
Programme Primaire de l’IB



Les différents programmes offerts par 
l’IB

 Programme primaire

 Programme d’enseignement intermédiaire

 Programme du diplôme 

 Programme à orientation professionnel



Les missions du

Baccalauréat International



Principales approches pédagogiques du 
programme primaire de l’IB

La recherche et l’approche constructiviste

Elle permet aux élèves de participer activement aux apprentissages et 
d’en assumer la responsabilité. Elle permet également de développer la 
compréhension qu’a chaque élève du monde en mettant à profit leurs 
connaissances antérieures, en utilisant de nouvelles expériences et en 
fournissant des occasions de réfléchir et de consolider leurs acquis.*

* Pour faire une réalité du Programme primaire



Les 5 éléments essentiels du programme



Des concepts

Forme
Fonction
Causalité

Changement
Relation

Perspective
Responsabilité

Réflexion

Un programme d’étude organisé autour 
de concepts moteurs aide les 

apprenants à construire du sens grâce à 
un esprit critique amélioré et un 

transfert de connaissance*

Exemples:
Les polygones

La forme: Comment est-ce?

Comment nos gestes peuvent influencer 
notre microsociété?

La responsabilité
Quelle est notre responsabilité?

Pour faire une réalité du PP



Des connaissances

Qui nous sommes
Où nous nous situons dans 

l’espace et le temps
Comment nous nous exprimons
Comment le monde fonctionne
Comment nous nous organisons

Le partage de la planète



Des savoir-faire, des savoir-être: Les profils de l’apprenant



L’action



Et en classe?

Comment se vit le programme primaire?

 6 modules de recherche

 Durée d’un module de recherche

 Chaque module est bâti autour d’une idée maîtresse



Thème 4
Grande Section de maternelle 

Comment le monde fonctionne

Idée maîtresse 

Les êtres humains doivent protéger les animaux

pour assurer la survie des espèces 



Observations, découvertes et identifications : mise en œuvre de la démarche 
scientifique en classe verte



Action à accomplir 
Réalisation d’une exposition sur le thème des animaux en danger

Le déclenchement 
une réflexion d’enfant…

Représentations initiales 
Croquis libres



Recherche documentaire et 
questionnements 
en petits groupes



Création d’affiches collectives 
à visée informative





La protection du vivant et de son environnement au travers
d’exposés individuels et spontanés : 

initiatives concrètes qui sous-tendent une attitude responsable





.



https://www.ibo.org/fr/programmes/primary-years-
programme/curriculum/


