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CONCEPTION, COMPÉTENCES PRATIQUES ET TECHNOLOGIES
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 6e année par
l’entremise du travail du bois.
Des feuilles de travail ont été créés afin d’appuyer ce projet et reflètent les
nouveaux programmes d’études de la C.-B. – Building Student Success – en
promouvant des activités pratiques en mathématiques, en sciences, en dessin
technique et dans la conception. Dans ce module, vos étudiant(e)s réaliseront leur
propre entreprise qui fabrique des camions forestiers-jouet où ils acquerront de
meilleures connaissances de l’entrepreneuriat et seront présentés de l’information
sur une variété de métiers. Les perspectives et les connaissances traditionnelles
des peuples autochtones de l’exploitation forestière seront aussi présentées.
Les feuilles de travail offrent des instructions par étapes du montage du camion
forestier 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
démontra 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 6e 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

✓ L’entrepreneuriat et le marketing

✓ Le dessin technique

✓ La technologie de production énergétique

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 axée sur les projets développera
davantage l’ensemble de compétences et ouvrira plus de porte 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.
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Section 1

L’entrepreneuriat

Qu’est-ce qu’un entrepreneur?
L’entrepreneur est celui qui crée et qui gère une entreprise. Une
entreprise peut prendre la forme d’une entreprise à domicile où
l’entrepreneur travail seul d’un atelier dans sa propre maison ou peut
prendre la forme d’une grande entreprise ayant plusieurs employés.
L’entrepreneur peut offrir des services ou concevoir et fabriquer des
produits à vendre tels qu’un camion forestier-jouet. Un jeune qui vend
de la limonade dans son quartier par exemple, démontre déjà l’esprit
d’entreprise!
Pouvez-vous nommer trois produits en bois qui peuvent être conçus et
fabriqués par l’entrepreneur?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Avec vos camarades, vous allez devoir former votre propre entreprise
qui fabrique des camions forestiers-jouet à vendre. Vous allez devoir
construire les camions forestiers-jouet, concevoir une affiche pour la
publicité et organiser une fausse vente de vos camions forestiers-jouet.
Avant de commencer, renseignons-nous davantage sur la conception
d’un produit.
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La conception

La conception d’un produit est la première étape du processus de la
fabrication. Lorsque qu’un produit passe l’étape de la conception, il
sera fabriqué et ensuite vendu.
Le prototype
Un prototype est le modèle d’un produit quelconque dans la phase qui
précède le produit fini et sa mise sur le marché. Un prototype peut
être testé et nous pouvons y apporter des changements jusqu’à ce qu’il
soit parfait et prêt à être fabriqué en grande série.
Le modèle réduit
La photo ci-dessous est d’un camion forestier de taille réelle. On dit
que le dessin d’un produit à une plus petite échelle est en forme de
modèle réduit, comme celui d’un jouet.
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La conception

La prochaine photo représente le modèle réduit d’un camion forestierjouet. Il est beaucoup moins grand que le camion réel. Il a été adapté
d’après la taille réelle d’un camion forestier.

Si un modèle réduit représente une demie de la taille réelle d’un objet,
on dit que le modèle est réduit à une demi-échelle. Si le modèle réduit
représente un quart de la taille réelle d’un objet, on dit que le modèle
est réduit à un quart-échelle. Le camion forestier dans la photo de la
page précédente est environ 40 fois plus grand que le camion forestierjouet ci-dessus.
Quelle est l’échelle du camion forestier-jouet?
__________________________________________________________
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La conception

Étapes à suivre dans la conception du modèle réduit d’un camion
forestier.

a) Examinez la photo
suivante d’un camion
forestier de taille réelle.

b) Créez le croquis d’un
camion forestier-jouet.

c) Créez un dessin
technique d’un camion
forestier-jouet.

d) Fabriquez un modèle
réduit d’un camion
forestier-jouet
d’après un dessin
technique.
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La conception

Concevoir le modèle réduit d’un camion à benne-jouet

Il y a plusieurs étapes à suivre lorsqu’on veut dessiner un modèle
réduit. Il faut premièrement dessiner des croquis simples qui
démontrent à quoi ressemblera le jouet.
Essayons de concevoir un camion à benne-jouet. D’après un camion à
benne réelle, comme celui dans la photo ci-dessus, dessinez un croquis
à main levée. Les croquis à main levées sont dessinés avec un crayon et
sont très simples; ils servent à mettre nos idées sur papier.
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La conception

Créez plusieurs croquis simples d’un camion à benne-jouet en vous
servant de la photo du camion à benne de taille réelle comme guide.
Chacun de vos croquis peuvent être différents et vous pouvez y
apporter des changements.
Choisissez votre croquis préféré d’après lequel vous allez créer un
dessin détaillé. Vous pouvez vous servir d’une règle, d’un compas ou
d’un patron d’un cercle afin de compléter votre dessin détaillé.

Nous pouvons dessiner les dessins détaillés à la main ou par ordinateur.
Si vous avez accès à un programme de dessin à l’ordinateur, vous
pouvez dessiner votre camion à benne-jouet sous forme numérique.

Vous aurez conçu votre premier camion à benne-jouet lorsque votre
dessin détaillé sera complété.

** Note à l’enseignant(e) : Pour des défis de conceptions optionnels (à
entreprendre après le montage du camion forestier-jouet), veuillez voir le « Guide
de référence pour les enseignant(e)s ».
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Les hydrauliques

Les hydrauliques
Avez-vous déjà songé à comment fonctionne la benne d’un camion à
benne? Comment se lève-t-elle?

Le camion à benne fonctionne sur les principes hydrauliques. Un fluide,
normalement de l’huile, est utilisé afin d’assurer la force et le
mouvement mécanique nécessaire pour faire lever et descendre la
benne. Un cylindre hydraulique est employé pour faire lever la benne
d’un camion à benne. Un cylindre hydraulique ressemble à un pistolet
à eau.
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Les hydrauliques

Vous vous êtes surement déjà utilisé d’un pistolet à eau. Les pistolets à
eau démontrent bien comment fonctionnent les hydrauliques. Le
pistolet à eau consiste d’un tube creux remplit d’eau. La tige est
connectée au piston. Lorsqu’on appuie de la pression sur la tige, on
force l’eau du tube creux.

La tige
du piston

Le piston
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Les hydrauliques

La tige A

La tige B

Pistolet à eau A

Pistolet à eau B

Lorsqu’on relie deux pistolets à eau ensemble, nous pouvons
démontrer comment fonctionne les cylindres hydrauliques. Lorsqu’on
appuie sur la tige ‘A’, on force l’eau du pistolet à eau ‘A’ au pistolet à
eau ‘B’, qui fait sortir la tige ‘B’.

B

En appuyant sur la tige du
piston ‘A’ lorsque la
seringue ‘B’ est placée à la
verticale, on crée un
mouvement vertical de la
tige du piston ‘B’.

A
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Les hydrauliques

Des seringues

Voici une bonne représentation de comment fonctionne les cylindres
hydrauliques d’un camion à benne.

** Note à l’enseignant(e) : Démontrez les principes hydrauliques à vos
étudiant(e)s en vous servant des seringues et des tubes en plastiques fournies.
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Les hydrauliques

Le cylindre hydraulique d’un camion à benne ressemble à un gros
pistolet à eau ou à une grosse seringue. Le cylindre hydraulique se
connecte à l’envers de la benne.

Le cylindre hydraulique

La benne monte et commence à se vider lorsque le fluide est pompé
dans le cylindre.
Les cylindres hydrauliques sont installés sur beaucoup d’équipement
lourd. Ils sont utilisés pour faire fonctionner la lame d’un bulldozer et
pour faire fonctionner la pelle d’un excavateur.
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Les hydrauliques

Pouvez-vous identifier les cylindres hydrauliques sur le bulldozer et
l’excavateur suivant? Encerclez les cylindres hydrauliques.
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Les dessins techniques du pré-montage

Le camion forestier-jouet que vous allez construire a déjà été conçu et
les parties de bois ont déjà été coupés pour vous. Le concepteur a
premièrement dessiné des croquis à main levée ensuite, selon ses
croquis, des dessins détaillés. On s’est servi de ces dessins détaillés
pour tracer et ensuite couper les parties de bois nécessaires pour
fabriquer le prototype du camion forestier-jouet. À la suite de cette
étape, on pouvait déterminer si on devait y apporter des changements.
Lorsque le concepteur fut satisfait de la construction du prototype, la
conception fut finalisée. Une série de plans précises avec des mesures
exactes basées sur les parties du prototype fut dessinée. Ces plans sont
les dessins techniques ou les plans d’exécution du projet. Afin de
fabriquer avec précision et en grande quantité les parties de bois du
camion-jouet, les plans d’exécutions sont nécessaires. Une entreprise
d’automobile suivrait un processus semblable afin de fabriquer en
grande série le modèle particulier d’une automobile.
Les plans d’exécutions ont des mesures précises. Sur les pages
suivantes, vous verrez où mesurer la longueur, la largeur et la hauteur
du camion forestier-jouet.
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Hauteur

La vue de côté

Longueur

La vue de côté du camion forestier.
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Les dessins techniques du pré-montage

La vue de dessus

Largeur

Section 4

Longueur

La vue de dessus du camion forestier.
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Les dessins techniques du pré-montage

Le dessin suivant démontre toutes les différentes parties nécessaires
afin de construire un camion forestier-jouet.
Partie J

Partie A
Partie B

Partie H
Partie I
Partie F
Partie E
Partie D
Partie G (L’attelage
est caché sous
la plate-forme)

Partie A – La cabine
Partie B – Le capot
Partie C – Le châssis
Partie D – L’embase de remorque
Partie E – La roue

Partie C

Partie F – L’essieu
Partie G – L’attelage

Partie H – Le support d’essieu
Partie I – La plate-forme
Partie J – Les poteaux
16
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Les dessins techniques du pré-montage

Un objet est présenté de façon plus précise dans un dessin technique
(aussi nommé la conception de dessin) que dans un croquis à main
levée.
On utilise les mesures des dessins techniques afin de fabriquer les
parties individuelles d’un objet. Les dessins techniques peuvent
présenter l’objet en taille réelle ou il peut être tracé à l’échelle.
Votre camion forestier comprend dix différentes parties. Vous aurez
parfois plusieurs pièces identiques, comme dans le cas des roues.
** Note à l’enseignant(e) : Distribuez les pièces du camion forestier aux
étudiant(e)s.

Le dessin ci-dessous montre Partie C (le châssis). Tenez cette partie
dans vos mains et regardez à toutes ses différentes surfaces : le dessus,
le côté et le bout.
Le dessus

Le côté
Le bout
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Les dessins techniques du pré-montage

Voici la vue de dessus du châssis :

Voici la vue de côté du châssis :

Voici la vue en bout du châssis :

Ces dessins furent dessinés d’après un châssis de taille réelle. Les
mesures pour les dessins ci-dessus ont été prises directement de la
Partie C. On a utilisé une règle afin d’assurer des mesures exactes. Si
on traçait les différentes surfaces de la Partie C sur papier, on aboutirait
avec les mêmes dessins que ceux présentés sur cette page.
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Les dessins techniques du pré-montage

Le dessin suivant montre la Partie I (la plate-forme). Tenez cette partie
dans vos mains et regardez à toute ses différentes surfaces : le dessus,
le côté et le bout.
Dans l’espace fourni à la page suivante, tracer la vue de dessus, la vue
de côté et la vue en bout de la plate-forme du camion.

Le dessus

Le côté

Le bout
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Les dessins techniques du pré-montage

Vue de dessus
Placez à plat la plate-forme et tracez son contour avec un crayon.
(Dessinez les trous pour les poteaux aux bonnes places)

Vue de côté
Placez la plate-forme sur son côté et tracez son contour avec un crayon.

Vue en bout
Placez la plate-forme sur son bout et tracez son contour avec un crayon.
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Les mathématiques

Mesurer
En vous servant des exemples ci-dessous comme guide, mesurez
précisément chaque partie de votre camion forestier au millimètre
près. Inscrivez vos mesures sur les pages suivantes.
Comment mesurer
un goujon

Comment mesurer
les roues

Longueur

Diamètre

Longueur

Épaisseur

Diamètre

Épaisseur

Comment mesurer
toutes autres pièces
Largeur
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Les mathématiques

Partie A – La cabine

Longueur

Largeur

Épaisseur

_________ _________ _________

Partie B – Le capot
Longueur

Largeur

Épaisseur

_________ _________ _________

Longueur

Largeur

Épaisseur

Partie C- Le châssis

_________ _________ _________
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Les mathématiques

Partie D – L’embase de remorque

Longueur

Largeur

Épaisseur

_________ _________ _________
Partie E – La roue
Diamètre

Épaisseur

_________ _________

Partie F – L’essieu
Diamètre

Longueur

_________ _________

Partie G – L’attelage
Diamètre Longueur

_________ _________
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Les mathématiques

Partie H – Le support d’essieu

Longueur

Largeur

Épaisseur

_________ _________ _________

Partie I – La plate-forme

Longueur

Largeur

Épaisseur

_________ _________ _________

Partie J – Le poteau
Diamètre

Longueur

_________ _________
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La fabrication

La fabrication d’un produit peut comporter la fabrication de ses
différentes parties et peut aussi comporter le montage, la finition et
l’emballage d’un produit.
Avec vos camarades, vous devez former une entreprise pour la
fabrication de vos camions forestiers-jouet à partir des pièces de bois
qui ont déjà été préparés pour vous.
Formez des équipes de quatre pour chaque entreprise de camion
forestier-jouet. Chaque équipe fabriquera leurs propres camions
forestiers-jouets.
Choisissez un nom pour votre entreprise.
Le nom de notre entreprise est : ________________________________
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La fabrication

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 ainsi que
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 le plus commun 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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La fabrication

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?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Les scies à la main

On utilise les scies à la main pour
le travail du bois afin de couper
le bois à une taille désirée.

On utilise les scies à métaux
normalement pour couper le
métal, par contre ils peuvent
être employées pour couper des
petits morceaux de bois.

Consigne de sécurité
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 s’en servir pour viser une vise. Le tournevis
sans fil peut aussi tourner dans le sens opposé afin d’enlever une vise.

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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Le ponçage
Le papier abrasif est utilisé pour rendre un morceau de bois lisse. On
peut enrouler du papier abrasif autour d’un bloc 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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Référez-vous au diagramme suivant pendant le montage de votre
camion forestier.
Partie J

Partie H

Partie A
Partie B

Partie I
Partie F
Partie E
Partie D
Partie C
Partie G (L’attelage
est caché sous
la plate-forme)

Partie A – La cabine
Partie B – Le capot
Partie C – Le châssis
Partie D – L’embase de remorque
Partie E – La roue

Partie F – L’essieu
Partie G – L’attelage

Partie H – Le support d’essieu
Partie I – La plate-forme
Partie J – Les poteaux
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En vous servant de votre papier abrasif à gros grain, arrondissez les
deux bords courts du dessus de la cabine (Partie A) et les deux bords du
dessus du capot (Partie B).

Placez votre cabine et votre capot sur les diagrammes ci-dessous.
Continuez d’arrondir le bord des morceaux avec votre papier abrasif
jusqu’au point que vos pièces correspondent aux diagrammes. Lorsque
les bords de vos pièces de bois correspondent aux diagrammes, utilisez
le papier abrasif à grain moyen pour lisser complétement les bords de
vos pièces.
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Le châssis (Partie C) est percé à deux places sur son côté pour être
capable d’y insérer les essieux. On peut différencier le devant et
l’arrière du châssis en regardant aux trous percés sur ses côtés. Les
trous de devant se trouvent plus éloignés du devant du châssis que
ceux placés en arrière. En vous servant de votre bloc et votre papier
abrasif à gros grain, arrondissez les deux bords courts du devant du
châssis.
Arrondissez les bords du
DEVANT du châssis
seulement.

Trou plus près de l’ARRIÈRE et
trou plus éloigné du DEVANT.

Placez votre châssis sur le diagramme ci-dessous. Continuez d’arrondir
les deux bords courts du devant du châssis jusqu’à temps que votre
pièce de bois correspond au diagramme ci-dessous. Lorsqu’il
correspond au diagramme, utilisez le papier abrasif à grain moyen pour
lisser complétement les bords de votre pièce.
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En vous servant de votre bloc et votre papier abrasif à gros grain,
arrondissez les deux longs bords du dessus du support d’essieu (Partie H).

Placez votre support d’essieu sur le diagramme ci-dessous. Continuez
d’arrondir les longs bords du dessus du support d’essieu jusqu’à ce que
votre pièce de bois corresponde au diagramme. Ensuite, lissez
légèrement les bords avec le papier abrasif à grain moyen.

Lorsque vous avez fini de lisser votre support d’essieu, il devrait
correspondre au diagramme suivant :
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Le montage du camion forestier
1. Collez l’embase de remorque sur le châssis pour qu’elle soit en ligne
avec l’arrière du châssis. (Le devant du châssis est arrondit)
1.
L’embase de remorque (Partie D)

2.
La cabine (Partie A)

3.
Le capot (Partie B)
L’arrière

Le châssis (Partie C)
Le devant

2. Collez la cabine sur le châssis devant l’embase de remorque.
3. Collez le capot sur le châssis devant la cabine. Laissez une petite
espace au-devant du châssis comme le démontre le diagramme.
Mettez le tout de côté pour 30 minutes pour qu’il puisse sécher.

ESSUYEZ la colle excessive en vous servant d’une serviette humide.
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Les roues et les essieux

4. Il y a un essieu pour chaque roue. Collez un bout de l’essieu dans la
roue. Servez-vous d’un petit coup de marteau afin de vous assurer
que l’essieu est bien inséré dans la roue. Si le bout de l’essieu
n’arrive pas à rentrer dans le trou de la roue, lissez le bout de
l’essieu pour qu’il y entre. Vous devez insérer 3 essieux dans trois
roues.
Conseil pratique :
Placez une goutte de colle sur
un cure-dent. Ensuite vous
pouvez placer le bout du
cure-dent dans le trou de la
roue afin de faciliter la tâche.

5. Placez deux roues avec essieux dans les trous du châssis. Collez deux
autres roues à l’autre bout des deux essieux. Servez-vous d’un petit
coup de marteau si nécessaire.

NE COLLEZ PAS les essieux au
châssis – les essieux doivent être
capable de bouger librement.
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6. Collez les 4 poteaux dans la plate-forme. Servez-vous d’un petit coup
de marteau afin de vous assurer que les poteaux sont bien insérés
dans la plate-forme.

7. Retournez la plate-forme. Collez l’attelage dans le trou de l’envers
de la plate-forme. Servez-vous d’un petit coup de marteau si
nécessaire.

8. Collez le support d’essieu sur la plate-forme comme le démontre le
diagramme ci-dessus.
9. Laissez le tout sécher complètement avant de continuer.
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10. Placez la troisième roue et l’essieu dans le trou du support d’essieu.

NE COLLEZ PAS l’essieu au
support d’essieu – l’essieu doit être
capable de bouger librement.

11. Collez la dernière roue au bout de l’essieu. Servez-vous d’un coup
de marteau si nécessaire.
12. Lorsque la colle aura séché, vous pourriez légèrement lisser votre
camion forestier avec le papier abrasif à grain moyen et ensuite
essuyez toute la poussière.
13. Vous pouvez ensuite recouvrir votre camion forestier avec une
peinture non toxique, de l’huile ou du vernis.
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Votre camion forestier aura besoins de billots qui resteront sur la plateforme. Le diagramme suivant démontre la taille approximative d’un
billot.

150 mm de longueur

10 mm de diamètre

Vous pouvez apporter plusieurs petites branches à l’école. Choisissez
des branches avec un diamètre d’à-peu-près 10 mm. Ensuite, coupez
vos branches à une longueur d’à-peu-près 150 mm. Placez trois billots
sur la plate-forme.

** Note à l’enseignant(e) : Assurez-vous que les étudiant(e)s tiennent bien les
branches lorsqu’ils vont pour les couper. Vous pouvez utiliser une pince ou un étau
afin de faciliter la tâche. Une scie à métal a de très petites dents et fonctionnerait
bien pour couper les branches à la taille désirée.
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Après le processus de fabrication, vous devez compléter un dessin
technique de l’ensemble de la cabine d’après le camion forestier-jouet
que vous venez de fabriquer. L’ensemble de la cabine de votre camionforestier s’appelle aussi le véhicule tracteur.

Vue de côté

À la page suivante, vous devez dessiner un dessin technique de taille
réelle de la vue de côté de votre véhicule tracteur. Votre dessin
ressemblera à celui-ci-dessous.
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Suivez les étapes des pages 42 à 44 afin de dessiner ci-dessous la vue de
côté en taille réelle du véhicule tracteur de votre camion forestier.

Vue de côté en taille réelle du véhicule tracteur du camion forestier
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Les petits points sur la page précédente représentent le centre de
chaque roue. Vous devez diviser le diamètre de la roue en deux et
trouver le rayon afin de dessiner une roue. Ajustez votre compas au
rayon de la roue. Placez le bout du compas sur le petit point et tracez
vos roues comme illustré ci-dessous.

En prenant les mesures nécessaires de votre modèle réduit, dessinez le
châssis avec votre crayon et votre règle comme illustré ci-dessous.
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Dessinez le capot comme illustré ci-dessous.

Dessinez la cabine comme illustré ci-dessous.
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Dessinez l’embase de remorque comme illustré ci-dessous.

Vous avez maintenant complété un dessin technique précis du tracteur
véhicule de votre camion forestier.
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La tâche de votre entreprise de camion forestier-jouet sera de trouver
des façons efficaces pour vendre votre produit à la clientèle. Vous
devez mettre sur le marché vos camions forestiers. Il existe plusieurs
différentes stratégies de marketing que vous pouvez employer afin de
vendre vos camions forestiers :
• des affiches
• des pamphlets / des brochures
• 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.
Un logo est la conception d’un dessin qui représente votre entreprise et
ses produits. Dessinez un logo pour votre entreprise de camion
forestier-jouet.

Exemple de logo

Pouvez-vous nommer trois produits avec une image de marque bien
reconnue?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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La fixation des prix
Pour s’assurer un succès durable, une entreprise doit vendre un produit
à profit. Afin de déterminer le prix du produit, on doit calculer le coût
de la fabrication du produit et y additionner le profit désiré.
Nous prétendrons que votre entreprise a fabriqué 100 camions
forestiers-jouet à vendre. Afin de fabriquer ces 100 camions forestiers,
il vous faut le matériel suivant :
• 80 pieds de pin 1” x 6”
• 25 pieds de pin 2” x 2”
• 120 pieds de goujon ¼”
• 2 pots de peinture
• ½ bouteille de colle
Nous allons prendre pour acquis qu’un employé a pris 20 heures à
construire 100 camions au coût de 20,00$ de l’heure. Nous
prétendrons aussi que le but de votre entreprise est de faire un profit
de 100%. Complétez la feuille de travail sur la fixation des prix afin de
calculer le coût de fabrication de vos camions forestiers-jouet. Ajoutez
votre profit au coût afin de déterminer votre prix de vente finale.
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Feuille de travail sur la fixation des prix du camion forestier-jouet
Le matériel utilisé pour 100 camions forestiers
Pin 1” x 6”

0,30$ par pied x 80 pieds

$

Pin 2” x 2”

0,16$ par pied x 25 pieds

$

Goujon ¼”

0,10$ par pied x 120 pieds

$

Peinture

20,00$ par pot x 2 pots

$

Colle

40,00$ par bouteille x ½ bouteille

$

A

Le coût total du matériel pour 100 camions forestiers
(additionnez tout le coût du matériel ci-dessus)

$

B

Le travail 20,00$ par heure X 20 heures

$

C

Le coût total pour la fabrication de 100 camions
forestiers (A + B)

$

D

Le coût total pour la fabrication d’un camion
forestier (C  100)

$

E

Additionnez 100% de profit

$

F

Le prix de vente pour chaque camion forestier (D + E)

$
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Vente des camions forestiers
Maintenant que vous avez fabriqué vos camions forestiers et que vous
avez décidé votre prix de vente, votre classe pourrait choisir de
procéder à une vente de vos camions forestiers comme prélèvement de
fonds. Sinon, votre classe pourrait choisir de procéder à une fausse
vente où vous suivrez les démarches d’une vente sans vraiment vendre
vos camions.
Afin de promouvoir votre vente, votre entreprise devra concevoir une
affiche publicitaire. L’affiche devra présenter des informations sur
votre entreprise et sur votre produit. Vous devez inclure les
informations suivantes : le prix de vente, des renseignements sur la
vente et toute(s) autre(s) information(s) que vous croyez importante(s)
et qui pourrait vous aider à la vente de vos camions. N’oubliez pas que
vous avez des concurrents – d’autres entreprises qui, eux aussi,
vendent des produits semblables. Faites ressortir vos affiches pour que
votre produit soit attrayant à vos clients potentiels.
Créez-vous une espace afin présenter vos camions forestiers et vos
affiches.
Il est important de tenir des registres précis. Servez-vous de la Registre
des ventes à la page suivante afin d’enregistrer vos ventes.
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VENTE DE CAMIONS FORESTIERS
REGISTRE DES VENTES

NOM DE L’ENTREPRISE : ______________________________________
DATE DE LA VENTE :__________________________________________

Quantité d’unité vendu

Le prix de vente par unité (F sur la feuille de travail de
la fixation de prix)

$

Le total des ventes (quantité X prix par unité)

$

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

$

Le profit total de cette vente
(Le total des vents moins le coût total)

$
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L’exploitation forestière

Lorsque qu’on enlève les arbres d’une forêt pour l’utilisation industriel
en Colombie-Britannique, les entreprises d’exploitation forestière
doivent suivre des réglementations stricts afin de protéger
l’environnement. Par exemple, lorsqu’ils enlèvent un arbre, un nouvel
arbre doit être planté à sa place et ils doivent suivre des démarches qui
protègent la terre et les réseaux fluviaux lorsqu’ils se servent
d’équipement lourd. Ces entreprises sont exigées de consulter les
Premières Nations si leurs exploitations pourraient affecter des
territoires traditionnels.
L’industrie forestière se fie sur des gros véhicules et de l’équipement
lourd pour l’exploitation forestière; de l’équipement qui est aussi
souvent employé dans la construction ou l’industrie papetière. Ces
véhicules sont souvent produits en grande série, et entretenus et
conduits par des gens de métier qui ont été formé dans le domaine.
Par contre, cela n’a pas toujours été le cas.
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Les perspectives et les connaissances traditionnelles des peuples
autochtones de l’exploitation forestière
La majorité des communautés autochtones de la Colombie-Britannique
se situent dans des régions forestières. Ces forêts sont sacrées et
vivantes; elles jouent des rôles culturellement et spirituellement
importants dans la vie des peuples autochtones qui vivent parmi ces
arbres.
Traditionnellement, les peuples autochtones exploitaient les forêts
seulement pour leurs propres besoins : par exemple, pour la
construction de maisons, pour la fabrication de canots ou poteaux, ou
pour autres articles ménagers utiles. Ces peuples voyaient le bois
comme un cadeau que leur faisait l’arbre, donc avant que l’arbre
meure, une prière était offerte à son esprit.
Avant l’arrivée des européens, l’exploitation forestière n’était pas une
tâche facile. Traditionnellement, les peuples autochtones n’avaient pas
accès à des machines pour couper et transporter les arbres; ils
n’avaient pas de scie à chaîne, ni de scie à main. Ils fabriquaient leurs
propres outils et se fiaient sur des méthodes ingénieuses pour faire
tomber les arbres. Il y avait trois méthodes principales employées par
les peuples autochtones pour faire tomber les arbres.
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1. LE FEU
On faisait partir un feu au pied de l’arbre afin de brûler le bas de
l’arbre. Pour éviter que le feu monte l’arbre, on plaçait de l’argile
mouillé autour du tronc de l’arbre, par-dessus le feu. Éventuellement,
le feu brulait à travers le tronc et faisait tomber l’arbre.
2. LES RAINURES
Les travailleurs construisaient un échafaudage autour de l’arbre sur
lequel ils pouvaient se mettre debout. Ensuite, ils enlevaient l’écorce
d’une section du tronc et coupait deux rainures dans l’arbre à
l’horizontale. Ils inséraient des cales dans les rainures à coup de
marteau avec un genre de maillet fait de pierre. Les cales faisaient
fendre le tronc jusqu’à ce que l’arbre tombe.
3. LE CASTOR
En se servant d’une herminette (un outil avec des bords aiguisés et un
manche), les travailleurs enlevaient l’écorce de l’arbre de la même
façon qu’un castor lorsqu’il ronge le pied d’un arbre. Ce processus
pouvait prendre plusieurs jours afin de faire tomber un cèdre.
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De l’argile mouillée
entoure le tronc audessus du feu.

Une rainure
autour du
pied de l’arbre.

Une herminette fait à
la main avec un manche
de bois et une pierre aiguisée.

Notez les différences entre la récolte des arbres du secteur de
l’exploitation forestière et la récolte des arbres fait traditionnellement
par les peuples autochtones. Considérez les méthodes employées et
les raisons pour l’exploitation des arbres, ainsi que les émotions
évoquées par cette expérience d’enlever un arbre de la forêt.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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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 nos bâtiments et nos communautés. Il y a
des métiers qui conviennent à une variété de différents intérêts.
Certains gens de métier aiment travailler avec leurs mains.

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

Un(e) électricien(ne)

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

Un(e) mécanicien(ne)

Certains gens de métier aiment créer des choses.

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

L’horticulteur(euse) 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 à 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 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 du 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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Afin de construire votre camion forestier, il était nécessaire de monter
toutes les pièces. Bien sûr, un vrai camion forestier a beaucoup plus de
parties et donc nécessite l’aide de plusieurs travailleurs qualifiés lors de
sa construction. Plusieurs gens de métier sont impliqués dans la
construction des machines, ainsi que dans leur fonctionnement et leur
maintien. Voici quelques-uns de ces métiers :
• Un mécanicien de moteur diesel
• Un technicien d’équipement lourd
• Un mécanicien de marine
• Un machiniste
• Un travailleur du métal
• Un technicien de remorques de camions
• Un soudeur / Un fabricant
• Un conducteur d’équipement lourd
Examinons ensemble un de ces métiers.
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Un(e) mécanicien(ne) d’équipement lourd
Le mécanicien d’équipement lourd est chargé de tester, de réparer et
de maintenir l’équipement lourd comme les camions forestiers. Ils
travaillent sur les moteurs, les systèmes de freins et les hydrauliques.
Ils peuvent être employés dans plusieurs différents domaines, par
exemple dans la construction, la foresterie, les activités minières,
l’industrie maritime, l’industrie pétrolière et gazière, et le défrichage
des terres.

Le mécanicien d’équipement lourd travail soit dans les usines qui
fabriquent l’équipement lourd, dans des gros ateliers de réparation ou
dans des régions reculées comme des chantiers forestiers ou des
gisements pétroliers.
** Note à l’enseignant(e) : Veuillez visiter le site « Career Trek » de WorkBC pour
plus de renseignements sur les métiers.

http://www.careertrekbc.ca/episode/heavy-duty-equipment-mechanic

62

Section 10

Une introduction aux métiers

Choisissez un métier impliqué dans la fabrication, l’opération ou le
maintien de l’équipement lourd et décrivez le rôle de ses travailleurs.
Faites une liste de 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
Aiguillat (m.) = A dogfish
Attelage (m.) = The hitch pin
Billot (m.) = A log
Bloc pour poncer (m.) = A sanding bloc
Cabine (f.) = The cab
Cale (f.) = A wedge
Camion à benne (m.) = A dump truck
Camion forestier (m.) = A logging truck
Capot (m.) = The hood
Chantier forestier (m.) = A logging camp
Châssis (m.) = The chassis
Compagnon (m.) = A journeyperson
Conception (f.) = A design
Conception de dessin (f.) = drafting
Concurrent (m.) = A competitor
Couvreur (m.) = A roofer
Croquis (m.) = A sketch
Défrichage des terres (m.) = Land clearing
Dessin (m.) = A drawing
Dessin technique (m.) = A technical drawing
Échafaudage (m.) = Scaffolding
Équipement lourd (m.) = Heavy machinery
Embase de remorque (m.) = The trailer mount
Embout de tournevis (m.) = Screwdriver bit
Essieu (m.) = An axle
Esprit d’entreprise (m.) = Entrepreneurial spirit
Étau (m.) = A vise
Fabriqué en grande série = Mass produced
Fixation de prix (f.) = Pricing
Gisement pétrolier (m.) = An oil field
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Goujon (m.) = A dowel
Gros grain, grain moyen, grain fin (m.) = Coarse, medium, fine grain
Guide d’accompagnement (m.) = Reference Guide
Herminette (f.) = An adze
Industrie papetière (f.) = Pulp and paper industry
Main levée = Freehand
Mèche (f) = A drill bit
Mélodie accrocheuse (f.) = A catchy tune
Modèle réduit (m.) = A scale model
Papier abrasif (m.) = Sandpaper
Pistolet à eau (m.) = A water squirter
Plan d’exécution (m.) = A working drawing
Plate-forme (f.) = The trailer bed
Ponçage (m.) = Sanding
Ponceuse électrique (f.) = An electric sander
Perceuse sans fil (f.) = A cordless drill
Rainure (f.) = A groove
Rugueux = Coarser
Sceau rouge = Red Seal
Stratégie de marque (f.) = A branding strategy
Soudage (m.) = Welding
Soudeur (m.) = A welder
Support d’essieu (m.) = The axle mount
Tige du piston (f.) = The handle
Tournevis sans fil (m.) = A cordless screwdriver
Tracteur véhicule (m.) = A tractor
Travail du bois (m.) = Woodworking
Vue de côté (f). = The side view
Vue de dessus (f.) = The top view
Vue en bout (f.) = The end view
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