
Qu’est-ce que le PP ?
 

Vous trouverez sur cette 
page des informations 

générales sur le 
Programme primaire. 

Devenir une école 
du monde de l’IB 
proposant le PP

 
Découvrez comment 

introduire le PP dans votre 
établissement.

La recherche par le jeu
 

Il s’agit d’une brève présentation 
destinée aux parents de jeunes 

apprenants qui contient des 
informations sur les possibilités 
offertes par le jeu, sur le soutien 

de l’apprentissage par le jeu ainsi 
que des exemples des formes 

que peut prendre un tel soutien.

Blog Sharing PYP
 

Consultez des articles de 
blog, des témoignages et 

des points de vue partagés 
par des professionnels 
de l’éducation et des 

coordonnateurs du PP du 
monde entier (en anglais).

Liste de lecture du PP

Il s’agit d’un ensemble de 
ressources destinées aux 

parents et aux enseignants. 
Ces ressources leur 

permettront de mieux 
comprendre le PP et les 
aideront à soutenir plus 

activement l’apprentissage 
des élèves.

Webographie de l’IB

Ressources externes de 
grande qualité destinées 
à faciliter l’apprentissage 
et l’enseignement, issues 

d’une collaboration 
fructueuse entre l’IB et 
les professionnels de 
l’éducation de l’IB du 

monde entier.

Balados  
« Les voix de l’IB » 

Écoutez les nouveaux 
balados (podcasts) 

spécifiques au Programme 
primaire ainsi que 

d’autres, plus généraux. 
Chaque épisode dure une 

quinzaine de minutes.

Étapes du processus 
d’autorisation

 
Cet aperçu donne une idée 

générale du processus 
d’autorisation. 

Mini sessions sur 
l’autorisation

 
Ces brèves vidéos centrées 
sur des thèmes spécifiques 

visent à soutenir les 
établissements scolaires 

candidats au cours de leur 
processus d’autorisation.

AFFICHER LA RESSOURCE

TOUT CONSULTER
EXPLORER

AFFICHER LES INFORMATIONS

AFFICHER LES RESSOURCES

AFFICHER LES RESSOURCES
ÉCOUTER

AFFICHER L’APERÇU

REGARDER LES VIDÉOS

Découvrir le PP – 
Ressources pour les futurs ou nouveaux établissements, enseignants,  
parents ou accompagnants du PP

PYP Blog

https://www.ibo.org/fr/professional-development/free-learning/pyp-playlist/
https://blogs.ibo.org/sharingpyp/
https://ibo.org/contentassets/117bf04eac9f45eda7d6b7afaf671ba0/inquiry-through-play-supporting-pyp-parents-fr.pdf
https://ibo.org/fr/become-an-ib-school/how-to-become-an-ib-school/find-out-more-about-becoming-an-ib-world-school/
https://ibo.org/fr/programmes/primary-years-programme/
https://ibwebliography.ibo.org/
https://ibo.org/fr/news/podcasts/
https://www.ibo.org/fr/become-an-ib-school/timeline-and-stages/
https://ibo.org/fr/professional-development/free-learning/pyp-pd-learning-resources/
https://blogs.ibo.org/sharingpyp/
https://www.facebook.com/IBO.org/
https://twitter.com/ibpyp
https://www.linkedin.com/groups/3521976/
https://www.instagram.com/iborganization/
https://www.youtube.com/user/ibcommunications


Le Programme primaire :  
des principes à  

la pratique
 

Ce document présente le cadre 
pédagogique du PP. Publié en 

octobre 2018.

Série de 33 ressources de 
soutien pour vous guider dans 
la mise en œuvre du document  

Le Programme primaire : des 
principes à la pratique.

Ressources pour les 
coordonnateurs

 
Ces ressources élaborées 
en collaboration avec des 

coordonnateurs du PP 
fournissent des exemples 

et des expériences 
concrets.

Continuité de 
l’apprentissage

 
Ces ressources visent à 

aider les établissements 
et les parents à assurer la 

continuité de l’apprentissage.

Trouver de nouveaux repères 
dans le Programme primaire

Cinq façons de soutenir votre 
enfant dans le Programme 

primaire

Rapport sur le 
développement de la révision 
des directives propres aux 

disciplines du PP  
Consultez les mises à jour sur le 
contenu et l’enchaînement ainsi 
que la révision des descripteurs 
des thèmes transdisciplinaires. 

Publié en avril 2021. 

Principales 
conclusions de 

recherche

Ce document présente 
un aperçu des études 

menées dans le monde 
entier sur l’influence et 

les résultats du PP sur les 
élèves, les enseignants et 

les établissements.

Consultez la recherche sur 
la perte de l’apprentissage.

 

Consultez le document sur 
l’importance du bien-être 

en période de crise.

#PYPX2021
 

Partagez et célébrez la 
force de l’apprentissage 

grâce à l’exposition 
virtuelle du Programme 

primaire.

Mini sessions de 
perfectionnement 

professionnel
Explorez des modules 

interactifs du PP gratuits 
d’une durée maximale de 30 

minutes chacun.

Ressources en rapport 
avec la pandémie de 

COVID-19
 

Ressources visant à soutenir 
les enseignants et les 

membres de la direction

Guide de l’apprentissage en 
ligne de l’IB

Les recherches personnelles 
dans le cadre du Programme 

primaire

Programme primaire :  
comment répondre 

aux exigences dans des 
circonstances difficiles

Plan de développement du 
programme d’études du PP 

Série de webinaires sur toutes 
les formes d’apprentissage 
du système éducatif de l’IB

Balados sur le bien-être

AFFICHER LA RESSOURCE
CONSULTER

AFFICHER LES RESSOURCES

AFFICHER LE CADRE PÉDAGOGIQUE

CONSULTER LA MISE À JOUR

VOIR L’EXPOSITION

EXPLORER LES MODULES

CONSULTER
CONSULTER

CONSULTER

AFFICHER LES RESSOURCES

AFFICHER LE GUIDE

AFFICHER LA RESSOURCE

AFFICHER LA RESSOURCE

AFFICHER LE PLAN

AFFICHER LA RESSOURCE

AFFICHER LA RESSOURCE

Mise en œuvre du PP : 
ressources pour les établissements, les enseignants, les parents ou  
les accompagnants du PP

PYP Blog

AFFICHER LES RESSOURCES

https://ibo.org/fr/research/key-findings-from-ib-research/
https://resources.ibo.org/pyp/works/pyp_11162-413744?lang=fr
https://resources.ibo.org/pyp/works/pyp_11162-58138?lang=fr
https://resources.ibo.org/pyp/?lang=fr
https://resources.ibo.org/pyp/topic/Development-reports/?lang=fr
https://ibo.org/fr/programmes/primary-years-programme/pyp-exhibition/
https://ibo.org/fr/professional-development/free-learning/pyp-pd-learning-resources/
https://resources.ibo.org/pyp/resource/11162-413752/?lang=fr
https://resources.ibo.org/pyp/resource/11162-416251/?lang=fr
https://resources.ibo.org/pyp/resource/11162-416248/?lang=fr
https://ibo.org/fr/programmes/primary-years-programme/resources-for-teachers/supporting-pyp-learning-during-the-covid-19-coronavirus-pandemic/
https://ibo.org/globalassets/news-assets/coronavirus/online-learning-continuity-planning-fr.pdf
https://ibo.org/contentassets/117bf04eac9f45eda7d6b7afaf671ba0/personal-inquiries-in-the-pyp---supporting-pyp-educators-fr.pdf
https://ibo.org/fr/covid-19-support/programme-resources/meeting-PYP-requirements/
https://ibo.org/globalassets/programme-information/01-pyp-development-plan-fr.pdf
https://www.ibo.org/fr/professional-development/free-learning/cross-programme-pd-learning-resources/
https://ibo.org/fr/covid-19-support/support-materials/covid-19-related-podcasts/
https://blogs.ibo.org/sharingpyp/
https://www.facebook.com/IBO.org/
https://twitter.com/ibpyp
https://www.linkedin.com/groups/3521976/
https://www.instagram.com/iborganization/
https://www.youtube.com/user/ibcommunications
https://resources.ibo.org/pyp/tsm-overview/Teacher-support-materials?lang=fr

