
 

Ligue LEGO® FIRST® Découvre - Progression des apprentissages 
La progression des apprentissages du programme Découvre de la Ligue LEGO FIRST décrit la finalité des apprentissages des élèves par niveau scolaire. Ce tableau 

présente la séquence des apprentissages attendus en fonction du niveau scolaire des participants. Un apprentissage peut s’acquérir également suivant plus d’une 

année de participation au programme. Ce tableau présente les attentes d'apprentissage articulées du point de vue de l'élève. Il peut être utilisé pour valider ou 

évaluer que les élèves démontrent des résultats appropriés à leur âge, des connaissances et des compétences adaptées ni trop avancées ni trop rudimentaires. 

Cette progression pourrait être adaptée en tant que document destiné aux élèves pour une réflexion sur les acquis en fin de programme Découvre. 

Ligue LEGO FIRST – Découvre : J’ai DÉCOUVERT… 
 Pré maternelle Maternelle 1re année 

 An 1 An 2 An 3 

Science 

Je discute de sujets liés aux STIM, 
j'observe des objets, des matériaux et 
des événements. Je pose des questions 
pour recueillir des informations et faire 
des prédictions. 

Je découvre comment différentes actions 
de poussée ou traction modifient le 
mouvement d'un objet et lorsque des objets 
entrent en collision, ils peuvent changer de 
mouvement. 

Je constate que de plus grandes poussées ou 
tractions accélèrent ou ralentissent les choses. 
Je peux recueillir des preuves à partir de tests 
simples. 

Mathématique 

En utilisant mes briques LEGO, je peux 
comprendre les nombres et la notion de 
quantité, décrire, comparer et composer 
des formes tout en explorant la position 
d’objets dans l'espace. 

Je peux décrire les attributs d'un objet tels 
que la longueur et le poids. Je peux 
comparer des objets (plus que / moins que) 
en décrivant la différence. 

Je peux montrer que je comprends comment 
mesurer quelque chose et construire ou 
dessiner des formes qui ont une certaine forme 
en utilisant des formes bidimensionnelles et 
tridimensionnelles. 

Langue et 
communication 

Je comprends certains mots et phrases 
liés aux STIM, et je peux les utiliser dans 
une conversation pour répondre à des 
questions simples. Je peux identifier mes 
sentiments à chaque séance et exprimer 
ce que signifie pour moi ce que j'ai 
construit. 

Je peux poser et répondre à des questions 
sur des détails importants dans le cahier 
d'ingénierie en utilisant de nouveaux mots 
STIM. Je peux amener des détails lorsque je 
parle aux gens de mes modèles et de ce 
que j'ai construit à chaque séance. 

Je peux écrire et comprendre de nouveaux mots 
liés aux STIM qui décrivent des actions que j'ai 
effectuées ou observées. Je peux utiliser des 
dessins pour ajouter des détails à propos de ce 
que j'ai construit et je partage clairement mes 
idées. 

Conception 

Je propose des idées pour résoudre un 
problème et j’envisage diverses 
manières de planifier mon concept et de 
créer une solution. 

Je peux analyser deux objets qui résolvent 
le même problème et comparer les forces 
et les faiblesses de la performance de 
chacun. 

Je peux créer une esquisse, un dessin ou un 
modèle physique pour illustrer un 
fonctionnement et expliquer comment mon 
modèle Découvre fonctionne pour résoudre le 
problème. 

Pensée 
computationnelle 

J'associe une séquence d'événements 
que je prends pour accomplir des tâches 
quotidiennes. 

Je décompose des problèmes complexes en 
petits morceaux et conçois des étapes 
simples pour résoudre les problèmes. 

Je peux reconnaître des similitudes et établir 
des liens entre des problèmes similaires. Je me 
concentre sur les étapes importantes et 
j’identifie les informations dont j'ai besoin pour 
résoudre le problème. 

 


