
Les élèves du PP créent du sens pour 
eux-mêmes et comprennent le monde en 

explorant des questions concrètes.

Comprendre le monde 
complexe et 

interdépendant 
d’aujourd’hui. 
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Le PP encourage la curiosité naturelle et 
l’apprentissage dans un environnement 
propice à la créativité, à la solidarité et 

à la collaboration.

Le PP invite les élèves à 
e�ectuer des recherches.
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Les élèves du PP travaillent en 
collaboration avec les enseignants et 

les autres élèves pour plani�er, 
présenter et évaluer leur propre 

apprentissage.

Apprendre à 
apprendre. 6

Les élèves du PP font preuve de pensée 
critique et créative pour développer leurs 

connaissances, leur compréhension et 
leurs compétences à la fois au niveau 

disciplinaire et transdisciplinaire.

Adopter des points de vue 
di�érents. 
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Ils peuvent exprimer leurs idées et 
leurs opinions, ainsi que proposer 

des solutions pour changer leur 
vie et celle des autres.

Les élèves du PP sont 
des citoyens solidaires 

et responsables.
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Dans le cadre du PP, les élèves se sentent 
capables d’évoluer et de réussir, ils font 

des choix éclairés et assument la 
responsabilité de leurs actions.

Le PP encourage les 
élèves à agir.
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Ensemble, nous célébrons les liens qui nous 
unissent et notre croyance selon laquelle 

l’éducation nous permettra de bâtir un monde 
meilleur et plus paisible.

Le PP implique l’ensemble 
de la communauté 
d’apprentissage de 

l’établissement.

10  
raisons

pour lesquelles le Programme primaire (PP) de l’IB est idéal pour 
préparer les élèves à devenir des apprenants permanents actifs
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Le PP apprend aux élèves à 
communiquer, et ce, par divers 

moyens et dans plusieurs langues.

Les élèves du PP font 
preuve de bonnes 

compétences en matière 
de communication. 
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Collaborer avec d’autres cultures et apprendre à 
les comprendre sont deux aspects importants du 

PP. Les élèves deviennent ainsi respectueux et 
ouverts d’esprit.

Le PP encourage la sensibilité 
internationale. 

8
Ré�échir à des 

questions concrètes. 
L’apprentissage créatif apporte aux 

élèves l’aisance et l’imagination dont ils 
ont besoin pour relever les dé�s et 

explorer les nouvelles possibilités dans 
un monde complexe et incertain.


