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CONCEPTION, COMPÉTENCES PRATIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Introduction aux enseignant(e)s

Le module scolaire suivant a été conçu par un enseignant de l’Éducation technique du
secondaire. Son but est de présenter le programme de Conception, compétences
pratiques et technologies (CCPT) aux étudiant(e)s de la 7e année par l’entremise du travail
du bois.
Des feuilles de travail ont été créées afin d’appuyer ce projet et reflètent les nouveaux
programmes d’études de la C.-B. – Building Student Sucess – en promouvant des activités
pratiques en mathématiques, en sciences, en dessin technique et dans la conception.
Dans ce module, vos étudiant(e)s apprendront sur des sujets tels que la fabrication ainsi
que l’entrepreneuriat et seront présentés de l’information sur une variété de métiers. Les
perspectives et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones des techniques
de menuiserie seront aussi présentées.
Les feuilles de travail offrent des instructions par étapes du montage de la cabane à
oiseaux qui aideront les enseignant(e)s lors de l’enseignement et des leçons visées à
maintenir l’intérêt des étudiant(e)s dans le programme de Conception, compétences
pratiques et technologies. Le résultat sera un produit fini qui démontrera les
compétences, les connaissances techniques et la fierté dans l’exécution du travail de
chaque étudiant(e). Les enseignant(e)s sont libres d’utiliser les feuilles de travail
indépendantes l’une de l’autre ou comme un module d’enseignement complet.
Le Ministère demande que les étudiant(e)s de la 7e année étudient au minimum 3
modules du programme de CCPT. Les composantes suivantes des modules du
programme de CCPT se retrouvent dans ce module scolaire :



Le travail du bois
Le dessin technique




L’entrepreneuriat
Le marketing

Dans le programme de l’Éducation à la carrière du nouveau curriculum, les étudiant(e)s
doivent explorer un projet de vie ou de carrière. Une introduction aux domaines
techniques à travers l’apprentissage axé sur les projets développera davantage
l’ensemble de compétences et ouvrira plus de portes en tant que choix de carrière des
étudiant(e)s à l’élémentaire. Les étudiant(e)s verront comment leur potentiel pourrait se
manifester dans le monde réel.
FV209180BH
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Section 1

L’habitat des oiseaux

Le troglodyte familier
Le troglodyte familier est un petit oiseau qui mesure à peu près 1113 cm de longueur, moins que la moitié de la taille d’un rougegorge. Ils ont un plumage brun et vivent dans les sous-bois, les
jardins et les vergers. Ces oiseaux nichent
dans des cabanes à oiseaux avec des trous d’
entrées ayant un diamètre de 25-32 mm – la même
taille que le trou d’entrée sur la cabane à oiseaux que
vous allez construire. Les troglodytes mangent les insectes, ils
pondent 5-8 œufs et peuvent vivre jusqu’à deux ou trois ans. C’est
un oiseau commun de l’Ouest canadien qui pourrait facilement se
faire un nid dans votre cabane à oiseaux.
Attirer des oiseaux dans votre arrière-cour est une façon que vous
pouvez contribuer à la protection de notre environnement. Les
cabanes à oiseaux fonctionnent comme un abri sûr dans lesquelles
les oiseaux peuvent élever leur famille. Elles peuvent aussi mener
à la protection de certaines espèces d’oiseaux. Les oiseaux peuvent
aider à réduire la propagation des mauvaises herbes en mangeant
leurs graines et ils aident à maintenir l’équilibre naturel en
mangeant certaines pestes comme les insectes, les vers et les
moustiques.
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Cherchez chaque mot indiqué ci-dessous et encerclez-le dans la grille des mots
cachés. Les mots épelés de sorte qu’ils peuvent apparaître du haut/bas, bas/haut,
droite/gauche ou gauche/droite. Biffez le mot dans la liste lorsque que vous l’avez
trouvé dans la grille. Le premier mot a déjà été trouvé pour vous.
COLIBRI
GROUSE
MOINEAU
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GEAI
HIRONDELLE
PINSON

GRIVE
MÉSANGE
TROGLODYTE
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La conception

La conception d’une cabane à oiseaux
Lorsqu’une famille cherche une nouvelle maison, elle évalue
plusieurs caractéristiques de la maison afin d’assurer qu’elle
répond bien à tous leurs besoins. Les oiseaux font pareilles; ils
s’assurent que leur maison convienne aux besoins de leur famille.
Voici une liste d’oiseaux qui font leur nid dans des cabanes à
oiseaux :
• Le troglodyte familier
• La mésange
• Le moineau

• L’hirondelle noire
• Le pic-bois
• Le geai de Steller

Pour quel genre d’oiseau aimeriez-vous construire une cabane?
Qu’est-ce qu’il faudrait faire pour rendre votre cabane plus
attrayante pour ce genre d’oiseau?
• La cabane sera de quelle taille?
• Quelle forme prendra-t-elle?
• De quelle taille sera le trou d’entrée?
• Aurait-elle un percher? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Où devra-t-elle être installée?

3

Section 2

La conception

Exemples de conceptions de la cabane à oiseaux
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Toutes conceptions commencent avec un dessin. Dans l’espace
fournie ci-dessous, dessinez un dessin à main levée de votre cabane
à oiseaux afin de transférer vos idées sur papier. En vous servant
de vos crayons de couleurs et de votre imagination, décorez votre
dessin afin de créer une cabane à oiseaux unique.

** NOTE À L’ENSEIGNANT(E): Pour des défis de conceptions optionnels (à
entreprendre après le montage de la cabane à oiseaux), veuillez voir le
« Guide de référence pour les enseignant(e)s ».
5
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Les prototypes
Lorsqu’un produit se trouve dans la phase de conception, le
concepteur ou l’équipe de conception apporte plusieurs
changements au dessin avant d’être satisfait avec le produit final.

Lorsque la conception initiale du produit est terminée, un
exemplaire est construit. Il est ensuite évalué et approuvé. Cet
exemplaire s’appelle un prototype.

Si une entreprise désire fabriquer des cabanes à oiseaux pour un
genre spécifique d’oiseau, le concepteur entamerait une recherche
afin d’identifier les besoins de ce type d’oiseau. D’après ces
recherches, il dessinerait un dessin à main levée d’une cabane à
oiseaux qui répondrait à ses besoins. D’après le dessin à main
levée, on dessinerait une série de plans avec des mesures exactes.
Un prototype serait construit d’après ces plans. Si le prototype
n’est pas tout à fait correct, on apporterait des changements aux
plans et un nouveau prototype serait fabriqué.

Lorsque le

concepteur est satisfait du prototype, il serait utilisé comme guide
pour la fabrication en grande série de la cabane à oiseaux.

6
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a) Dessin à main
levée d’une cabane
à oiseaux d’après une
recherche et de
l’imagination

146 mm

b) Dessins
techniques
de la cabane
à oiseaux
d’après un
dessin à main
levée

200 mm

120mm

Vue de face

Vue de côté

b) Le prototype
d’une cabane
à oiseaux fabriqué
d’après des dessins
techniques

d) La fabrication
des cabanes à
oiseaux d’après
le prototype
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Les mathématiques

La géométrie
Voici ci-dessous, les pièces utilisées lors de la fabrication de la
cabane à oiseaux.

8
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En vous servant d’un crayon à mine, tracez la Partie E (DERRIÈRE)
sur cette page. Partie E a cinq côtés et s’appelle un pentagone.

9
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1. Trouvez les deux côtés verticaux de la Partie E et dessinez une
ligne à l’horizontale comme démontré dans le diagramme cidessous.

2. Vous avez maintenant créé deux formes géométriques.
La première forme en haut à trois côtés et s’appelle :
__________________________________________________
La deuxième forme en bas à quatre côtés et s’appelle :
___________________________________________________________________
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3. En vous servant d’un rapporteur, mesurer les angles A, B et C.

Angle A
Angle B

Angle C

Angle A _____________

◦

Angle B _____________

◦

Angle C

_____________◦
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4. En vous servant d’une règle, connectez tous les coins de votre
dessin de la Partie E comme démontré dans le diagramme cidessous.
5. En vous servant d’un crayon de couleur différent pour chaque
triangle, coloriez le contour de tous les triangles que vous
trouvez dans votre dessin et comptez le nombre total de
triangle.

6. Combien de triangle y a-t-il dans le pentagone? __________
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Mesurer
1. Le trou d’entrée se trouve sur la Partie B (DEVANT) de la
cabane à oiseaux. Mesurez le diamètre du trou.
Le diamètre est __________________ millimètres.
2. Mesurez la longueur, la largeur et l’épaisseur de toutes les
parties de la cabane à oiseaux en millimètres. Inscrivez vos
informations dans le tableau suivant.

PARTIE

NOM

A

TOIT

B

DEVANT

C

FOND

D

CÔTÉ

E

DERRIÈRE

LONGUEUR

LARGEUR

ÉPAISSEUR
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La technologie des matériaux

Les planches fabriquées
1. Les planches de bois telles que les 2 x 4, sont coupées
directement de billots.
2. Les planches de bois sont faites de bois transformé telles que
le contreplaqué, les panneaux de particules et les panneaux de
fibres. Décrivez les différences que vous observez lorsque vous
examinez les échantillons de planches de bois que vous
montrera votre enseignant(e). **
Le contreplaqué
__________________________________________________
__________________________________________________
Le panneau de particules
__________________________________________________
__________________________________________________
Le panneau de fibres
__________________________________________________
__________________________________________________

** NOTE À L’ENSEIGNANT(E): Distribuez les échantillons de panneaux de
bois pour que les étudiant(e)s puissent les examiner.
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3. Examinez les bords coupés de la Partie D (CÔTÉ) de la cabane
à oiseaux. Dans l’espace fournie ci-dessous, faites un dessin
d’un des bords coupés de la Partie D montrant les différentes
couches de bois.

4. Ce matériel n’est pas un bois solide coupé du bois de
charpente. Quel genre de matériel se sert-on pour la
fabrication de la Partie D ?
___________________________________________________________________
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Le contreplaqué
1. La fabrication du contreplaqué commence lorsqu’un billot est
placé dans une machine-outil qui s’appelle une dérouleuse. La
dérouleuse met le billot en rotation et une lame tranchante
déroule le billot en feuille de bois mince. On coupe la feuille
en petits morceaux au fur et à mesure qu’elle se déroule du
billot. On appelle ces feuilles minces, le placage. On peut
comparer ce processus à celui où l’on déroule des serviettes en
papier et pour ensuite les déchirer en petites sections.
2. Les feuilles minces de placage sont collées entre elles et sont
mises dans un pressoir.
3. Lorsque la colle est sèche, le contreplaqué est taillé en taille
uniforme.

16
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L’extrémité de la lame

Une lame tranchante
déroule une feuille
mince de placage
lorsque le billot est en
rotation sur la
dérouleuse.

Des couches de
placage sont collées
entre elles et passent
dans un pressoir.

Les couches de
placage sont ensuite
coupées en panneaux
de contreplaqué de
taille uniforme.
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4. Recherchez le processus de fabrication pour les deux autres
types de planche de bois : le panneau de fibres et le panneau
de particules. Comment sont-ils fabriqués?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Nommez un genre d’usage pour chaque type de planche :
Le contreplaqué________________________________________
Le panneau de particules_________________________________
Le panneau de fibres ____________________________________
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Les outils et la sécurité des outils
Les outils à main sont des outils simples employés pour la
construction d’un produit et les outils électriques se servent
d’électricité ou des batteries pour fonctionner. On emploie
souvent des outils électriques puisqu’ils peuvent rendre la
fabrication d’un produit plus facile et plus efficace.
Le bon usage des outils est important pour le succès du projet et
pour votre propre sécurité. Suivez toujours les consignes de bon
usage des outils, y compris la bonne façon de les tenir.
Le marteau
Le marteau employé le plus souvent pour le travail du bois est le
marteau à panne fendue. On s’en sert pour enfoncer des clous
dans le bois, ainsi que pour y enlever des clous tordus.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ
Tenez toujours le marteau par le bout
de son manche comme indiqué dans
le dessin.
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Un espace de travail bien propre et organisé, est un espace de
travail sécuritaire. Gardez votre espace de travail propre et
désencombré, et garder les vêtements amples, les bijoux et vos
cheveux hors du chemin des outils à tout temps.
Il faut toujours porter une protection pour les yeux et des
protecteurs d’oreilles lorsqu’on emploie des outils électriques et
dans certains cas, lorsqu’on emploie des outils à la main.

Pourquoi croyez-vous qu’il soit important de porter une protection
pour les yeux lorsqu’on travaille avec un marteau et des clous?
______________________________________________________
______________________________________________________

20

Section 5

Le montage

Le tournevis
Le bout du tournevis est placé dans l’espace sur la tête de la vis et
tourne la vis jusqu’au point qu’elle soit bien serré dans le bois. Il y
a de différents tournevis pour de différentes vis. Les trois tournevis
les plus communs sont le tournevis plat, le tournevis Phillips et le
tournevis Robertson. On serre une vis lorsqu’on tourne le
tournevis suivant le sens des aiguilles d’une montre. On desserre
une vis lorsqu’on tourne le tournevis contre le sens des aiguilles
d’une montre.

La pointe du tournevis plat est plate
et peut s’insérer dans des vis à fente.
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La pointe du tournevis Phillips est en forme de
et peut s’insérer dans des vis cruciforme.

+

La pointe du tournevis Robertson est en forme de carré
et peut s’insérer dans des vis Robertson.
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Un étau
Un étau est souvent fixé sur un établi. On s’en sert le plus souvent
pour fixer un morceau de bois afin d’être capable de le scier ou de
le percer. La mâchoire est serrée contre le bois afin de garder le
morceau de bois en place.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ
Assurez-vous de pas avoir vos doigts
dans la mâchoire de l’étau lorsqu’elle
est serrée contre le morceau de bois.
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Les scies à la main
Nous utilisons les scies à la main pour couper des morceaux de bois
à des tailles désirées. Les scies à refendre ont été conçues afin
d’être capable de couper le bois suivant son grain sur sa longueur
et les scies de travers ont été conçues afin de couper à travers le
grain.

Une scie à refendre

Une scie de travers

Consigne de sécurité
Lorsque vous utilisez une scie à la main,
assurez-vous de toujours employer
un étau ou une pince pour garder votre
morceaux de bois en place. NE PLACEZ JAMAIS
VOS MAINS SUR LES DENTS DE LA SCIE.
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La perceuse sans fil / Le tournevis sans fil
La perceuse sans fil / Le tournevis sans fil sont alimentés par une
batterie rechargeable. Afin de percer un trou, on y insère une
mèche qui tournera à haute vitesse. Des mèches de différentes
grosseurs sont utilisées pour percer des trous de différentes tailles.
On peut ensuite échanger la mèche pour un embout de tournevis
(le bout ressemble à celui d’un tournevis) et on s’en sert pour serrer
une vis. Le tournevis sans fil peut aussi tourner dans le sens opposé
afin d’enlever une vis.

Consigne de sécurité
Gardez vos mains, vos vêtements
amples, vos bijoux, et vos cheveux loin
de la mèche ou de l’embout de tournevis
en tout temps.
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Les techniques de fixation et d’assemblage
LE COLLAGE ET LE SERRAGE
Des morceaux de bois peuvent être liés ensemble avec de la colle
à bois. Les morceaux restent liés l’un à l’autre grâce à des pinces
jusqu’au moment que la colle soit séchée. Ce processus crée un
assemblage permanant et sécure.

LES CLOUS
Dans de nombreux domaines de la construction,
comme dans la construction de bâtiments,
le bois de construction peut être tenu ensemble
de façon permanente avec des clous.
LES VIS
Les vis sont employées pour tenir des morceaux
de bois ensemble. Les vis créent un assemblage plus
sécure que les clous et permet aussi aux morceaux
de bois d’être démontés.
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L’ASSEMBLAGE BOUT À BOUT
Un assemblage bout à bout est une méthode d’assemblage simple
qui permet de relier deux pièces de bois avec des clous ou des vis
et de la colle. On coupe les bouts à un angle de 90°. Presque tous
les assemblages retrouvés dans les maisons modernes sont des
assemblages bout à bout fixés avec des clous. La cabane à oiseaux
emploie elle aussi des assemblages bout à bout.

L’ASSEMBLAGE À ONGLET
Un assemblage à onglet relie deux pièces de bois avec des clous et
de la colle. On coupe les bouts à un angle de 45°. La cabane à
oiseaux emploie un assemblage à onglet.
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L’ASSEMBLAGE À FEUILLURE
Un assemblage à feuillure est un assemblage en bois plus sécure
et solide qui permet de relier deux pièces de bois avec de la colle
et des clous ou des vis. On coupe une rainure dans une planche
de bois pour que deux pièces s’emboîtent.

L’ASSEMBLAGE À GOUJON
Un assemblage à goujon est une autre méthode utilisée pour relier
deux morceaux de bois de façon solide. Des goujons sont placés
dans des trous percés. Les deux pièces de bois sont ensuite reliées
avec de la colle et serrées avec un étau ou une pince afin que la
colle puisse sécher.
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On emploie une variété de joints dans le travail du bois. Dans la
construction des maisons, on emploie le plus souvent l’assemblage
bout à bout; un assemblage simple.

L’assemblage bout à bout est utilisé pour la fabrication de la
charpente d’une maison. La charpente d’un mur est construite
avec des colonnes 2 x 4 ou 2 x 6. Une colonne est placée à
l’horizontale sur le dessus et en dessous des colonnes à la verticale.
Les colonnes du haut et du bas sont reliées aux colonnes à la
verticale en employant un assemblage bout à bout avec des clous.
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Perspectives et connaissances traditionnelles des peuples
autochtones des techniques de menuiserie
En

Colombie-Britannique,

certains

membres

du

peuple

autochtone, construisent de grands logements élaborés.

Ces

maisons, particulièrement appelées des grandes maisons ou des
longues maisons, étaient construites avec du cèdre rouge. Ces
logements étaient si grands, que la construction prenait souvent
plusieurs années. Traditionnellement, les peuples autochtones
établissaient un village d’été et un village d’hiver et voyageaient
entre les deux. Ils démontaient partiellement les maisons d’un
village et transportaient par canoë les pièces, comme le toit et les
murs, à l’autre village afin de réinstaller leurs logements auprès des
charpentes des années précédentes.

Traditionnellement, on s’est toujours servit d’assemblages bout à
bout pour ces maisons par contre, on voit aussi l’emploie
d’assemblage

tenon-mortaise,

d’assemblage

à

lacet

et

d’assemblage à rainure et languette. Ces assemblages ont été
conçus parce qu’ils prouvaient solides et d’autres ont été conçus
afin d’être capable de monter et démonter rapidement une
structure. Selon le besoin, on choisissait de différentes ressources
naturelles pour la fabrication des assemblages.
30
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Dans un assemblage tenon-mortaise, un
trou est coupé dans la buche verticale qui
permet le passage de la section adjacente
et emboîte les deux pièces de bois.

L’assemblage à lacet ressemble aux
lacets de soulier. L’assemblage est lacé
avec de la corde venant des branches
minces d’un cèdre rouge.

Un assemblage à rainure et languette
a une « langue » saillante taillée
au bout d’un poteau. Cette langue
s’insère dans la rainure taillée au bout
d’un autre poteau.
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Les gabarits de montage
Les projets de bois se facilitent toujours à deux. Si vous travaillez
seul, un gabarit de montage fonctionne comme une seconde paire
de mains. Un gabarit de montage est un dispositif sur mesure qui
est capable de tenir en place des morceaux de bois pour faciliter un
montage précis et répétitif. Dans plusieurs usines de fabrication,
des gabarits de montage sont employés pour la fabrication en
série.

Le gabarit de montage pour la cabane à oiseaux

32
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Voici la cabane à oiseaux dans le gabarit de montage

Ce gabarit a été conçu afin de tenir la cabane lorsqu’on
installe le toit.
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Le ponçage
Le papier abrasif est utilisé pour rendre un morceau de bois lisse.
On peut enrouler un bloc de papier abrasif et le tenir dans la main
afin d’être capable de frotter le morceau de bois jusqu’à ce qu’il
soit lisse. Il existe aussi des ponceuses électriques afin d’accélérer
le processus.
Le papier abrasif est formé lorsqu’on colle des grains de sable sur
du papier. Le papier abrasif peut être à gros grain, à grain moyen
ou à grain fin. Le plus rugueux le papier abrasif, le plus gros les
grains de sable. La rugosité du papier abrasif est désignée par un
numéro; du papier abrasif à grain fin aura un numéro supérieur à
celui du papier abrasif à gros grain. Par exemple : le papier abrasif
#400 est moins rugueux que le papier abrasif #40.
Dans certaines cultures autochtones traditionnelles, des membres
des Premières Nations utilisaient de la peau sèche d’un aiguillat
afin de rendre le bois lisse.

Un bloc pour poncer

** NOTE À L’ENSEIGNANT(E): Distribuez les blocs pour poncer ainsi que les
pièces de papier abrasif prédécoupées à gros grain et à grain moyen aux
étudiant(e)s.
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Le montage de la cabane à oiseaux


Suivre des directives



Le séquençage



Les plans d’exécution



La coordination œil-main



Les outils et la sécurité des outils



La fixation / L’assemblage



L’identification des outils



Les techniques de finitions

La liste des pièces
PARTIE

NOM

QUANTITÉ

A
B
C
D
E

Le toit
Le devant
Le fond
Les côtés
Le derrière

2
1
1
2
1
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LISEZ BIEN TOUTES LES DIRECTIVES avant d’entamer la
construction de votre cabane à oiseaux. Le montage devrait être
premièrement fait sans les vis afin de bien comprendre comment
s’y prendre lors du montage.
Assemblez les côtés au fond de la
abane en vous servant d’une vis
et d’un tournevis Robertson #1.
NE LES COLLER PAS ENSEMBLE.

CONSEIL
Les trous contrepercés font
face à .l’extérieur.

CONSEIL Servez-vous
du ruban- cache pour
garder vos morceaux
ensemble afin d’éviter
qu’ils se déplacent
lors du montage.

En vous servant de la colle le long des
bords des côtés de la cabane à oiseaux,
fixez le devant et le derrière de la cabane à
oiseaux aux côtés de la cabane avec des
clous.
Mettez de la colle le long des bords des côtés de la cabane.
NE PLACEZ PAS DE COLLE le long du bord
du fond de la cabane. Nous devons être
capable d’enlever le fond afin de nettoyer
l’intérieur de la cabane à oiseaux.
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Placez les deux pièces du toit ensemble de manière que les bords
biseautés (à un angle) font face vers le bas.
Gardez les pièces en place en
vous servant du papier cache.

Retournez doucement le toit
et placez une couche mince
de colle dans la rainure.
Retournez le toit de
nouveau et pliez-le
dans la forme d’un
toit.

N’ENLEVEZ PAS le ruban- cache qu’après
que le toit soit cloué en place

Placez votre cabane à oiseaux dans
le gabarit. Assurez-vous que le toit
s’aligne bien avec le derrière de la
cabane à oiseaux et que le devant
du toit surplombe le devant de la
cabane à oiseaux. Collez et clouez le
toit en place.
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Lorsque toute la colle sur votre cabane à oiseaux est sèche, vous
pouvez PONCER votre cabane à oiseaux avec votre bloc pour
poncer et du papier abrasif à grain moyen. Essuyez toute la sciure
et vous pouvez RECOUVRIR le tout avec une peinture non toxique
ou un vernis.
** NOTE À L’ENSEIGNANT(E): Distribuez un bloc pour poncer à chaque
étudiant(e). Les étudiants peuvent envelopper le bloc avec du papier abrasif
prédécoupé pour poncer leur cabane à oiseaux.

Expliquez où les assemblages suivants ont été employés lors du
montage de la cabane à oiseaux :

L’assemblage bout à bout :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

L’assemblage à onglet :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Les dessins et les croquis

Avez-vous déjà entendu l’expression : « Une image vaut mille
mots »?

On se sert de dessins et de diagrammes pour démontrer comment
les objets sont fabriqués. Dans certaines industries, ces dessins
sont appelés des plans de construction. On se sert des plans de
construction lors de la construction d’un objet.

À la page suivante, le dessin d’une maison démontre l’extérieur
d’une maison et le plan de sol démontre la configuration de
l’intérieur d’une maison.
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LA CHAMBRE À
COUCHER
LA CHAMBRE À
COUCHER

LA CUISINE

La salle de
lavage

La salle de
bain
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Le croquis à main levée
Les croquis à main levée peuvent être très utiles si on veut
rapidement dessiner la représentation d’un objet.
1. Sur une pièce de papier, dessinez un croquis à main levée du
devant de votre maison.
2. Ensuite, imaginez qu’on y enlève son toit et vous y regardiez à
l’intérieur d’en haut. En vous servant d’une règle et d’un
crayon, dessinez le plan de sol de l’étage principal de votre
maison.
3. Sur une autre pièce de papier, dessinez un croquis à main
levée du devant de votre cabane à oiseaux.
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Les dessins techniques
Lorsqu’on décrit un objet, les dessins techniques sont plus précis
que les croquis à main levée. Les dessins techniques peuvent être
dessinés à taille réelle ou à l’échelle. Dessinez à l’échelle veut dire
que les proportions de l’objet sont exactes même que le dessin soit
plus petit ou plus grand que l’objet réel. Les diagrammes des vis cidessous sont tous dessinés à l’échelle; le premier est une demie de
la taille réelle, le deuxième la taille réelle et le dernier, deux fois la
taille réelle.

Une demie de
la taille réelle
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Taille réelle

Deux fois la
taille réelle
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Les dessins techniques permettent les travailleurs de construire un
objet comme une maison d’après des dessins ayant des mesures
détaillées et complètes.

LA VUE DE FACE

LA VUE DE CÔTÉ
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Voici la vue de face d’un dessin technique de la cabane à oiseaux
qui fut dessiné à l’échelle, mais est plus petit que la taille réelle de
la cabane. Ce dessin à deux dimensions démontre la hauteur et la
largeur de la cabane et s’appelle un dessin orthographique.

LA VUE DE FACE
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Voici un dessin technique à trois dimensions de la cabane à oiseaux
qui fut dessiné à l’échelle, mais est plus petit que la taille réelle de
la cabane. Les trois dimensions démontrées sont la hauteur, la
largeur et la profondeur. Ce dessin à trois dimensions s’appelle un
dessin isométrique.
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1. Vous devez compléter un dessin technique de taille réelle de la
vue de face de votre cabane à oiseaux sur une pièce de papier.
Placez du papier quadrillé derrière votre papier pour qu’il
puisse agir comme guide. Servez-vous de mesures précises
venant de votre cabane à oiseaux afin de dessiner vos lignes.
** NOTE À L’ENSEIGNANT(E): La vue de face et la vue de côté peuvent aussi
être dessinées à l’ordinateur à l’aide de programme d’élaboration.

En vous servant d’une règle, dessinez le
fond de la cabane à oiseaux le long de la
ligne épaisse à l’horizontale au bas du
papier quadrillé. D’après cette ligne,
mesurez les côtés de la cabane et dessinez
des lignes à la verticale qui correspondent.

Mesurez votre ligne à l’horizontale et
placez-y un point au centre.
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En vous servant de ce point comme point
de départ, placez un autre point où sera la
pointe du devant de la maison.

Dessinez une ligne à la diagonale de la
pointe jusqu’au sommet des deux lignes
verticales des côtés.

Mesurez l’épaisseur du toit de la cabane à
oiseaux. Mesurez cette distance de la
ligne du toit sur votre dessin et complétez
le dessin du toit.
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Mesurez la distance du fond de la cabane à oiseaux jusqu’au centre
du trou d’entrée sur le dessin complété de la vue de face de la
cabane à oiseaux. Sur votre dessin, mesurez cette distance partant
du point au fond de la cabane et placez un autre point au centre du
trou d’entrée.
Mesurez le diamètre du trou d’entrée. Fixez votre compas à la
moitié du diamètre (le rayon) et dessinez le trou d’entrée avec
votre compas.

Étiquetez votre dessin technique : LA VUE DE FACE
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2. Vous devez compléter un dessin technique de taille réelle de
la vue du côté de la cabane à oiseaux sur une feuille de papier
vierge. Placez le papier quadrillé derrière votre papier pour
qu’il puisse agir comme guide. Servez-vous des mesures
précises de votre cabane à oiseaux afin de dessiner votre
dessin.
La vue de côté de la cabane à oiseaux est dessinée à l’échelle, par
contre elle est plus petite que la taille réelle.

LA VUE DE CÔTÉ
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En vous servant d’une règle, dessinez le
fond de la cabane à oiseaux le long de la
ligne épaisse à l’horizontale au bas du
papier quadrillé. D’après cette ligne,
dessinez une ligne pour le derrière de
la cabane à oiseaux.

Dessinez une ligne à l’horizontale pour
le toit de la cabane à oiseaux.

Mesurez du fond de la cabane à oiseaux
jusqu'au fond du toit. Dessinez une ligne
à l’horizontale de la même taille que le
bord du toit.
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Dessinez une ligne à la verticale du bas
de la cabane à oiseaux jusqu’au bas du
toit pour indiquer le devant de la
cabane à oiseaux.

Dessinez une ligne à la verticale du bas du
toit jusqu’au sommet du toit.

Étiquetez votre dessin technique :
LA VUE DE CÔTÉ

Vous avez maintenant des dessins techniques de taille réelle de la
vue de face de la cabane à oiseaux et de la vue de côté de la cabane
à oiseaux. Un fabriquant pourrait fabriquer une cabane à oiseaux
d’après les mesures exactes de vos dessins.
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La triangulation
Les structures construites en forme de triangle sont très solides.
Les ingénieurs et ingénieures conçoivent les structures, les
bâtiments et les machines en se servant de formes triangulaires vu
que les trois côtés du triangle se soutiennent mutuellement et rend
les structures plus solides. Cette méthode fut aussi employée lors
de la construction des pyramides de l’Égypte antique.

Un pont à treillis en acier

La Tour Eiffel
Une grue

Les pyramides
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Cette maison a un toit à pignon. Le toit à pignon a deux côtés
inclinés ascendants qui se rejoignent au sommet du toit. Un toit à
pignon est très solide qui peut supporter une énorme pesanteur,
comme celui de la neige. Un toit plat est souvent faible et ne peut
pas soutenir beaucoup de poids.
1. Quel genre de toit trouve-t-on sur la cabane à oiseaux?
___________________________________________________

54

Section 7

La physique et l’ingénierie

La prochaine fois que vous voyez une maison en construction,
examinez la structure qui soutient le toit.

La structure est

construite de plusieurs sections nommées, des fermes de toit. Ces
fermes de toit soutiennent le toit. Elles sont conçues avec plusieurs
triangles afin de créer un toit très solide.
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Voici une ferme de toit d’une maison qui contient trois triangles.
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2. En vous servant d’une différente couleur pour chaque triangle,
identifiez tous les triangles de la ferme de toit ci-dessous et
comptez le nombre total.
3. Combien de triangle retrouve-t-on dans cette ferme de toit?
____________________
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Qu’est-ce qu’un entrepreneur?

L’entrepreneur est celui qui organise et qui gère une entreprise.
L’entrepreneur peut offrir des services ou concevoir et fabriquer
des produits à vendre tels qu’une cabane à oiseaux.

Pouvez-vous nommer trois produits qui peuvent être fabriqués par
l’entrepreneur et ensuite vendus aux marchés d’artisanat?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Lors de cette activité entrepreneuriale, vous ferez partie d’une
entreprise qui vendra des cabanes à oiseaux.
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Le marketing
La tâche de votre entreprise de cabane à oiseaux sera de trouver
des façons efficaces pour vendre votre produit à la clientèle. Vous
allez devoir mettre sur le marché vos cabanes à oiseaux.
Le but du marketing est de présenter à votre clientèle vos cabanes
à oiseaux pour qu’ils puissent reconnaître qui vous êtes, ce que
vous faites et ce que vous avez à leur offrir. Il existe plusieurs
différentes stratégies de marketing que vous pouvez employer afin
de vendre vos cabanes à oiseaux.
•

Des affiches

•

Les médias sociaux

•

Des bulletins d’écoles

Pouvez-vous penser à trois autres méthodes qu’emploierait une
entreprise dans la promotion ou la publicité d’un service ou
produit?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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La stratégie de marque
Si vous voulez que votre entreprise soit reconnue, il est important
de créer une image de marque. Cette image pourrait prendre la
forme d’un logo ingénieux pour le marketing ou d’une mélodie
accrocheuse à la radio qu’on associera automatiquement avec
votre entreprise.
Pouvez-vous nommer trois produits avec une image de marque
bien reconnue?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Exemple de logo
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La fixation des prix
Vous allez devoir déterminer le prix de la fabrication de vos
cabanes à oiseaux afin d’être capable de déterminer un prix de
vente.
Nous allons estimer que le coût du matériel pour la fabrication de
100 cabanes à oiseaux est 200,00$. De plus, nous allons estimer
que ça prend un employé 40 heures pour la fabrication de 100
cabanes à oiseaux au coût de 20.00$ de l’heure. Le but de votre
entreprise est de faire un profit de 50%. Complétez la feuille de
travail sur la fixation des prix afin de calculer le coût de fabrication
de vos cabanes à oiseaux.

A

Le matériel pour 100 cabanes à oiseaux

______________ $

B

Le travail pour 100 cabanes à oiseaux
(nombre d’heures x coût de travail de l’heure)

_______________ $

C

Le coût total pour la fabrication de 100 cabanes
à oiseaux (A + B)

_______________ $

D

Le coût total pour la fabrication d’une cabane
à oiseaux (C  100)

_______________ $

E

Additionnez 50% de profit
(D x 50%)

_______________ $

F

Le prix de vente pour une cabane à oiseaux
(D + E)

_______________ $
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La vente des cabanes à oiseaux
Votre classe voudra peut-être mener une vente de vos cabanes à
oiseaux comme une levée de fonds. Sinon, votre classe pourrait
mener une fausse vente où vous suivrez les démarches d’une
vente sans vraiment vendre vos cabanes à oiseaux.

1. Divisez la classe en équipe. Chaque équipe devra représenter
une entreprise qui a pour but de vendre des cabanes à
oiseaux.
2. Créez votre stratégie de marque – en travaillant avec votre
équipe, choisissez un nom et créez un logo.
3. Pensez au marketing de vos cabanes à oiseaux – en travaillant
avec votre équipe, créez une affiche pour la publicité de la
vente de vos cabanes à oiseaux.
4. En vous servant de la grille sur la fixation des prix, déterminez
le prix de vente de vos cabanes à oiseaux. N’oubliez pas de
marquer le prix sur votre affiche.
5. Créez-vous une espace afin de présenter vos cabanes à
oiseaux pour la fausse vente.
6. Servez-vous du Registre des ventes de la page suivante afin de
garder compte de vos ventes.
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VENTE DES CABANES À OISEAUX
REGISTRE DES VENTES

NOME DE L’ENTREPRISE :
______________________________________________________
DATE DE LA VENTE : ______________________________________________________

Quantité d’unité vendue

Le prix de vente par unité

$

Le total des ventes (quantité X prix par unité)

$

Le coût total pour chaque unité vendue (D sur
la feuille de travail de la fixation des prix X
unité(s) vendue(s)

$

Le PROFIT total de cette vente
(Le total des ventes moins le coût total)

$

63

Section 9

Une introduction aux métiers

Qu’est-ce qu’une carrière dans les métiers?
Les diverses carrières dans les métiers sont basées sur des
compétences pratiques. Les gens qui travaillent dans ces domaines
sont ceux qui construisent les bâtiments et nos communautés. Il y
a des métiers qui conviennent à une variété de différents intérêts.
Un nombre de gens de métier aiment travailler avec leurs mains.

Un(e) charpentier(ère)
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Un nombre de gens de métier aiment analyser (comprendre les
choses).

Un(e) électricien(ne)

Un nombre de gens de métier aiment opérer la machinerie.
Un(e) conducteur(trice) d’équipement lourd
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Un nombre de gens de métier aiment réparer les choses.

Un(e) mécanicien(ne)

Un nombre de gens de métier aiment créer des choses.

Un(e) boulanger(ère)
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Un nombre de gens de métier aiment travailler en plein air.

L’horticulteur(e) paysagiste

Pensez à ce que vous aimeriez faire.
•

Aimez-vous construire des choses?

•

Aimez-vous analyser ou solutionnez des problèmes?

•

Aimez-vous opérer des choses?

•

Aimez-vous réparer des choses?

•

Aimez-vous créer des choses?

•

Aimez-vous être en plein air?
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Un homme ou une femme qui apprend un métier est un apprenti.
Un apprenti apprend d’un maître du métier; ce maître est connu
sous le nom de compagnon.
Plusieurs métiers sont aussi désignés des métiers Sceau rouge. Un
compagnon qui reçoit un certificat de Sceau rouge peut employer
ses compétences dans leur métier n’importe où au Canada.
Connaissez-vous des gens de métier? Demandez-leur ce qu’ils
aiment à propos de leur profession.
Quels métiers croyez-vous sont impliqués dans la fabrication des
camions forestiers, ainsi que dans leur entretien?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Connaissez-vous le nom du métier présenté dans le diagramme cidessous?
____________________________
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Mots cachés sur les métiers
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Cherchez chaque mot listez ci-dessous et encerclez-le dans la grille des mots cachés. Les
mots sont épelés de sorte qu’ils peuvent apparaître du haut/bas, bas/haut,
droite/gauche, gauche/droite ou à la diagonale. Biffez le mot dans la liste lorsque que
vous l’avez trouvé dans la grille. Le premier mot a déjà été trouvé pour vous.

APPRENTI
BOULANGER
CHARPENTIER

COIFFEUR
COUVREUR
CUISINIER

MÉCANICIEN
PLOMBIER
SOUDEUR
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On peut comparer la fabrication d’une cabane à oiseaux à celle
d’une petite maison. Vous avez construit le plancher, les murs et
le toit.
Lorsqu’une maison de taille réelle est construite, plusieurs
travailleurs qualifiés de différents métiers s’impliquent. Parmi ces
métiers, on retrouve souvent :
• Un conducteur d’équipement lourd
• Un charpentier
• Un plombier
• Un électricien
• Un charpentier de finition
• Un poseur de cloisons sèches
• Un couvreur
Examinons ensemble un de ces métiers.

** NOTE À L’ENSEIGNANT(E): Veuillez visiter le site « Career Trek » de
WorkBC pour plus de renseignement sur les métiers.
http://www.careertrekbc.ca/episode/electrician
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L’électricien(ne)
Au cours de la construction d’un bâtiment, le rôle de
l’électricien(ne) est de faire passer des fils électriques à la grandeur
du bâtiment afin que l’électricité soit disponible pour faire
fonctionner les lumières et dans certains cas, le système de
chauffage. Des prises électriques seront placées dans toutes les
pièces de la maison afin d’être capable d’y brancher des appareils
électriques et autre équipement.
L’électricité de base
L’électricité passe à travers des fils
de la même manière que l’eau passe
dans un tuyau.

On appelle se

déplacement de l’électricité, le
courant électrique.

Un fils épais

laissera passer plus d’électricité
qu’un fils mince de même qu’un
tuyau du camion de pompier
laissera passer plus d’eau qu’un
tuyau d’arrosage pour le jardin.
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LE DÉBIT D’EAU À TRAVERS UN TUYAU D’ARROSAGE

On fait couler l’eau grâce au robinet. Nous pouvons contrôler la
pression de l’eau avec le robinet; plus on ouvre le robinet, plus
haut sera la pression d’eau. Certaines tâches requièrent plus de
pression que d’autres, par exemple : le nettoyage à haute pression
d’une allée. Autres tâches requièrent moins de pression, par
exemple : arroser le jardin.
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LE COURANT D’ÉLECTRICITÉ QUI TRAVERSE UN FILS

On allume et on éteint les lumières grâce à un interrupteur. Un
gradateur est semblable au robinet; le gradateur contrôle le
montant de lumière que l’ampoule projette.

La pression de

l’électricité porte le nom de tension. Certains appareils électriques
nécessitent plus de tension que d’autre. Par exemple, un four
nécessite plus de tension qu’une télévision.
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Choisissez un métier impliqué dans la construction d’une maison
et décrivez le rôle de ses travailleurs. Faites une liste des certains
outils qui pourraient servir à ces travailleurs. Pouvez-vous pensez
aux problèmes liés à la sécurité dans ce métier?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Glossaire
Assemblage bout à bout (m.) = A butt joint
Assemblage à feuillure (m.) = A Rabbet joint
Assemblage à goujon (m.) = A dowel joint
Assemblage à lacet (m.) = A laced joint
Assemblage à rainure et languette (m.) = A tongue and groove joint
Assemblage à onglet (m.) = A miter joint
Assemblage tenon-mortaise (m.) = A keyhole joint
Billot (m.) = A log
Bloc pour poncer (m.) = A sanding bloc
Bois de charpente (m.) = Lumber
Bois transformé (m.) = Wood products
Charpente (f.) = Framing or frame of a house
Compagnon (m.) = A journey person
Conception (f.) = A design
Conception de dessin (f.) = drafting
Contreplaqué (m.) = Plywood
Couvreur (m.) = A roofer
Croquis (m.) = A sketch or drafting
Dérouleuse (f.) = A lathe
Dessin technique (m.) = A technical drawing
Équipement lourd (m.) = Heavy machinery
Embout de tournevis (m.) = A screwdriver
Établi (m.) = A workbench
Étau (m.) = A vise
Fabriqué en grande série = Mass produced
Ferme de toit (f.) = A roof truss
Fixation de prix (f.) = Pricing
Gabarit de montage (m.) = An assembly jig
Geai (m.) = A jay
Gradateur (m.) = A dimmer switch
Grive (f.) = A thrush
Gros grain, grain moyen, grain fin (m.) = Coarse, medium, fine grain
Grouse (f.) = Grouse
Grue (f.) = A crane
Guide d’accompagnement (m.) = Reference Guide
Hirondelle (f.) = A swallow
Hirondelle noire (f.) = A purple martin
Main levée = Freehand
Marteau à panne fendue (m.) = A claw hammer
Mélodie accrocheuse (f.) = A catchy tune
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Menuiserie (f.) = Joinery
Modèle réduit (m.) = A scale model
Mésange (m.) = A chickadee
Moineau (m.) = A sparrow
Oiseau-mouche (m.) = A hummingbird
Panneau de bois (m.) = Sheet goods
Panneau de fibres (m.) = Fibre board
Panneau de particules (m.) = Particle board
Papier abrasif (m.) = Sandpaper
Perceuse sans fil (f.) = A cordless drill
Pic-bois (m.) = A woodpecker
Pinson (m.) = A finch
Placage (m.) = Veneer
Planches fabriquées (f.) = Manufactured boards
Ponçage (m.) = Sanding
Ponceuse électrique (f.) = An electric sander
Pont à treillis en acier (m.) = A steel truss bridge
Poseur de cloison sèche (m.) = A drywaller
Pressoir (m.) = A press
Rainure (f.) = A groove
Revêtement de mur (m.) = Wall sheathing
Revêtement de toit (m.) = Roof sheathing
Sceau rouge = Red Seal
Scie à refendre (f.) = Rip saw
Scie de travers (f.) = Crosscut saw
S’emboîter = Interlocking
Soudage (m.) = Welding
Soudeur (m.) = A welder
Sous-bois (m.) = underbrush
Stratégie de marque (f.) = A branding strategy
Surplomb = Overhang
Techniques de fixation (f.) = Fastening techniques
Techniques de menuiserie(f.) = Joinery techniques
Toit à pignon (m.) = Un toit à pignon
Tournevis plat (m.) = A slotted screwdriver
Tournevis sans fil (m.) = A cordless screwdriver
Travail du bois (m.) = Woodworking
Troglodyte familier (m.) = A house wren
Vis à fente (f.) = Slotted screws
Vis cruciforme (f.) = Phillips screws
Vue de côté (f.) = The side view
Vue de face (f.) = The front view
Vue en bout (f.) = The end view
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