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RessouRces disponibles pouR appuyeR la mise en oeuvRe du nouveau pRogRamme

Social Studies Specialist Council of the Alberta Teachers’ Association: http://ssc.teachers.ab.ca/Pages/Home.aspx  
Alberta Education Social Studies Program of Studies: http://education.alberta.ca/teachers/program/socialstudies.aspx  

LearnAlberta: www.learnalberta.ca/      Alberta Assessment Consortium: www.aac.ab.ca

www.Learning-Network.org

Central Alberta Regional 
Consortium

www.carcpd.ab.ca/

http://people.uleth.ca/~sapdc/

www.erlc.ca

www.crcpd.ab.ca/

www.nrlc.net

www.cpfpp.ab.ca

albeRTa ÉducaTion
pRogRamme m à 12 d’ÉTudes sociales 

Le programme albertain d’études sociales de la maternelle à la 12e année rencontre les 

besoins et reflète la nature de l’apprenant du 21e  siècle. Il a à cœur les concepts de la 

citoyenneté et de l’identité à l’intérieur d’une perspective canadienne. Le programme 

incorpore plusieurs perspectives dont celles des Premières Nations et des Francophones qui 

contribuent à cette réalité évolutive canadienne.

JE PEUX 
... penser d’une façon critique et créative

... penser d’une façon historique

  ... penser avec une vision géographique

          ... raisonner et résoudre des  
             problèmes

JE PEUX 
... travailler en coopération, résoudre 

des conflits et créer des consensus

... me comporter en citoyen 
responsable qui contribue à sa 
communauté

JE PEUX 
... communiquer de façons 

qui me permettent de 
partager mes idées et de 
comprendre les autres

JE PEUX 
...  poser des questions analytiques

... identifier la pertinence d’une question  
et savoir prendre une position informée

... me servir de méthodes de recherche qui 
m’amèneront à un jugement réfléchi

* Premières nations, Métis et Inuits

    ... Je peux comprendre les 
relations entre la géographie 
et la façon dont nous vivons

... Je sais démontrer du respect 
pour les idées des autres et je 
peux amener des changements 
positifs partout dans le monde

... Je peux comprendre 
et participer au processus 
démocratique de prise  
de décision

... Je peux comprendre 
comment les ressources sont 
utilisées et je peux démontrer 

de la responsabilité quant-à 
la façon dont les biens et les 

services sont faits, échangés, 
partagés et rendus

J’ai une identité 
unique. Je suis un 

citoyen du 21e siecle 
actif, engagé, informé 

et responsable.

le pays  
lieuX eT  
peuples

communicaTion 
ouveRTe

FoRce, auToRiTÉ 
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culTuRe eT 
communauTÉ

Temps, 
conTinuiTÉ eT 
changemenT

Économie eT 
RessouRces

... Je peux comprendre les 
idées des autres à travers leurs 
symboles et leurs histoires et je 
peux me rendre compte  
comment les différentes  
sociétés sont  
regroupées

... Je peux rechercer et 
comprendre différentes 

idées et faits du passé 
et je peux prendre des 
décisions pour l’avenir


