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• Soutient les projets  
qui valorisent la diversité  
et l’inclusion.  

• Renforce le 
développement personnel 
et social et la formation  
du caractère responsable.

• Améliore la capacité  
des élèves à tisser des  
relations scolaires 
positives.

• Outil idéal pour soutenir 
des écoles sécuritaires  
et bienveillantes.

• Encourage la 
littératie textuelle et 
les connaissances 
médiatiques.

• Fourni des livres et livres 
audio de haute qualité.

• Les leçons intègrent la 
lecture et l’écriture dans 
des activités de vraie vie.

• Matériaux disponibles en 
anglais et en français.  

• Approfondit les 
connaissances, aptitudes 
et attitudes qui permettent 
de devenir des personnes 
responsables et 
bienveillantes. 

• Aide à inculquer aux élèves 
le respect, l’empathie et  
la compassion.

• Apprentissage pratique 
basé sur les projets pour 
élaborer des solutions 
innovatrices.

• Les élèves appuient les 
autres et défendent leurs 
droits afin de rendre la 
société juste et équitable.

• Activités qui soutiennent 
les capacités sociales  
et émotionnelles. 

• Promeut la communication 
positive et constructive.

• Favorise les relations  
saines et respectueuses.

• Met l’accent sur la 
collaboration, la  
confiance mutuelle  
et la bienveillance.

• Célèbre la diversité.

• Encourage un milieu 
d’apprentissage accueillant 
à la diversité.

• Accroît la sensibilisation 
aux différences.

• Favorise une culture 
inclusive où tous les 
apprenants peuvent réussir. 

PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES – NOUVELLE-ÉCOSSE 
Le Programme scolaire de la Fondation Rick Hansen (PSFRH) offre aux éducateurs des ressources gratuites pour aider les jeunes (de la maternelle à la 
12e année) à en apprendre davantage sur les façons d’améliorer l’accessibilité et l’inclusion dans leurs écoles, leurs communautés et leurs collectivités. 
Ce matériel complet s’harmonise avec le programme d’études et les priorités pédagogiques de la Nouvelle-Écosse :

www.rickhansen.com/schools
1.800.213.2131 

schools@rickhansen.com


