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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 5e année par l’entremise du travail du bois.
Des feuilles de travail ont été créés afin d’appuyer ce projet en promouvant des activités
pratiques en mathématiques, en sciences et en dessin technique. Les perspectives et les
connaissances traditionnelles des peuples autochtones des oiseaux seront présentées aux
étudiant(e)s. Ils étudieront également les métiers.
Les feuilles de travail offrent des instructions par étapes du montage de la mangeoire 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 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 projet de la mangeoire à oiseaux aborde les normes d’apprentissage suivant, du programme
de CCPT de la 5e année :
✓ Concevoir des idées

✓ Assembler un prototype

✓ Présenter

✓ Réaliser

✓ Choisir les technologies convenantes à l’exécution des tâches précises
✓ Déterminer les compétences pratiques requises pour l’exécution d’une
tâche et les acquérir si nécessaire
✓ Utiliser les matériaux, les outils et les technologies de manière sécuritaire, en
prêtant aussi attention à la sécurité d’autrui, tant dans des environnements
physiques que numériques.
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’habitat des oiseaux

Les oiseaux qui fréquentent nos arrière-cours
Attirer des oiseaux dans votre cour aide à protéger notre
environnement! Les oiseaux mangent les insectes indésirables comme
les moustiques – il n’est donc pas nécessaire d’utiliser des produits
chimiques pour tuer ces insectes. De plus, il n’est pas nécessaire
d’utiliser des produits chimiques qui tuent les mauvaises herbes parce
que les oiseaux mangeront les graines de ces plantes et empêcheront
que les mauvaises herbes se répandent.
Lorsqu’une communauté s’agrandit, on voit la construction de nouvelles
maisons pour accommoder les nouveaux gens, par contre nous
détruisons les habitats des oiseaux en défrichant le terrain. Votre cour
pourrait donc devenir un endroit sûr pour élever leur famille.
Les mangeoires à oiseaux devraient être placées dans un endroit hors de
la portée des animaux, surtout lorsque les oiseaux se nourrissent.
Pas tous les oiseaux aiment les mêmes sortes de graines – si vous voulez
attirer une certaine variété d’oiseaux, il est important de remplir la
mangeoire à oiseaux avec leur nourriture préférée.
Voici une liste d’oiseaux qu’on trouve régulièrement dans les cours de
l’Ouest canadien :
• Les troglodytes

• Les mésanges

• Les pinsons

• Les moineaux
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L’habitat des oiseaux

Coloriez ces oiseaux qui fréquentent les arrière-cours.
Le pinson à tête grise

• Brun foncé avec des joues
grises et la poitrine et les
ailles roses
•14-16 cm de longueur
• Mange des insectes et des
graines
• Pond de 3 à 5 œufs

• Brun et gris avec une bande blanche au-dessus de l’œil
• 14 cm de longueur
• Mange des insectes et des graines
• Pond de 5 à 7 œufs

Le troglodyte de Bewick
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Dans la boîte ci-dessous, dessinez et coloriez un oiseau que vous avez
déjà vu dans votre cour. Découvrez cet oiseau – comment gros est-il?
Quelle(s) couleur(s) est-il? Que mange-t-il?

Nom :
Taille :
Couleur(s) :
Nourriture :
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L’habitat des oiseaux

Les perspectives et les connaissances traditionnelles des peuples
autochtones des oiseaux
L’enseignement traditionnel parmi les peuples autochtones nous
apprend à respecter tous les animaux. Les oiseaux ont une place très
spéciale dans la culture et l’art.
Les colibris, les corbeaux, les hiboux, les huards, les marins-pêcheurs, les
hérons et les aigles se trouvent souvent illustrés dans l’art des Premières
nations.
L’aigle apparait souvent dans l’art autochtone traditionnel. On le
retrouve souvent dans des sculptures, des peintures, des bijoux et sur
des totems. Dans de nombreuses cultures, l’aigle est un symbole du
pouvoir et de la grâce, et apporte avec lui des messages d’espoirs.
Plusieurs légendes existent au sujet du corbeau, celui qui est connu
parmi certaines cultures (comme les nations Tsimshian ou Gitsan)
comme le filou qui nous apprend la différence entre le bien et le mal.
L’image du corbeau à la page suivante a été dessiné par un membre du
groupe Cowichan du peuple Salish. Ce membre nous explique que cette
image représente notre passé et ce que nous avons appris de notre trajet
dans la vie.
Différents peuples autochtones se servent de différentes couleurs dans
leur art. Les peuples côtiers se servent souvent du noir, du rouge, du
vert, du bleu et du blanc. Coloriez le corbeau en vous servant de vos
propres choix de couleurs.
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Dessin du corbeau par Herb Rice
Artiste Salish de la côte Cowichan Valley, Île de Vancouver, C.-B.
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Section 2

Les mathématiques

* NOTE À L’ENSEIGNANT(E) : Distribuez les parties A, B, C et D de la mangeoire à
oiseaux aux étudiant(e)s.
B

A

C

D

Liste des parties
Partie

Nom

Quantité

A

Les bouts

2

B

Les côtés

2

C

Le fond

1

D

Le toit

2
6
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Mesurer
Vous devez mesurer chaque partie de la mangeoire et ensuite noter la
longueur, la largeur et l’épaisseur (en mm) dans la liste des parties cidessous. En mesurant chaque pièce, notez que la longueur est toujours
la mesure la plus grande, la largeur est la seconde plus grande mesure et
l’épaisseur est la mesure la plus petite.

Épaisseur

Largeur

Longueur

Inscrivez vos mesures (en mm) dans le tableau suivant.

Liste des parties
Partie

Longueur

Largeur

Épaisseur

A
B
C
D
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La géométrie
La partie A a trois angles différents. En vous servant d’un rapporteur,
mesurez les angles A, B et C. Inscrivez vos résultats dans les espaces cidessous.

A
B

C

Angle A __________ °
Angle B __________ °
Angle C __________ °
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Les bois durs
Les arbres sont classifiés soient comme des feuillus ou des résineux. Les
arbres feuillus perdent leurs feuilles à l’automne et sont également
désignés comme des arbres à bois durs. Les arbres qui ont des aiguilles
qui restent vertes tout le long de l’année sont des conifères ou
également désignés comme des arbres résineux.
Les différentes parties de vos mangeoires sont faites de contreplaqué de
bouleau; le bouleau est un bois dur.

Feuillus

Résineux
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1. L’aulne, l’arbousier, le frêne, le cerisier, l’acajou, l’érable, le chêne et
le noyer sont des arbres feuillus. Trouvez des feuilles provenant de
deux de ces arbres qui sont indigènes de votre région. Dessinez et
ensuite coloriez vos deux feuilles dans les espaces fournies.

Les arbres sont très importants dans nos sociétés. Les arbres sont
exploités et transformés en bois qui est ensuite utilisé dans la
construction de plusieurs produits.
• Nous utilisons le bois dans la construction des maisons
• Des planches sont coupées et travaillées pour la construction des
meubles
• La sciure est transformée en carton et papier
10
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La technologie des matériaux

2. Nommez deux objets de votre maison qui sont fait de bois dur.

*NOTE À L’ENSEIGNANT(E) : Distribuez les échantillons de bois durs.

Notez les différences de couleurs et du grain de bois des échantillons
de bois durs qui circulent la classe.
3. Décrivez le grain de bois et la couleur de chaque échantillon :
L’érable :
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Le chêne :
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Le noyer :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Les dessins techniques
Le dessin technique (ou la conception de dessin) comporte l’usage de
plusieurs dessins. Les dessins illustrent ce que l’on fait lors du montage
d’un produit, à quoi ressemble les différentes parties et les produits
lorsqu’ils sont assemblés, ainsi que toutes les mesures. Les dessins sont
soit à deux dimensions ou à trois dimensions.

Voici le dessin à trois dimensions de la mangeoire à oiseaux qui
démontrent trois dimensions – la longueur, la largeur et l’épaisseur.
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Voici le dessin à deux dimensions de la mangeoire à oiseaux qui
démontrent deux dimensions – la longueur et la largeur.

Voici le dessin à deux dimensions de la mangeoire à oiseaux qui
démontrent deux dimensions – la largeur et la hauteur.
13
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Vous allez dessiner la vue de face à deux dimensions et la vue de côté à
deux dimensions du bout de la mangeoire à oiseaux (Partie A).

Cette vue de face de la partie A
démontre deux dimensions – la
hauteur et la largeur.

Cette vue de côté de la partie A
démontre aussi deux dimensions
– la hauteur et l’épaisseur.
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Placez la partie A proche du bord gauche d’une feuille blanche et tracez
le tour de la partie A.
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Les dessins techniques du pré-montage

En vous servant d’une règle, tracez légèrement deux lignes à travers la
feuille comme montré ci-dessous. Cette étape vous aidera à aligner les
prochaines parties du dessin; ces lignes seront effacées plus tard. Faites
de votre mieux de dessiner les lignes parfaitement horizontales.

À la droite de votre dessin de la partie A, dessinez une ligne foncée à la
verticale qui rejoint les lignes horizontales comme montré ci-dessous.
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L’épaisseur de la partie A est de 12 mm. Mesurez 12 mm en vous servant
de votre première ligne verticale comme point de départ et dessinez une
deuxième ligne verticale.

L’espace entre les deux lignes verticales devrait mesurer 12 mm.

Connectez les deux lignes verticales en haut et en bas.
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Tracez légèrement une ligne à travers la page comme montré ci-dessous.
Dessinez une ligne solide à travers la vue de côté. Effacez toutes les
lignes légèrement tracées de votre dessin.

Vue de face

Vue de côté
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Les dessins techniques démontrent la taille d’une partie en employant
des flèches et des lignes comme le démontre le diagramme ci-dessous.
Nous appelons ces lignes des lignes de cote.

10 mm

Notez les mesures sur les deux vues de vos dessins de la partie A.
Démontrez la largeur de la vue de face, et la hauteur et l’épaisseur de la
vue de côté comme démontré ci-dessous. Notez toutes les mesures en
mm sur les lignes de cote.

mm

mm

mm
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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 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 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?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
21
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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.

22

Section 5

Le montage

Les techniques de fixation
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 joint permanant
et sécure.

LES CLOUS
Dans nombreux domaine 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 joint plus
sécure que les clous et permet aussi les morceaux
de bois d’être démontés.
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Les gabarits de montage
Les projets de bois se facilite toujours avec un partenaire. 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. Voici les
deux gabarits de montage que vous allez utiliser pour le montage de la
mangeoire à oiseaux.

Gabarit de montage n 1

Gabarit de montage n 2
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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 aux étudiant(e)s.
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Le montage de la mangeoire à oiseaux

✓
✓
✓
✓

Suivre des instructions
Employer des plans de travail
Les techniques de fixation
Les gabarits de montage

✓
✓
✓
✓

Le séquençage
La coordination œil-main
La manipulation d’outils
Les techniques de finition

D

C

A

B

Liste des parties
Partie

Nom

Quantité

A

Les bouts

2

B

Les côtés

2

C

Le fond

1

D

Le toit

2
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Coller et visser une
extremite de la partie A
a sur la partie inferieure
c. Utilisez un tournevis
Robertson no 1. Le tro
fraise est oriente vers
l’exterieur.

Coller et visser l’autre
extremite partie a a sur
la partie inferieure c.
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Reliez un des côtés
(Partie B) aux bouts
de la mangeoire en
vous servant de la
colle et des clous.

Enlevez la mangeoire
à oiseaux du gabarit
de montage. Reliez
l’autre côté (Partie B)
sur le côté opposé de
la mangeoire à
oiseaux en vous
servant de la colle et
des clous.
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Ruban-cache
Placez les deux
parties du toit (Partie
D) sur une surface
plate en sorte que les
bords coupés à un
angle se rencontrent
au centre. Placez un
morceau de rubancache au centre des
deux morceaux.

Renversez
attentivement les
deux morceaux du
toit et mettez une
fine couche de colle
le long de l’intérieur
des bords.

Pliez le tout pour
former un toit et
essuyez la colle
excessive en vous
servant d’une
serviette humide.
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Le gabarit de montage n2 tient la mangeoire à oiseaux à l’angle
nécessaire afin de clouer le toit en place.

Placez votre mangeoire à oiseaux sur le gabarit de montage n2.
Collez et clouez un côté du toit sur votre mangeoire à oiseaux. Renversez
votre mangeoire à oiseaux et clouez l’autre côté du toit à la mangeoire à
oiseaux. Enlevez le ruban-cache.
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En vous servant d’un bloc pour poncer, lissez toutes surfaces rugueuses.

Pour terminer, vous pouvez recouvrir le tout avec une peinture non
toxique ou du vernis.
Passez une ficelle à travers chacun des trous des bouts de votre
mangeoire à oiseaux et attachez les bouts de la ficelle ensemble pour
ensuite être capable de l’accrocher. Remplissez votre mangeoire à
oiseaux avec des graines pour oiseaux.
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À la page suivante, vous verrez plusieurs points numérotés. En vous
servant d’un crayon et d’une règle, suivez les étapes ci-dessous afin de
connecter tous les points. Vous créerez une vue de face de taille réelle
de votre mangeoire à oiseaux terminé.
1.

Dessinez une ligne du point 1 au point 2.

2.

Dessinez une ligne du point 6 au point 3.

3.

Dessinez une ligne du point 12 au point 7.

4.

Dessinez une ligne du point 14 au point 13.

5.

Dessinez une ligne du point 14 au point 12.

6.

Dessinez une ligne du point 13 au point 7.

7.

Dessinez une ligne du point 11 au point 1.

8.

Dessinez une ligne du point 8 au point 2.

9.

Dessinez une ligne du point 10 au point 5.

10. Dessinez une ligne du point 9 au point 4.
11. Étiquetez votre dessin « MANGEOIRE À OISEAUX – VUE DE
FACE ».
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À la page suivante, vous verrez de nouveau plusieurs points numérotés.
En vous servant d’un crayon et d’une règle, suivez les étapes ci-dessous
afin de connecter tous les points. Vous créerez une vue en bout de taille
réelle de votre mangeoire à oiseaux terminé.
1.

Dessinez une ligne du point 1 au point 4.

2.

Dessinez une ligne du point 8 au point 7.

3.

Dessinez une ligne du point 5 au point 6.

4.

Dessinez une ligne du point 1 au point 8.

5.

Dessinez une ligne du point 2 au point 12.

6.

Dessinez une ligne du point 4 au point 6.

7.

Dessinez une ligne du point 3 au point 11.

8.

Dessinez une ligne du point 15 au point 16.

9.

Dessinez une ligne du point 13 au point 15.

10. Dessinez une ligne du point 15 au point 9.
11. Dessinez une ligne du point 14 au point 16.
12. Dessinez une ligne du point 16 au point 10.
13. Dessinez une ligne du point 14 au point 13.
14. Dessinez une ligne du point 9 au point 10.
15. Étiquetez votre dessin « MANGEOIRE À OISEAUX – VUE EN
BOUT ».
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Un défi de conception

Il existe plusieurs types de mangeoires à oiseaux. Celui que vous venez
de construire est une mangeoire à oiseaux avec une plate-forme parce
que les oiseaux peuvent atterrir sur et se nourrir de la plate-forme de la
mangeoire.
Un autre type de mangeoire est une mangeoire à suif.
Le suif est une nourriture que mange les oiseaux. Le suif est fait de gras
(le lard) mélangé avec d’autres ingrédients comme le beurre d’arachide
et les graines d’oiseaux. Le suif est formé de façon qu’il puisse être placé
dans un petit porteur comme un petit panier en treillis métallique où les
oiseaux peuvent atterrir et se nourrir. Vous pouvez acheter un bloc de
suif d’un magasin ou vous pouvez en faire vous-même. Le suif peut
même être enfoncé dans les espaces d’une pomme de pin et les oiseaux
se nourriront.
La conception d’une mangeoire exige de la recherche. Vous devez
songer à quel genre d’oiseaux que vous essayez d’attirer. Quel genre de
graines mangent-ils? Où placerez-vous la mangeoire? Comment est-ce
que vous allez l’accrocher et de quoi allez-vous le fabriquer?
Faites des croquis de vos idées sur papier. Ces croquis peuvent être très
simple. Apportez des changements à vos croquis jusqu’à temps que vous
avez une conception qui vous plaît. Songez à toutes les différentes sortes
de matériaux de construction qui pourraient fonctionner avec votre
conception.
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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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Section 8

Une introduction aux métiers

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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Section 8

Une introduction aux métiers

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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Section 8

Une introduction aux métiers

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
mangeoires à oiseaux en bois?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Connaissez-vous le nom du métier présenté dans le diagramme cidessous?
____________________________
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Glossaire
Acajou (m.) = Mahogany
Apprenti (m.) = Apprentice
Arbousier (m.) = Arbutus
Aulne (m.) = Alder
Bloc pour poncer (m.) = A sanding bloc
Bois dur (m.) = Hardwood
Chêne (m.) = Oak
Colibri (m.) = A hummingbird
Compagnon (m.) – A journeyperson
Conception (f.) = A design
Conception de dessin (f.) = drafting
Contreplaqué (m.) = Plywood
Corbeau (m.) = A raven
Croquis (m.) = A sketch
Dessin technique (m.) = A technical drawing
Dispositif sur mesure (m.) = A custom-made device
Érable (m.) = Maple
Fabrication en série (f.) = Mass production (produced)
Feuillu (m.) = A hardwood tree
Filou (m.) = A trickster
Frêne (m.) = A cherry tree
Gabarit de montage (m.) = A jig
Gros grain, grain moyen, grain fin (m.) = Coarse, medium, fine grain
Guide d’accompagnement (m.) = Referene Guide
Huard (m.) = A loon
Ligne de cote (f.) = A dimension line
Maître du métier (m.) = Master in the trade
Mangeoire à suif (f.) = Suet feeder
Marin-pêcheur (m.) = A kingfisher
Marteau à penne fendue (m.) = A claw hammer
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Mésange (m.) = A chickadee
Moineau (m.) = A sparrow
Noyer (m.) = Walnut
Panier en treillis métallique (m.) = A wire basket
Papier abrasif (m.) = Sandpaper
Pinson (m.) = A finch
Ponçage (m.) = Sanding
Rainure (f.) = A groove
Résineux (m.) = A softwood tree
Sceau rouge = Red Seal
Scie à refendre (f.) = A rip saw
Scie de travers (f.) = A crosscut saw
Sciure (f.) = Sawdust
Soudage (m.) = Welding
Soudeur (m.) = A welder
Suif (m.) = Suet
Travail du bois (m.) = Woodworking
Troglodyte (m.) = A wren
Vue de côté (f.) – Side view
Vue de face (f.) = Front view
Vue en bout (f.) = End view
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