Sciences de 7e année, sciences humaines de 7e année et sciences 

                   humaines de 8e année. 

LEÇON 5: Sciences de 7e année, sciences humaines de 7e année et 

                   sciences humaines de 8e année. 

LEÇON 6: Sciences de 7e année, sciences humaines de 7e 

                   année et sciences humaines de 8e année. 

LEÇON 7: Sciences de 7e année et sciences humaine de 8e  année. 

LEÇON 8: Sciences de 7e année, sciences humaines de 7e année et 

        sciences humaines de 8e année. 
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ANNÉE SUJET GRANDES IDÉES LEÇON(S) 
APPLICABLE(S)

7 Sciences

La Terre et son climat ont changé au cours 
des temps géologiques.

2, 4, 5, 6, 8

L’évolution par la sélection naturelle 
explique la diversité et la survie des êtres 
vivants.  2, 3, 7, 8

Les éléments sont formés d’une seule 
sorte d’atome et les composés sont 
constitués d’atomes différents liés 
ensemble chimiquement.

5, 6

Sciences 
Humaines 

De nouveaux systèmes de lois et de 
gouvernement se sont développés pour 
répondre aux besoins de sociétés de plus 
en plus complexes. 

1, 4, 5, 6, 8

La spécialisation économique et les 
réseaux commerciaux peuvent donner lieu 
à des conflits et à des collaborations entre 
les sociétés.  

1, 4, 8

8 Sciences

Les processus vitaux ont lieu dans les 
cellules.

3

Sciences 
Humaines 

Les contacts et les conflits entre les 
peuples ont entraîné de profonds 
changements culturels, sociaux et 
politiques.  

3, 5

Des facteurs humains et 
environnementaux sont à l’origine de 
changements dans les populations et les 
conditions de vie. 

1, 2, 4, 5, 6, 8

L’exploration, l’expansion et la colonisation 
ont eu des conséquences différentes pour 
différents groupes.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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