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  • Pour expérimenter des nouveaux matériaux            

• Pour expérimenter des nouvelles techniques 

• Pour vivre la fierté d’exposer tes œuvres 

• Pour vivre pleinement ta passion des arts 
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qui aimeraient  développer leur maitrise des ou-

tils multimédia. 

Les applications, les logiciels et les plates-formes 

informatiques se multiplient constamment. Ces 

technologies font  désormais partie de notre 

quotidien. Les élèves du programme apprennent 

à les exploiter intelligemment tout en aiguisant 

leur    génie créatif.  

 Création d’un site internet 

 Mixage de musique 

 Montage vidéo 

 Recherche efficace sur internet 

 Le sens critique 

 L’autonomie 

 L’organisation 

 La créativité 
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 qui ont le goût de se dépasser  et  de s’inves-
tir dans des projets technologiques et scienti-
fiques 

 

 Travailler en équipe 

 Faire des expériences scientifiques 

 Faire de l’observation au binoculaire et mi-
croscope 

 Approfondir tes connaissances sur le monde 
du vivant (dissection) 

 Suivre des manipulations de laboratoire, etc. 

 

qui manifestent un intérêt pour les sports 
d’équipe.  Par la pratique de sports collectifs, ils 
développeront leur capacité à travailler en équipe, 
leur sens des responsabilités, leur esprit d’appar-
tenance, l’éthique sportive et le dépassement de 
soi.   

   

qui désirent développer leurs aptitudes musicales 
par le biais d’instruments de musique.   

Ils auront l’occasion de participer à des projets 
créatifs en petits ou en grands groupes. 

   

   

 

Beau temps, mauvais temps, automne, hiver, prin-
temps, les activités de passion plein air se déroulent à 
l’extérieur… Plusieurs activités stimulantes per-
mettront à nos jeunes de faire de belles découvertes et 
de vivre des activités qui leur donneront le goût de 
profiter davantage du grand air. Les valeurs qui teinte-
ront nos activités sont la curiosité, l'entraide, la coopé-
ration et le leadership.  

Canot 

Randonnée pédestre 

Orientation carte, boussole 

Géocaching 

Raquette 

Initiation plongée sous-marine 

Nœuds 

Cross-country, course à pieds 

Astronomie 

Secourisme 

Survie en plein-air 

Ornithologie 

Construction d’un quinzhee 

Programme nager pour survivre 

Films d’aventure 

Sorties sur journée pédagogique 

 

Nutrition/Saines habitudes de 
vie 

Gestion du stress/concentration 

Empreinte écologique 

Photo en plein-air 

L’offre de plein-air dans la région 

Les pistes d’animaux 

Technologie et plein-air 

Surconsommation et plein-air 

Critères d’achat de matériel 

Compagnies québécoises 

L’ours noir et ses habitudes 

Préparation d’une excursion 

SÉPAQ, Parcs Canada, ZEC… 

Traitement de l’eau 

Incendies de forêt, indice de feu 

L’histoire du plein-air au Québec 


