
Sommaire de l’enseignant – Maternelle à la sixième année

Gardien de ma maison : Liste de sujets relatifs au 
logement couverts de la maternelle à la sixième année 

THÈME DU SUJET 1 : Enseignement traditionnel de la communauté 

• Maternelle  J’aime ma maison

• 1re année Exploration de l’enseignement traditionnel de ma communauté relatif au respect 
de ma maison 

• 2e année Être fier de ma maison 

• 3e année Enseignements traditionnels de ma communauté – Importance de l’eau 

• 4e année Enseignement traditionnel de ma communauté – Responsabilité à l’égard du 
logement 

• 5e année Enseignement traditionnel de ma communauté – Responsabilité à l’égard du 
logement 

• 6e année L’histoire et les connaissances de ma communauté à l’égard du logement font 
partie de ma vision du monde et de mon identité  

 THÈME DU SUJET 2 : Sujets relatifs au logement des Premières Nations 

• Maternelle Je connais ma maison

• 1re année Exploration des immeubles et des maisons dans ma communauté 

• 2e année Le passé et le présent des maisons des Premières Nations dans ma communauté 

• 3e année Je suis le gardien de ma maison 

• 4e année Ma communauté répond à ses besoins en matière de logement 

• 5e année Ma maison idéale 

• 6e année Déconstruction du mythe du logement stéréotypé des communautés des 
Premières Nations 



Sommaire de l’enseignant – Maternelle à la sixième année

THÈME DU SUJET 3 : Entretien d’un logement 

• Maternelle Je peux aider à la maison 

• 1re année Mes responsabilités à la maison 

• 2e année Savoir différencier la bonne moisissure de la mauvaise 

• 3e année L’utilisation sécuritaire et responsable de l’eau 

• 4e année Assumer mes responsabilités à l’égard de ma maison et de ma communauté 

• 5e année Créer un plan d’entretien de logement avec ma famille 

• 6e année Les politiques, les règlements et les règles de ma communauté concernant 
l’entretien des logements  

THÈME DU SUJET 4 : Sécurité à domicile 

• Maternelle Être en sécurité à la maison 

• 1re année La sécurité à la maison 

• 2e année Se sentir en sécurité à la maison 

• 3e année Améliorer mes connaissances sur la sécurité-incendie 

• 4e année Comprendre ce qu’est la moisissure et ses effets sur ma santé 

• 5e année Je sais comment la moisissure peut affecter mon environnement 

• 6e année Identifier les produits chimiques de nettoyage de la maison et les utiliser 
en toute sécurité 
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