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

Qu’est-ce que le PP ?
Vous trouverez sur cette
page des informations
générales sur le
Programme primaire.
AFFICHER LES RESSOURCES

Devenir une école
du monde de l’IB
proposant le PP
Découvrez comment
introduire le PP dans votre
établissement.
AFFICHER LES INFORMATIONS

La recherche par le jeu

Blog Sharing PYP

Liste de lecture du PP

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.

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).

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.

EXPLORER

TOUT CONSULTER

AFFICHER LA RESSOURCE

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.
AFFICHER LES RESSOURCES

PYP Blog

Balados
« Les voix de l’IB »

Étapes du processus
d’autorisation

Mini sessions sur
l’autorisation

Écoutez les nouveaux
balados (podcasts)
spécifiques au Programme
primaire ainsi que
d’autres, plus généraux.
Chaque épisode dure une
quinzaine de minutes.

Cet aperçu donne une idée
générale du processus
d’autorisation.

Ces brèves vidéos centrées
sur des thèmes spécifiques
visent à soutenir les
établissements scolaires
candidats au cours de leur
processus d’autorisation.

ÉCOUTER

AFFICHER L’APERÇU

REGARDER LES VIDÉOS

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

Le Programme primaire :
des principes à
la pratique
Ce document présente le cadre
pédagogique du PP. Publié en
octobre 2018.
AFFICHER LE CADRE PÉDAGOGIQUE

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

Continuité de
l’apprentissage

Ces ressources élaborées
en collaboration avec des
coordonnateurs du PP
fournissent des exemples
et des expériences
concrets.

Ces ressources visent à
aider les établissements
et les parents à assurer la
continuité de l’apprentissage.

AFFICHER LES RESSOURCES

Trouver de nouveaux repères
dans le Programme primaire
CONSULTER
Cinq façons de soutenir votre
enfant dans le Programme
primaire

AFFICHER LES RESSOURCES

CONSULTER

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.
AFFICHER LA RESSOURCE
Consultez la recherche sur
la perte de l’apprentissage.
CONSULTER
Consultez le document sur
l’importance du bien-être
en période de crise.

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.

CONSULTER LA MISE À JOUR

PYP Blog

CONSULTER

#PYPX2021
Partagez et célébrez la
force de l’apprentissage
grâce à l’exposition
virtuelle du Programme
primaire.
VOIR L’EXPOSITION

Mini sessions de
perfectionnement
professionnel
Explorez des modules
interactifs du PP gratuits
d’une durée maximale de 30
minutes chacun.
EXPLORER LES MODULES

Ressources en rapport
avec la pandémie de
COVID-19
Ressources visant à soutenir
les enseignants et les
membres de la direction
AFFICHER LES RESSOURCES
Guide de l’apprentissage en
ligne de l’IB
AFFICHER LE GUIDE
Les recherches personnelles
dans le cadre du Programme
primaire
AFFICHER LA RESSOURCE
Programme primaire :
comment répondre
aux exigences dans des
circonstances difficiles
AFFICHER LA RESSOURCE
Plan de développement du
programme d’études du PP
AFFICHER LE PLAN
Série de webinaires sur toutes
les formes d’apprentissage
du système éducatif de l’IB
AFFICHER LA RESSOURCE
Balados sur le bien-être
AFFICHER LA RESSOURCE

