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Politique linguistique
L’École secondaire de l’Île (ÉSDÎ) accueille plus de 40 ethnies différentes dans un milieu
scolaire regroupant des élèves de profil régulier, d’adaptation scolaire, PACTE, DEFI, TSA,
d’accueil (francisation) et du programme de baccalauréat international de niveau Programme
d’Éducation Intermédiaire (PEI). La langue maternelle principale des élèves est le français,
mais elle côtoie plus d’une vingtaine d’autres langues.
Pour l’année scolaire 2019-2020, 382 élèves au PEI ont le français comme langue maternelle,
30 ont l’anglais comme langue maternelle et 122 ont une autre langue maternelle.

Obligations légales
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) du Québec est l’organisme
qui gère et met en place les différents programmes obligatoires dans le milieu de l’éducation
québécois. Notre école respecte et favorise l’apprentissage de ces programmes par le biais,
notamment, des cours de français enseignés à tous les niveaux secondaires.
Il est possible de retrouver toute l’information concernant les programmes d’éducation du
français développés par le MEES sur leur site web à l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/programmes-detudes/
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Politique concernant le volet langue et littérature
L’École secondaire de l’Île se fait un devoir de toujours respecter les programmes obligatoires
et s’efforce de faire rayonner la langue française dans tous ses secteurs. Par exemple, dès la
première année du secondaire, les élèves ont accès à un guide méthodologique qui leur
permet de présenter et de référencer leurs travaux de manière uniforme et ce, tout au long de
leurs années au PEI. Il est possible de télécharger ce guide sur le site Web de l’établissement.
En plus, dans tous les travaux écrits, une attention particulière est accordée pour le respect de
la méthodologie.
Aussi, tous les acteurs de notre milieu scolaire portent une attention particulière au français.
Ainsi, notre projet éducatif inclut des objectifs qui visent à définir la vision de l’école quant à
l’importance de la réussite des élèves en matière d’apprentissage de la langue française. En
effet, l’un des objectifs est d’augmenter la moyenne des élèves en français afin de favoriser la
diplomation à la fin du parcours scolaire au secondaire. Il est possible de consulter le projet
éducatif
de
l’établissement
à
l’adresse
suivante
:
http://ile.cspo.qc.ca/wpcontent/uploads/2019/06/Projet-%C3%A9ducatif-2019-2022.pdf
Notre école travaille activement à faire de la langue et la littérature partie intégrante de
l’apprentissage des élèves de par les activités et ressources suivantes :
Activités faisant la promotion de la langue française : journal étudiant, concours
littéraires, radio étudiante avec un contenu francophone à plus de 80 %, etc. ;
Présence d’enseignants-ressources dans certaines classes afin de soutenir les élèves
en difficulté ;
Récupérations le midi ou après l’école ;
Accès à une bibliothèque possédant un grand choix d’œuvres de qualité ;
Manuels scolaires et dictionnaires récents disponibles dans tous les locaux ;
Utilisation d’un guide méthodologique de la première à la cinquième secondaire ;
Enrichissement sous d’autres thématiques comme le théâtre, la poésie, l’étymologie
et la littérature. La grille de présentation de l’enrichissement du programme de français
est placée en annexe de ce document ;
Participation des élèves à un minimum de deux représentations théâtrales à chaque
année scolaire ;
Accueil d’élèves en échange linguistique en séjour d’un an ;
Six pages de référence à l’intérieur de l’agenda scolaire pour soutenir les élèves dans
leur écriture et leur lecture quotidiennes.
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Acquisition de langues
Dans le respect des concepts fondamentaux du PEI telles l’ouverture interculturelle et la
communication, il est essentiel pour les élèves de développer leurs aptitudes dans d’autres
langues. Ainsi, l’ÉSDÎ offre des cours d’anglais enrichis à ses élèves durant chacune des
années au PEI ainsi que des cours d’espagnol pendant deux années.

Acquisition de langue en anglais
Afin de permettre la réussite et l’enrichissement des élèves dans leur maîtrise de l’anglais,
notre école offre différentes activités et ressources :
Œuvres en anglais disponibles à la bibliothèque ;
Possibilité pour les élèves de réaliser leur projet personnel en anglais ;
Possibilités hors confinement de voyages culturels e n troisième, quatrième et
cinquième secondaire dans des villes américaines.

Acquisition de langue en espagnol
Les cours d’espagnol sont offerts en deuxième et troisième secondaire, pour un total de 175
heures. L’apprentissage de cette langue est un atout indéniable dans la vision du PEI. Au cours
de leur apprentissage, les élèves ont la possibilité de se perfectionner grâce à différentes
activités telles que :
Voyage d’immersion de deux semaines en Espagne ;
Œuvres en espagnol à la bibliothèque ;
Traiteur espagnol à l’école ;
Afin de respecter les exigences en matière d’acquisition de langue, un élève qui n’obtient pas
la note de passage (60 %) dans son cours d’espagnol en troisième secondaire devra
rencontrer les exigences décrites ci-dessous :




Pendant sa quatrième secondaire, se présenter à trois jours de rattrapage, d’une
durée de cinq heures chacune, lors de trois journées pédagogiques préalablement
déterminées par l’établissement scolaire ;
Satisfaire les exigences mises en place par l’établissement scolaire en ce qui a trait
à l’atteinte ou non d’un niveau satisfaisant en espagnol ;
Les séances de rattrapage sont sujettes à diverses formes d’enseignement.
Notamment, l’utilisation d’un logiciel ou d’une application permettant l’apprentissage
d’une langue étrangère.
OU



Participer à 15 heures de cours dans une école de langue reconnue par
l’établissement scolaire.
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Autres langues
Les élèves dont la langue maternelle n’est pas le français peuvent participer à un programme
de francisation élaboré par le MEES. À ce jour, plusieurs élèves provenant de ce programme
de francisation ont été intégrés dans les cours du PEI. Par le fait même, l’intégration de ces
élèves permet aux enseignants d’intégrer dans leur enseignement les notions d’apprentissage
global, d’ouverture interculturelle et de communication, qui sont les concepts fondamentaux du
PEI.
La promotion des autres langues est faite par l’intermédiaire d’activités telles que la
participation au programme Amnistie internationale ou la semaine interculturelle.
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Annexe 1

Planification de l’enrichissement en langue et littérature 2019-2020
École : École secondaire de l’Île
HISTOIRE DE LA
LANGUE
Année du PEI

Nom du projet
La petite histoire de la langue française ;

Thématique à exploiter
Origines de la langue française ;
Du gaulois au français moderne ;
L’ordonnance de Villers-Cotterêts ;
Étymologie : composition et dérivation, le
grec et le latin, emprunts, archaïsmes et
néologismes ;
La francophonie d’aujourd’hui.

Tâche à réaliser
Visionnement d’une vidéo animée ;
Dictée trouée ;
Carte géographique à compléter ;
Jeux d’associations ;
Traduction du Serment de Strasbourg ;
Jeux avec l’alphabet phonétique ;
Exercices de formation des mots ;

Utilisation des ouvrages de référence ;
1

Différences entre les divers types de
dictionnaires et leur utilité ;
La prononciation et l’alphabet phonétique ;
En toutes situations de lecture.
Le sens des mots et expressions ;
Les variétés de langues ;
Le vocabulaire spécialisé ;
La synonymie, l’homonymie.
Yvain ou le chevalier au lion : un héros
guerrier et chevaleresque (Moyen Âge)
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L’origine de la langue française : les
changements que la langue a subis au
Moyen Âge

- Lire des textes écrits dans la langue d’oie et
comparer cette dernière avec le français moderne
- Introduire les changements que les Francs ont
apportés à la langue française comme l’utilisation du
« h » aspiré (mots d'origine latine et mots francs)
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Des mots et des expressions qui ont une
histoire !

L’origine des mots et des expressions

Recherche et présentation orale filmée sur
l’origine et la signification d’une expression
contenant un terme mythologique

La légende québécoise

Les archaïsmes et les québécismes

Lecture des textes de La chasse-galerie et
identification du sens de certains mots ou
expressions à l’aide du contexte et du
dictionnaire, analyse d’un conte de Fred Pellerin,

réécriture d’un texte en changeant le registre de
langue, présentation orale d’une légende.
Mieux dire, mieux écrire

Les anglicismes, calques de l’anglais,
pléonasmes et impropriétés

Pièce de théâtre Zone

Le français québécois et son évolution

Les racines savantes

Les néologismes

Exercices

Étude du contexte historique et social des années
50 à 70 et lecture d’une pièce écrite en joual

Exercices
Analyser les thèmes et les valeurs propres à
un univers narratif particulier

Les néologismes
Origines des mots et expressions
Le sens des mots
Les événements marquants de l’histoire de
la langue
Les grandes périodes associées à
l’évolution de la langue

Étude de nouveaux mots propres à l’univers narratif
en question.
Création de champs lexicaux.
Expliquer la signification et l’importance de mots ou
d’expressions issus de cet univers narratif.
Comprendre des mots et expressions en se fiant au
contexte.
Démontrer l’origine et la popularité de certaines
expressions souvent reprises de nos jours.

Vocabulaire juste, sens des mots
Anglicismes lexicaux, sémantiques et
syntaxiques

Exercices
Théorie et exercices

Expressions

Exercices : lien entre expressions françaises et
québécoises + sens des expressions

Évolution de la langue au Québec

Évolution de la langue au Québec,
archaïsmes, contexte géographique et la loi
101

Lecture de textes argumentatifs sur la qualité de la
langue française au Québec

Variétés de langue

Le verlan, l’argot, le joual

Réflexion sur les différents niveaux de langue et le
contexte d’utilisation
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-

Adaptation d’une œuvre en
reportage
Analyse littéraire

Les mots
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COURANTS LITTÉRAIRES
Année du PEI
1

Courant
Le Moyen-Âge :
La chanson de geste ;

Auteur-e(s)

(Turold) La chanson de Roland

Gutenberg.

Tâches à réaliser

Contexte historique, le héros, les chevaliers et leurs quêtes,
les aèdes, procédés stylistiques (comparaison, métaphore,
personnification ;

Texte sur l’invention de l’imprimerie.
2

1) Le petit existentialiste : analyse
du roman Le Petit Prince en tant
qu’œuvre existentialiste
La Crise existentielle : l’homme est
libre de ses choix et dénonce
l’absurdité de la vie
Antoine
Le symbolisme
2) Le tour du monde en quatrevingts jours : ouverture sur le
monde
Courant réalisme : décrire le monde
et les hommes tels qu'ils sont

1) Antoine Saint-Exupéry

1) - Découvrir la symbolique dans cette œuvre existentialiste
- Réaliser un pastiche qui ajoute un chapitre qui décrit la visite
d’une planète par Le Petit Prince (Cette planète et son habitant
symbolisent une problématique sociale que les élèves désirent
dénoncer

2) Jules Verne

2) - Aborder les thèmes du voyage et de l’exploit
- Comprendre un récit complexe par le vocabulaire et le
contenu
- Développer une distance critique
- S’ouvrir au monde et en connaître davantage sur les aspects
sociaux, géographique et historique de la Grande-Bretagne du
XIXe siècle
- Élaborer un tour du monde personnalisé (carnet de voyage)
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Littérature québécoise : la tradition
orale des contes et légendes
La préciosité et le classicisme

Louis Fréchette, Honoré Beaugrand,
Philippe-Aubert de Gaspé, Fred Pellerin

Lecture et analyse de contes et légendes du Québec
Écriture d’une légende à partir d’un des thèmes du folklore
Présentation orale à la Fred Pellerin

Molière

Visionnement du film Molière et lecture d’extraits de pièces,
identification des procédés comiques

Jean de La Fontaine
Présentation du contexte historique du XVIIe siècle, analyse de
fables et adaptation moderne
Perrault, Anderson, les frères Grimm
Survol de l’évolution des contes du XVIe siècle à aujourd’hui
4

-

Symbolisme
Réalisme
Postmodernité
Surréalisme
Existentialisme
Absurde

-

Maupassant
Hugo
Gautier
Tremblay
Lovecraft
Buzatti
Poe
Dahl

Lecture de nouvelles littéraires propres à une époque
particulière.
Comprendre l’absurde selon la situation et l’univers narratif
dépeint.
Comprendre le message ainsi que les valeurs véhiculées par
l’auteur en considérant son époque.
Mettre en pratique différents procédés et styles (narration à la
1re personne, monologue intérieur, utilisation de métaphores
pour exprimer une pensée, mise en abyme, et autres)
Faire le portrait complet de la psychologie d’un personnage
suite à la lecture d’une nouvelle littéraire.
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Le romantisme
Le symbolisme

Charles Baudelaire
Arthur Rimbaud, Paul Verlaine

Lecture et analyse d’une œuvre
Lecture et analyse d’œuvres

George Orwell

Lecture et analyse du roman 1984 et rédaction d’un texte
argumentatif

Éric-Emmanuel Schmitt

Le surréalisme
Albert Camus
Existentialisme

Lecture et analyse du roman La part de l’autre et rédaction
d’un texte argumentatif
Lecture et analyse du roman L’étranger et rédaction d’un
texte argumentatif
Lecture et analyse du roman Le canard de bois et rédaction
d’un texte argumentatif

Louis Caron
Postmodernisme
Alexandre Jardin

Lecture et analyse du roman Le Zèbre et rédaction d’un texte
argumentatif

GENRES NARRATIFS
Année du PEI
1

Thèmes abordés

Romans ou auteur-e(s) à
étudier

Genres narratifs

Les univers narratifs ;
Wonder de R.J Palacio ;
Biographies d’humanistes
Le héros ;
célèbres de la Série Non! ;
Le passage de l’enfance à l’âge Michel Strogoff de Jules
Verne ;
adulte ;
Anne La maison aux
Situer l’œuvre et l’auteur dans pignons verts de Lucy
leurs contextes historique,
Maud Montgomery ;
social et politique.
Etc.
Le domaine des Dieux de R.
Goscinny et A. Uderzo ;
Les mains dans la gravelle
de Simon Boulerice.

Création d’un répertoire de lectures personnalisé ;
Le résumé d’une œuvre littéraire en lien avec son
schéma narratif ;

L’oppression ;
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Univers narratif (policier)
Initiation aux romans policiers
Éléments du policiers
Structure du genre policier
Évolution des techniques
d’enquête

Tous les univers en
lecture au choix
et en particulier :
La bande-dessinée ;
La biographie ;
Le roman
d’apprentissage ;
Le texte de théâtre ;
Le récit d’aventures.

La vie est une BD :
Lectures, recherches, journal de lecture, analyse des
personnages, présentation orale, support visuel ;
Non! :
Lectures, journal de lecture, recherches, liens avec
Histoire, analyse des personnages, analyse des profils
de l’apprenant, travail coopératif, présentation orale,
support visuel ;
Michel Strogoff :
Lecture et analyse de l’œuvre, biographie de l’auteur,
références culturelles et historiques, …

Genre policier

Double assassinat dans la
rue Morgue
Edgard Allan Poe

Tâche à réaliser

- Repérer les éléments du roman policier dans cette
nouvelle d’Edgard Allan Poe
- Comprendre l’évolution du genre policier du XIXe
siècle au XXIe siècle
- Comparer les techniques policières avec celle
d’aujourd’hui
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Le folklore québécois

La connaissance de soi
Les relations avec les autres
La guerre
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Thèmes provenant d’une liste
de 60 titres proposés aux
élèves.
La maladie mentale.
Débats de société selon
l’époque.

La chasse-galerie de Honoré
Beaugrand
Contes, légendes et mythes
L’univers de Fred Pellerin

Les récits merveilleux,
fantastiques et
mythologiques

L’alchimiste de Paulo Coelho Le roman philosophique
Le vieux qui lisait des
romans d’amour de Luis
Sepulveda
Le roman psychologique
Une bouteille dans la mer de
Gaza de Valérie Zenatti
L’orangeraie de Larry
Tremblay

Lecture d’œuvres variées
Questionnaires

Prise de notes
Rédactions sur les leçons de vie et le point de vue sur
l’autre
Prise de notes
Réflexions sur les valeurs des personnages
Discussions
Comparaison de deux œuvres
Critique littéraire

Jean Barbe
Paulo Coehlo
Joël Dicker

La narrateur témoin, sa place
dans son univers narratif.

James Ellroy

Le narrateur participant, sa
place dans son univers
narratif.

Henning Mankell

Le fantastique à travers les
époques.

Carlos Ruiz Zafon

Ken Grimwood
Amélie Nothomb
Patrick Senécal
Et autres auteurs

La nouvelle littéraire
Le genre fantastique
La nouvelle humoristique
Le roman sociologique
Le roman policier
Le roman de sciencefiction
Le roman d’apprentissage

Fusion de deux genres narratifs.
Reportage fictif portant sur les éléments importants du
roman.
Critique personnalisée d’une œuvre.
Modification de l’histoire.
Étudier la structure d’un genre.
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Révolutions patriotes,
injustices, Autochtones,
discrimination, classes
sociales

Le Canard de bois, Louis
Caron

Dictature, surveillance,
oppression, pouvoir

1984, George Orwell

2e Guerre mondiale, pression
sociale, résilience

La part de l’autre, ÉricEmmanuel Schmitt

Amour, couple
Différence, acceptation
sociale, société

Le Zèbre, Alexandre Jardin
L’étranger, Albert Camus

Roman historique

Roman d’anticipation,
sociologique
Roman psychologique,
sociologique
Roman d’amour
Roman philosophique

Analyses, examens de lecture, rédaction de textes
argumentatifs

POÉSIE
Année du PEI

Époque

Auteur-e(s)

1

Thématique à exploiter
Les champs lexicaux ;

Quel est ton schtroumpf d’apprenant ? en lien avec les
profils de l’apprenant ;

Les figures de style ;

Quel est ton totem ? comparaison, métaphore,
personnification et expressions animalières ;

Jeux poétiques ;

Exemples : Lettre à un prisonnier, acrostiche de la StValentin, anagramme, etc.

Le sens des expressions ;

2

3

Moyen-Âge

Yvan ou le chevalier au
lion
Chrétien de Troyes

XIXe siècle

Rimbaud
Verlaine

XXe siècle

Émile Nelligan
Jacques Prévert
Raymond Lévesque
Daniel Bélanger
Guillaume Apollinaire

Études / tâches à réaliser

Une histoire tirée par les cheveux, sens des expressions
contenant une partie du corps.

Les champs lexicaux
Jeux poétiques : anagrammes,
acrostiches, calligrammes
Vocabulaire et thème : chevalerie
Structure, vers, rimes
Création littéraire

- Initier aux jeux poétiques (anagrammes, acrostiches,
calligrammes, etc.) ayant comme thème la chevalerie.
- Réaliser un acrostiche (deux figures de style, mot thème
sur la chevalerie
- Identifier les caractéristiques propres aux poèmes du
Moyen-Âge (structure, vers, rimes, figures de style, etc.)

La bohème
L’amour
Les saisons
La santé mentale
La guerre
L’égocentrisme
La chanson québécoise

Étude des thèmes, des valeurs, de la structure, des figures
de style, des champs lexicaux, de l’évocation
Lecture et écriture de haïkus
Présentation des éléments biographiques en lien avec la
compréhension des œuvres
Exercices d’analyse et de création
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Contemporaine
Fin 19e siècle

5
18e et 19e siècle
20e et 21e siècle

Loco Locass
Dédé Fortin
Cowboys fringants
Maupassant
Poe (traduction)

L’engagement en société
La satire
Le mal de vivre

Baudelaire, Rimbaud,

Amour, sentiments, nature

Nelligan

Maladie mentale, enfance,
engagement social, indépendance
du Québec

Miron
Auteurs contemporains
variés

La maladie mentale
Le fantastique
Les perceptions sensorielles

Identifier et interpréter les figures de style.
Champs lexicaux.
Situer le texte dans son contexte social.
Analyser le message véhiculé, transmis.
Comparer les thématiques selon les époques.
Écoute de poèmes et apprendre à livrer oralement un
texte.
Création poétique à la manière de l’auteur choisi
Analyse de poèmes et de chansons
Identification de figures de style
Lecture de poésie
Champs lexicaux
Récitation de poésie

THÉÂTRE
Année du PEI
1

Époque

Contemporaine

Auteur-e (s)
Simon Boulerice, Les mains dans la gravelle

Tâches à réaliser
L’éthique du spectateur ;
Le vocabulaire lié au texte théâtral ;
Assister à une lecture dynamique ;
Assister à une pièce.

2

3

Période du romantisme

Beaucoup de bruit pour rien : comédie de
Shakespeare

- Analyser les personnages dans une pièce théâtrale
- Comparer des œuvres originales à leur interprétation
cinématographique (évolution dans le temps)
- Étude de la comédie pendant la période du romantisme en
analysant la structure de l’œuvre de Shakespeare

XVIIe siècle : le classicisme

Molière

Visionnement du film Molière et lecture d’extraits de pièces,
identification des procédés comiques

XXe siècle

Marcel Dubé

Lecture collective de la pièce Zone
Réalisation d’un organisateur graphique sur les éléments
spatio-temporels et les caractéristiques des personnages

*Chaque année, les élèves
assistent aussi à deux pièces de
théâtre.
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Chaque année, les élèves
Les auteurs varient selon les pièces
assistent à deux pièces de théâtre. présentées.
Les thèmes et les époques varient
d’une année à l’autre.
Évelyne De La Chenelière
Claude Meunier
XXe siècle.
Eugene Ionesco

Voir des pièces.
Comprendre l’époque, les thèmes et valeurs propres à cette
époque pour ainsi saisir le côté absurde, satirique,
sarcastique, etc. du propos dans la pièce.
Analyser les personnages de la pièce.
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Époques variées

Auteurs variés

Les pièces changent d’une année
à l’autre

Les pièces changent d’une année à l’autre

Préparation à une sortie au théâtre (étiquette au théâtre,
thèmes, contexte socio-histoirique de l’œuvre)
Assister à des représentations théâtrales
Retour sur la représentation (personnages, thèmes, valeurs,
appréciation, etc.)

ANNEXE 2
Language Acquisition Cultural Enrichment Planning 2019-2020
SCHOOL: École secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
2

1 X
2
3
4

GLOBAL
CONTEXT/THEME

ACTIVITY TYPE

TASK SUMMARY

Identities and relationships Readings:
Before reading each text students work on activities to initiate
“First Experiences” by: Jacob Phong. prior knowledge and refresh strategies. The texts are read out
(I Just Can’t Wait)
Teen forum offering information and
loud or in silence. A discussion on how the students feel about
advice for teens.
the texts follows, do they agree with what is being said, can they
“What’s the Hurry” by: Robin
Dreyfuss. Opinion texts on why teens relate…
want to grow up so fast.
Focus: Functional language, language conventions, audience and
“The Real Reason Parents ask So
purpose, vocabulary and strategies.
Many Questions” by: Tina Wilson.
Information text on why parents ask
do many questions.
Following the response process, they reinvest their understand of
the texts.
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RESOURCES
Moving Up 1, Les éditions CEC.

Language Acquisition Enrichment Planning

SCHOOL: Ecole secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
2

ACTIVITY TYPE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Identities and Relationships
Readings:
(Scaredy Cat)

TASK SUMMARY
Before reading each text the students work on initiating prior
knowledge and strategies. The texts are read out loud by the teacher,
students take notes. A discussion to share thoughts, comments and
ideas follow.

“Enjoying Fear” by Jacob Phong.
Information text about why we enjoy
Focus: Culture, functional language, language conventions, vocabulary
being scared.
1 X
2
3

and strategies.

“How Scared Are You? By:
WWW.Helpguide.org Text explaining
Following the response process, they reinvest their understanding of
phobias and fears.
Discussion: Analyzing people’s
fear/phobia.

4
5

RESOURCES
Moving Up 1. Les Éditions CEC.

the texts by answering questions and recommending a program to solve
a person’s fear or phobia.

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
2

1 X
2
3
4
5

GLOBAL
CONTEXT/THEME

ACTIVITY TYPE

Identities and relationships Readings:
(Truth or Dare)
“I Double Dare You” by: Frankie B.
Narrative text about his experience
with a dare.

TASK SUMMARY

Before reading each text students work on activities to initiate
prior knowledge and refresh strategies. The texts are read out
loud or in silence. A discussion on how the students feel about
the texts follows, do they agree with what is being said, can they
“She Shoots, She Misses” by: Cecilia A. relate…
Narrative text about her experience
with a dare.
Focus: Functional language, language conventions, audience and
“Peer Pressure Tricks” Adapted from purpose, vocabulary and strategies.
www.thecoolspot.gov. Comic strips
depicting different types of peer
pressure.
Following the response process, they reinvest their understand of
the texts.
Viewing: Good Kid, Mad Peer
Pressure.

RESOURCES
Moving Up 1, Les éditions CEC.

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
2

GLOBAL
CONTEXT/THEME

ACTIVITY TYPE

Identities and relationships Novel study
(Bridge to Terabithia)

1 X

RESOURCES
2
3
4
5

Bridge to Terabithia: by Katherine
Patterson

TASK SUMMARY
Several tasks are completed through the study of the novel.
Reinvestment, produces texts…
Focus: Culture, Functional language, language conventions,
vocabulary, language register, audience and purpose, strategies,
processes, texts.

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
2

1 X
2
3

ACTIVITY TYPE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Orientation in Time and
Space (Abracadabra)

Readings:

TASK SUMMARY
Before reading students work on tasks relating to prior
knowledge and strategies. Discussion about their views on magic.

“How Does Magic Work?” By: Patrick
Peters. Information text which tells us
how some tricks are performed.
Focus: Culture, Functional language, language conventions,
“Masters of Illusion” by: Art Landers. vocabulary, language register, strategies, processes, texts.
Information text of 3 famous
magicians from 3 different continents. Following the response process students reinvest their
“Harry Houdini” by: Fioni Mousourski understanding of texts

4
5

RESOURCES
Moving Up 1 Les Éditions CEC
YouTube videos on Street Magic.

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
2

1 X
2
3

ACTIVITY TYPE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Globalization and
sustainability
(Way Cool Schools)

Readings:
“Making School a Great Place to
Learn”. By: Kristin Keifer. An
information text about different
school calendars.
“Ideas Straight out of the Box” by:
David Johnston, Veronika Planke. A
look at different educational
structures and organizations.

4
5

RESOURCES
Moving Up 1 Les Éditions CEC
YouTube videos on Street Magic.

TASK SUMMARY
Before reading students work on tasks relating to prior
knowledge and strategies. Discussion about their views on magic.
Focus: Culture, Functional language, language conventions,
vocabulary, strategies, processes, texts.
Following the response process students reinvest their
understanding of texts.

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
2

1 X

GLOBAL
CONTEXT/THEME

ACTIVITY TYPE

Fairness and development Readings:
Before reading students work on tasks relating to prior
(Young heroes changing the
knowledge and strategies. Discussion about their views on magic.
Adapted biographies of Craig and
world)
Mark Keilburger, Ryan Hreljac, Malala
Yousafzai.
Focus: Culture, Functional language, language conventions,
vocabulary, strategies, processes, texts.

2
3
4
5

TASK SUMMARY

RESOURCES
I Am Malala: The Girl Who Stood Up
for Education and Was Shot by the
Taliban
Free the Children: A Young Man
Fights Against Child Labor and
Proves that Children Can Change
the World
www.ryan’swell.ca

Following the response process students reinvest their
understanding of texts and produce texts.

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
3

1
2 X
3
4
5

GLOBAL
CONTEXT/THEME

ACTIVITY TYPE

TASK SUMMARY

Scientific and technological Readings:
Before reading students work on tasks relating to prior
innovations
knowledge and strategies. Discussion about their views on
“Tasty Treats” By Joseph Palmer. An
inventions
Information texts explaining how
some
foods
were
discovered.
(The Mother of All
Inventions)
“The Gadget Review”. An information Focus: Culture, Functional language, language conventions,
text about strange inventions.
vocabulary, audience and purpose, language register, strategies,
processes, texts.
“A Boy’s Best Friend” By: Isaac
Asimov. A narrative text looking at
real vs. invented
Following the response process students reinvest their
understanding of texts and produce texts.
Viewing:
Who’s the Best Unknown Inventor?
Top Ten Inventors Who Made Modern
Life Possible.
RESOURCES
Moving Up 2, Les Éditions CEC

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
3

1
2 X
3
4

GLOBAL
CONTEXT/THEME

ACTIVITY TYPE

TASK SUMMARY

Fairness and Development Readings:
Before reading students work on tasks relating to prior
(Fair and Square)
knowledge and strategies. Heated discussions on their views
“Does Beauty Matter?” By: Dr. Martin
Gründel. An information text showing about what is unfair throughout the unit.
that looks do matter.
Viewing:
Focus: Culture, Functional language, language conventions,
vocabulary, audience and purpose, language register, strategies,
“How Fair is That?” By: Sarah
Timmerman. An expository text.
processes, texts.
“Cellphones in School: Time-Wasters Following the response process students reinvest their
or Tech Aids. By: Nathan Williams. An
understanding of texts and produce texts.
argumentative text.

5

Viewing:
“Are His Actions Unfair to Others?”
Video on cheating during the SAT
exam.
RESOURCES
Moving Up 2, Les Éditions CEC

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
3

1
2 X
3
4
5

GLOBAL
CONTEXT/THEME

ACTIVITY TYPE

Identities and Relationships Readings:
(When Nobody’s Looking)
“The Liar’s Den”. Advice column for
high school students about lying.

TASK SUMMARY
Before reading students work on tasks relating to prior
knowledge and strategies. Discussions on lying, cheating and
stealing.

“New Frontiers in High-Tech Cheating” Focus: Culture, Functional language, language conventions,
by: Rosemary Counter. Information vocabulary, language register, strategies, processes, texts.
text about new ways to cheat.
Following the response process students reinvest their
Viewing:
understanding of texts.
“How Can I know If Someone Is
Lying?” A video about body language.
RESOURCES
Moving Up 2, Les Éditions CEC

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
3

1
2 X
3
4
5

GLOBAL
CONTEXT/THEME

ACTIVITY TYPE

TASK SUMMARY

Identities and Relationships Readings:
Before reading students work on tasks relating to prior
(“You Don’t Say”)
knowledge and strategies. Discussions on bullying.
“The Harmful Effects of Gossip” By:
Krystle Hernandez. A text explaining
the effects of bullying and gossip.
Focus: Culture, Functional language, language conventions,
vocabulary, language register, strategies, processes, texts.
“Gerbil Tales” by: Helena Parris. A
narrative text about the harmful
effects of gossiping.
Following the response process students reinvest their
understanding of texts.
Viewing:
“Why Is She So Mean?”
RESOURCES
Moving Up 2, Les Éditions CEC

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de L’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE
3

1
2 X
3
4
5

ACTIVITY TYPE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Personal and cultural
expression
(Under the Influence of
Music)

Readings:

TASK SUMMARY
Before reading students work on tasks relating to prior
knowledge and strategies. Discussions on bullying.

“The Music Made Me Do It” by:
Joanne Clark. A text explaining how
music effects our behavior. (Tongue in Focus: Culture, Functional language, language conventions,
cheek).
vocabulary, language register, strategies, processes, texts.
“My Kind of Music” by: Tiffany
Frederick.
Following the response process students reinvest their
understanding of texts and produces texts.
RESOURCES
Moving Up 2, Les Éditions CEC

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Personal and cultural
expression

PHASE 4

ACTIVITY TYPE
Work on fairy tales

1
2

3
4
5

RESOURCES
Connecting through English by Éditions
Grand Duc

TASK SUMMARY
Students read different fairy tales and discuss their point of view and
perspectives on the subject throughout the chapter. A letter is also
written to defend a point of view. Focus on language register, audience
and purpose.

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Scientific and technical
innovation

PHASE 4

ACTIVITY TYPE
Watch the movie for the novel The Giver.

TASK SUMMARY
Students study the impact of scientific and technological advances on
society.
Focus on vocabulary and text.

1
2

3
4
5

RESOURCES
The Giver by Lois Lowry

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Globalization and
sustainability

PHASE 4

ACTIVITY TYPE
Reading the novel “The Giver”.

TASK SUMMARY
Students read the novel and discuss the structure of their community
versus the society in the story. They also discuss the societal decisionmaking.
Focus on culture.

1
2

3
4
5

RESOURCES
The Giver by Lois Lowry

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Personal and cultural
expression

PHASE 4

ACTIVITY TYPE
Oral presentation of Greek deities.

1
2

3
4
5

RESOURCES
http://www.greek-gods.info/greekgods/ https://www.greekmythology.com

TASK SUMMARY
Student must personify a Greek god and present himself to the class.
Focus on Culture, functional language and conventions.

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Fairness and development

PHASE 4

ACTIVITY TYPE
Reading and discussions of The Outsiders.

1
2

3
4
5

RESOURCES
The Outsiders by S.E. Hinton

TASK SUMMARY
Students read the novel. They discuss it and write a journal about the
different relationships of the characters. Focus on language register and
strategies for discussions.

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Personal and cultural
expression

PHASE 4

ACTIVITY TYPE

Students read the story and reinvest the elements of the descritptive
Reading of Edgar Allen Poe's The pit and
text. Focus on language conventions and style.
the pendulum.

1
2

3
4
5

TASK SUMMARY

RESOURCES
https://www.poemuseum.org/
Scholastic Scope short stories - The Pit
and The Pendulum

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Orientation in time and space

PHASE 4

ACTIVITY TYPE
Creation of a vocabulary list.

1
2

3
4
5

RESOURCES
English dictionaries in class

TASK SUMMARY
Students create a personalized vocabulary list from the work given in
class and the personal research. Focus on functional language and
vocabulary.

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Orientation in time and space

PHASE 4

ACTIVITY TYPE
Creation of a vocabulary list.

1
2

3
4
5

RESOURCES
English dictionaries in class

TASK SUMMARY
Students create a personnalized vocabulary list from the work given in
class and the personal research. Focus on functional language and
vocabulary.

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE

6

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Identities and
relationships

ACTIVITY TYPE

Viewing of the movie Gattaca

TASK SUMMARY
The film is watched in class following the reading of the book
Anthem by Ayn Rand.
Focus: Audience and purpose, strategies (communication)

1

The study of character development in a non-literary text which
leads to the following oral discussion (using communication
strategies):

2
3

In order to achieve space travel, the character went through
different transformations in order to take someone else’s identity.

4
X

5

RESOURCES
Gattaca: 1997 American science
fiction film written and directed by
Andrew Niccol

In today’s society, many people alter their appearance. Discuss this
trend. Do you agree or disagree with what is being done?

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE

6

GLOBAL
CONTEXT/THEME

ACTIVITY TYPE

TASK SUMMARY

The students take turns reading the short story Raymond’s Run.
Orientation in time and Short Story:
Raymond’s Run by Toni Cade Bambara
space

Focus: Culture, Texts, Strategies (Communication Strategies),
Language repertoire (vocabulary).

1

Pre-reading discussion activity on the difficulties of being a teenager.
How teens see their peers and how they are perceived by the society.
Once story is read out loud, a discussion is made on how the story is
relevant today in our society in terms of relationships, peer pressure,
street gangs, etc. On emphasis is also put on characterization.

2
3
4
X

5

RESOURCES
Scholastic Scope Literature Level 5

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE

6

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Personal and cultural
expression

ACTIVITY TYPE
Reading of the short story named
Anglophone with Cultural Shock

The story is read individually in class following several discussions
on different cultures (including an interview with Kim Thuy) and
cultural values.
Focus: Culture, Texts, Vocabulary

1

Following the discussion of the interview with Kim Thuy, the
students must read the short story on Anglophone with English
Cultural Shock and respond to questions focusing on the
comprehension of the text and vocabulary (differences in
languages- meanings). They reinvest their understanding of the
text.

2
3
4
X

TASK SUMMARY

5

RESOURCES
Short Story:
Anglophone with English Cultural
Shock by
Pierre Jamieson
Interview:
Kim Thuy On Writing Ru

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE

6

GLOBAL
CONTEXT/THEME

ACTIVITY TYPE

Scientific and technical Dystopian fiction novella Anthem
innovation

The book is read partially out loud in class. Students in turn are
asked to read parts of the novella.
Focus: Texts (novella), Processes (Writing Process), Language
Repertoire (Vocabulary, Language Register, Language Conventions,
Functional language), Culture

1
2

Throughout the reading, various forms of language repertoire and
culture are analyzed and discussed. The students are then asked to
use the writing process to explain the differences in technology
that is used in both the novel Anthem and the movie Gattaca.

3
4
X

TASK SUMMARY

5

RESOURCES
Ayn Rand’s novella Anthem

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Globalization and
sustainability

6

ACTIVITY TYPE
Viewing of several documentaries on
the environment

1

TASK SUMMARY
Viewing of the documentaries: The Pacific Trash Vortex: The
Garbage Patch in the Middle of the Ocean and Severn Suzuki’s
speech that she gave at the Rio Summit.

Focus: Culture, Language Repertoire (Functional language,
language conventions, Audience and Purpose, Language Register),
Processes and Strategies

2
3

Following the response process, the way that different cultures
see the environment, the audience targeted and the purpose, the
students reinvest their understanding of the texts and must write
their own speech.

4
X

5

RESOURCES
Documentary The Pacific Trash
Vortex: The Garbage Patch in the
Middle of the Ocean
Speech by Severn Cullis-Suzuki
from the Rio Summit

Language Acquisition Enrichment Planning
SCHOOL: École secondaire de l’Île
MYP YEAR /PHASE
PHASE

6

GLOBAL
CONTEXT/THEME
Fairness and
development

ACTIVITY TYPE
Viewing of a movie Freedom Writers

The movie is seen in class. The students use two periods to view
the movie.

Focus: Culture, Language Repertoire (Functional language,
language conventions, Audience and Purpose, Language Register),
Processes (response, writing)

1
2
3

Following the discussion of the movie and looking into the rights
and responsibilities, access to equal opportunities; peace and
conflict resolution, the students must create a senior yearbook of
the Woodrow Wilson High School (audience, language register, and
process must be used (a summative of what we did this year).

4
X

TASK SUMMARY

5

RESOURCES
Freedom Writers is a 2007 drama
written and directed by Richard
LaGravenese and starring Hilary
Swank.

