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Introduction
La connaissance du monde du travail est une des compétences importantes à développer tout au long du 
processus d’orientation à long terme. elui ci débute très t t  les eunes enfants tendent à imiter certains 
métiers et leurs t ches, particulièrement les métiers et professions qu’ils c toient ou voient au quotidien 
conducteur de camion, facteur, infirmier, cuisinier, etc. . ls développent ainsi une certaine connaissance 

des gestes posés par certains travailleurs. Ils apprennent à connaitre leurs propres compétences, leurs 
intérêts et leurs valeurs afin d’être outillés pour faire des choix de formation et de carrière tout au long de 
leur vie.

La collection Mon travail est conçue pour explorer divers métiers et professions. Elle offre aux enfants de 
 à   ans er et e cycles du primaire  l’occasion d’en savoir davantage sur des métiers qui leur sont peut

être moins familiers. Les 30 livres présentent une diversité de métiers et professions issus de domaines 
variés. es textes mettent particulièrement l’accent sur les milieux, les outils de travail et les gestes posés 
par les travailleurs. Ils présentent aussi les tâches, les responsabilités et les compétences nécessaires dans 
chaque domaine, de manière visuelle. 

es livres ont été élaborés par des professionnels de l’orientation afin de présenter des aspects réalistes 
et concrets du monde du travail. Chacun a été révisé par un expert du domaine concerné dans un souci 
d’offrir des illustrations et des descriptions ustes et représentatives de la réalité de leur domaine.

a narration à la première personne du singulier permet à l’enfant de s’imaginer dans la peau du travailleur. 
Le concept des illustrations fait en sorte que seules les mains du personnage principal sont visibles. Ce 
choix permet de mettre en lumière les gestes qu’il pose, les outils qu’il utilise et le milieu de travail dans 
lequel il évolue. L’enfant se projette ainsi dans le quotidien du travailleur. 

En plus de représenter chaque domaine équitablement, l’équipe s’est assurée : 

• De choisir des métiers et professions issus de chaque ordre d’enseignement;

• De rédiger un nombre équivalent de livres au masculin et au féminin;

• D’éviter les stéréotypes de genre associés à certains métiers ou professions (ex.: testeuse de jeux vidéos);

• De représenter plusieurs formes de diversité dans les illustrations (couples de même sexe, diversité 
culturelle, diversité corporelle, etc.);

• De mettre en valeur des métiers et professions moins à risque de disparaitre dans un avenir rapproché;

• De faire découvrir des métiers et professions dont les enfants entendent moins souvent parler;

• e faire découvrir de nouveaux mots de vocabulaire aux élèves, d’o  les  et le lexique

• De créer une signature visuelle à la fois actuelle et intemporelle;

• ’utiliser une terminologie et un style rédactionnel adaptés au niveau de lecture moyen d’élèves 
de  à   ans.
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Quelques mots sur le choix des couleurs

Les ouvrages de la collection se déclinent en six 
couleurs distinctives liées à chaque type du RIASEC. 

ette approche très utilisée en orientation scolaire et 
professionnelle découle de la typologie de Holland1. 
Selon ce psychologue, dont la théorie est appuyée 
par de nombreuses recherches, le choix d’un métier 
ou d’une profession est une forme d’expression de la 
personnalité d’un individu. Cette typologie distingue six 
types de personnalité qui, dans les outils de Septembre 
éditeur, sont tous associés à une couleur.

La typologie de Holland repose sur l’idée que les travailleurs qui occupent un même emploi ont des 
intérêts, des habiletés et des traits de personnalité semblables. ans les classifications utilisées par les 
professionnels de l’orientation, chaque profession est donc habituellement associée à une combinaison 
de trois lettres, en ordre d’importance. ’est ce qu’on appelle le code A E  ou profil A E . Ainsi, 
lorsqu’une personne qui explore le monde du travail connait son code RIASEC, elle est plus susceptible de 
trouver un métier ou une profession en harmonie avec son profil si elle s’intéresse d’abord à des métiers 
qui partagent le même code qu’elle. ous trouverez une description complète des six types A E  en 
annexe  .

Bien sûr, le code RIASEC n’est ni une prédiction ni une panacée : chaque personne est encouragée à 
explorer le monde du travail au delà de ces trois lettres! e plus, les élèves du primaire sont encore aux 
balbutiements de leur définition identitaire. l est donc inutile, à ce moment ci de leur cheminement, 
d’insister outre mesure sur leur appartenance à l’un ou l’autre des types. Retenons seulement que dans le 
contexte de la collection Mon travail, la typologie de Holland a été retenue pour assurer une diversité dans 
les domaines professionnels représentés.

1  Holland, 1973.

(R)éaliste : orange

(I)nvestigateur : rose

(A)rtistique : violet

(S)ocial : bleu

(E)ntreprenant : vert

(C)onventionnel : jaune: jaune
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Un accompagnement pédagogique soutenu

Dans le but d’inciter les enfants à consulter les livres de la collection et à s’approprier l’information qu’ils 
contiennent, nous avons conçu différentes activités pédagogiques. Ainsi, même s’il est possible de simple-
ment faire lire les livres aux élèves, en classe ou à la maison, les activités présentées dans ce fascicule vous 
permettront de diversifier et de bonifier leur utilisation. Plusieurs activités amèneront les élèves à discuter, 
à réfléchir, à se questionner sur leurs gouts, leurs compétences et leurs intérêts, en plus d’en apprendre 
plus sur le monde du travail.

En plus de motiver les élèves à lire et à relire les livres de la collection, les activités ont aussi été créées 
afin de les inviter à déployer leur imagination et à explorer le monde qui les entoure.

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à utiliser Mon travail que nous en avons eu à concevoir 
cette collection! 
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Liste des métiers et professions de la collection

No album

Testeuse de jeux vidéos 1
Opticien d’ordonnances 2
Technicien de production 3
Conseiller politique 4
Agent de bord 5
Technicien en arpentage 6
Agent de protection de la faune 7
Technologiste médical 8
Journaliste 9
Conseillère d’orientation 10
Courtier immobilier 11
Conseillère en voyages 12
Estimatrice de dommages de véhicules automobiles 13
Microbiologiste 14
Architecte paysagiste 15
Préposé aux bénéficiaires 16
Conseillère à la vente automobile 17
Adjoint juridique 18
Inspecteur en bâtiments 19
Archiviste 20
Infographiste 21
Technologue en physiothérapie 22
Guide touristique 23
Comptable 24
Commis à la réception-expédition 25
Technicien en télécommunications 26
Photographe 27
Orthopédagogue 28
Agronome 29
Commis de bibliothèque 30
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Fiche technique
Structure des livres

haque livre de  pages est construit de la même manière. Ainsi, les informations clés apparaissent 
généralement aux mêmes pages d’un album à l’autre.

Grâce à cette structure qui facilite le repérage de l’information, les jeunes lecteurs peuvent comparer des 
aspects précis d’un métier à un autre. es tableaux récapitulatifs et comparatifs des différents aspects 
présentés figurent d’ailleurs dans les annexes numérotées du présent fascicule.

PAGE CONTENU PRÉSENTÉ LISTE EN ANNEXE

1 Page titre

2 Résumé de la tâche principale Annexe 2

3 Détails de la tâche principale Annexe 3

4 et 5 Compétences en action Annexe 4

6 et 7 Qualités professionnelles et 
connaissances à maitriser

Annexe 5
Annexe 7

8 et 9 Contexte ou lieu de travail

10 Outils de travail Annexe 6

12 Préconceptions sur le métier

13 Compétences complémentaires (en réponse à la page 12) Annexe 4

14 Questions en lien avec le profil RIASEC
Autres métiers et professions à explorer

Annexe 1
Annexe 9

15 Lexique
Crédits

Annexe 8

16 Résumé de la collection

La collection Mon travail est à la fois flexible dans son utilisation et structurée dans son contenu gr ce à la 
grande expertise en orientation des professionnels qui l’ont conçue. 

Utilisation en classe
La collection Mon travail est destinée à l’utilisation en classe par les jeunes, avec le soutien d’un interve-
nant scolaire, d’un enseignant ou d’un professionnel de l’orientation. 

Bien que les contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) ne soient implantés qu’à partir du 
3e cycle du primaire, les axes de développement des P2 sont influencés directement par le vécu et les 
connaissances des enfants dès leur plus eune ge. l est donc fort intéressant de travailler la connaissance 
de soi (personnelle, sociale et scolaire), la connaissance du monde du travail et la connaissance du monde 
scolaire par l’entremise de différentes activités dès le préscolaire. ême si le soutien du conseiller d’orien-
tation de votre milieu n’est pas nécessaire à la réalisation des activités et à l’utilisation des ouvrages de 
la collection Mon travail, il peut vous outiller à mieux répondre aux questions des enfants ou à établir un 
cheminement qui aura un lien avec les activités proposées en orientation tout au long du parcours des 
élèves au primaire.

2  MEES, 2019.
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Trois types d’activités sont présentés dans ce fascicule d’accompagnement : 

• activités d’introduction

• activités d’exploration

• activités de réinvestissement 

Les activités d’introduction ont pour objectif de présenter le monde du travail et les éléments généraux 
présentés dans les livres, avant la lecture de ceux ci. Elles permettent aux élèves d’ouvrir leurs horizons 
et de mieux comprendre certains concepts qui seront abordés (environnement de travail, outils de travail, 
compétences, etc.) dans le but de faciliter la compréhension de ces éléments lors de la lecture des livres 
de la collection. 

Les activités d’exploration permettent de faire la lecture des livres selon différents ob ectifs et de ouer  
avec les éléments présentés, que ce soit individuellement, en équipe ou en grand groupe. 

Les activités de réinvestissement amènent les élèves à

• réutiliser des éléments de leurs lectures dans un autre contexte;

• transposer des concepts dans leur vie personnelle;

• acquérir du vocabulaire;

• amorcer leur réflexion sur l’avenir et leur exploration du monde du travail

• mieux se connaitre;

• communiquer leurs connaissances aux autres.

Pour chaque activité : 

• Le niveau scolaire visé est précisé:

- Maternelle - 1re année (5-6 ans)

- 1re année - 2e année (6-7 ans)

- 3e année - 4e année (7-8 ans)

• Les compétences disciplinaires préscolaires et primaires3 sont indiquées (en lien avec français langue 
d’enseignement, orale ou écrite):

- Lire des textes variés

- Écrire des textes variés

- Communiquer oralement

• Les compétences transversales touchées sont nommées4.

Enfin, les activités sont associées à trois grandes catégories  

• Activité orale (discussion, présentation, etc.)

• Activité écrite (questionnaire, rédaction, etc.)

• Activité créative dessin, a che, etc.

3  Ministère de l’Éducation, 2006.
4  Idem
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Voici la liste des activités par type, par niveau, par catégorie et par type de regroupement .

TYPE NUMÉRO ET TITRE DE L’ACTIVITÉ

NIVEAU CATÉGORIE TYPE DE REGROUPEMENT

DURÉEMat. – 
1re

1re

2e

3e

4e
Orale Écrite Créative Individuel Équipes

Grand 
groupe
(classe)

IN
TR

OD
UC

TI
ON

1.1 Des métiers en images X X X X Variable

1.2 Dessine-moi un métier X X X X X 10-15 min

1.3 Pourquoi travaille-t-on? X X X 5-10 min

1.4 Parle-moi de ton travail X X X 5-10 min

1.5 Parle-moi de ton travail à l’école X X X X 10-15 min

1.6 Mini RIASEC X X X 15-20 min

EX
PL

OR
AT

IO
N

2.1 Actions mimées X X X X X Variable

2.2 Dessine le travailleur X X X X X 10-15 min

2.3 Prédiction à la maison X X X X X 5-10 min

2.4 Liste de lecture X X X 5-10 min

2.5 Lecture à la ronde X X X 10-15 min

2.6 Mime-moi un métier X X X X X 30-60 min

2.7 Lexique – Devine le mot X X X X X 10-15 min

2.8 Lexique – La dictée des métiers X X X X 5-10 min

2.9 Jeu des prédictions X X X X X 15-20 min

2.10 Jeu des couleurs X X X X 30-60 min

2.11Jeu de devinettes X X X X 30-60 min

2.12 Capsule vidéo X X X X X Variable

2.13Fiche de lecture X X X 5-10 min

2.14Avis de recherche X X X X 30-60 min

2.15Lexique – Rédaction X X X X 15-20 min

2.16Lexique – Charivari X X X 10-15 min

2.17Les compétences : mes super 
pouvoirs X X X X X 60 min 

et plus

RÉ
IN

VE
ST

IS
SE

M
EN

T

3. Dessine ton environnement 
de travail futur X X X X 5-10 min

3.2 Une journée, mille métiers X X X X 5-10 min

3.3 Ce métier-là, ce n’est pas pour 
moi! X X X X 5-10 min

3.4 Création d’une affiche X X X X X 20-30 min

3.5 Enquête métier! X X X X X 30-60 min

3.6 Cherche et trouve X X X 20-30 min

3.7 Le métier que je ne ferais 
jamais! X X X X 20-30 min

3.8 J’écris mon propre livre X X X Variable

3.9 Mes autres possibilités de 
métier X X X 30-60 min

3.10 Questionnaire final X X X X 15-20 min
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Toutes les activités présentées ne sont que des propositions. Aucune n’a de préalable : elles peuvent 
toutes être réalisées indépendamment l’une de l’autre. ien entendu, elles peuvent être modifiées pour 
mieux répondre aux besoins de vos élèves et à leur niveau de compréhension et d’aptitudes langagières, 
orales et écrites.  

a durée de chaque activité est présentée à titre indicatif, puisque chaque groupe classe et chaque élève 
est unique. es en eux et réalités de tout un chacun influenceront le déroulement de l’activité. 

ertaines activités comportent un document imprimable à faire remplir par l’élève. es documents sont 
regroupés dans la section des annexes alphabétiques.

Liste des annexes imprimables
ANNEXE DOCUMENT ACTIVITÉ

A Parle-moi de ton travail 1.4

B Mini RIASEC 1.6

C Prédiction à la maison 2.3

D Liste de lecture 2.4

E Fiche de lecture 2.13

F Avis de recherche 2.14

G J’écris mon propre livre 3.8

H Questionnaire final 3.10

Autres ressources et tableaux
Afin d’obtenir une vision d’ensemble de la collection et de ses caractéristiques, les tableaux suivants sont 
présentés dans la section des annexes numérotées. Vous pourrez ainsi la consulter pour les activités pré-
sentées, mais aussi pour en créer de nouvelles pour répondre aux besoins et aux objectifs de votre groupe. 

ANNEXE 1 Qu’est-ce que la typologie de Holland (RIASEC)?..................................................................................................................................34

ANNEXE 2 ableau résumé des différents types A E  par couleur.................................................................................................................36

ANNEXE 3 Résumé des tâches principales communes à plusieurs métiers ...................................................................................................37

ANNEXE 4 Liste de compétences (verbes d’action) .....................................................................................................................................................39

ANNEXE 5 Liste de qualités professionnelles (savoir-être) .....................................................................................................................................41

ANNEXE 6 Liste des outils de travail ...................................................................................................................................................................................42

ANNEXE 7 Liste des connaissances (savoirs)...................................................................................................................................................................45

ANNEXE 8 Lexique de la collection......................................................................................................................................................................................46

ANNEXE 9 Liste et description d’autres métiers et professions à explorer.....................................................................................................52

ANNEXE 10 Liste des métiers et professions par niveaux d’études ...................................................................................................................66
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Les activités
Légende : 

TYPE 
D’ACTIVITÉ

Orale Créative Écrite

DURÉE 

5 à 10 min 10 à 20 min 20 à 30 min 30 à 60 min Variable

TYPE DE 
REGROUPEMENT

Individuel En équipe
Grand groupe 

(classe)

1 Activités d’introduction 

1.1 Des métiers en images

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau Maternelle - 1re année

Compétences préscolaires - Communiquer en utilisant les ressources de la langue
- Construire sa compréhension du monde

Compétence primaire - Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Résoudre des problèmes
- Communiquer de façon appropriée

Durée Variable

Type de regroupement Grand groupe

Objectifs - Éveiller sa curiosité par rapport aux différents livres. 
- Faire un lien entre les éléments visuels et des métiers.

Étapes 1. Présentez les images des couvertures des livres, sans les titres (disponibles ici : septembre.com/
Montravail-Activite1-1).

2. Demandez au groupe de deviner les métiers et professions représentés.
3. Vérifiez les réponses en associant le numéro des livres avec la liste des métiers et professions 

fournie à la page 8.

http://septembre.com/Montravail-Activite1-1
http://septembre.com/Montravail-Activite1-1
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1.2 Dessine-moi un métier

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau Maternelle - 1re année

Compétences préscolaires - Communiquer en utilisant les ressources de la langue
- Construire sa compréhension du monde

Compétence primaire - Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Mettre en œuvre sa pensée créatrice
- Communiquer de façon appropriée

Durée 10 à 15 minutes

Type de regroupement Individuel

Objectif - Communiquer ses connaissances sur des métiers et professions.

Étape 1. Demandez aux élèves de dessiner un métier qu’ils connaissent, puis d’expliquer ce métier à la 
classe.

Précisions - Aidez chaque élève à utiliser le bon titre d’emploi (un monsieur qui conduit un camion : un 
conducteur de camion ou un camionneur). 

- Le même élève peut faire plusieurs dessins. 
- Les élèves peuvent s’inspirer des livres pour les images.

1.3 Pourquoi travaille-t-on?

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 1re année - 2e année

Compétence primaire - Communiquer oralement

Compétences transversales - Exercer son jugement critique
- Mettre en œuvre sa pensée créatrice
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée 5 à 10 minutes

Type de regroupement Équipe (3 ou 4 élèves)

Objectif - S’initier au monde du travail.

Étapes 1. Demandez aux élèves de trouver 3 raisons pour lesquelles les adultes travaillent. 
2. Demandez à chaque équipe de dire leurs réponses.

Précision Vous pouvez noter toutes les réponses au tableau, puis encercler les plus populaires.

Exemples de réponses - Pour faire de l’argent
- Pour aider les gens
- Pour avoir du plaisir
- Parce qu’ils aiment ça
- Pour payer la nourriture que l’on mange
- Pour réparer, guérir, enseigner, aider, etc.

Autre possibilité Faire rédiger un court texte sur le sujet (3 phrases) en classe ou en devoir.
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1.4 Parle-moi de ton travail!

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 1re année - 2e année

Compétences primaires - Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Communiquer de façon appropriée

Durée 

Type de regroupement

Objectif - S’initier au monde du travail.

Étapes 1. Demandez à chaque élève de choisir un adulte dans son entourage. 
2. Ils doivent ensuite questionner l’adulte sur son métier et noter les éléments importants dans la grille 

(annexe A). 
3. Demandez-leur de rédiger un court texte sur le métier de cette personne à partir des éléments notés. 
4. Spécifiez qu’ils doivent faire une phrase pour décrire l’environnement de travail de la personne et 

une autre pour décrire ses outils de travail. 

Précision Donnez un exemple ou demandez à un élève de le faire.

Exemple de réponse Ma maman est programmeuse. Elle travaille dans un bureau, avec un ordinateur.

Autre possibilité Faire une présentation orale à partir du texte rédigé.
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1.5 Parle-moi de ton travail à l’école!

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 3e année - 4e année

Compétence primaire - Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Communiquer de façon appropriée

Durée 

Type de regroupement

Objectifs - Voir les membres de l’équipe-école comme des travailleurs.
- Mieux comprendre les termes « environnement de travail » et « outils de travail ».

Étapes 1. Présentez le travail d’enseignant ou d’intervenant scolaire (votre travail) en exemple, en mettant 
l’accent sur votre environnement de travail et vos outils.

2. Écrivez les mots « environnement de travail » et « outils de travail » au tableau. 
3. Demandez aux élèves de choisir un membre de l’équipe-école et de nommer des éléments de son 

environnement de travail et ses outils de travail.

Précisions - Vous pouvez donner quelques exemples d’environnements de travail : classe, bureau, école, cour, 
corridor, maison, etc.

- Vous pouvez donner quelques exemples d’outils de travail : ordinateur, crayon, craie, tableau, livres, 
papier, etc.

Exemples de réponses - Monsieur Guy, le professeur de musique, travaille dans une classe avec des instruments de musique, 
un ordinateur, un tableau blanc, etc.

- Madame Chantale, intervenante au service de garde, travaille dans la cour, dans le gymnase, dans 
les corridors et dans un bureau. Elle travaille avec un ordinateur, des cahiers, des crayons, une veste 
jaune de sécurité, etc. 

Autres possibilités - Faire rédiger un court texte sur le sujet (3 phrases) en classe ou en devoir.
- Faire une présentation orale sur le sujet.

 1.6 Mini RIASEC

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 3e année - 4e année

Compétence primaire - Lire des textes variés

Compétence transversale - Structurer son identité

Durée                      (excluant le temps de compilation des résultats)

Type de regroupement

Objectifs - Se questionner sur ses intérêts. 
- Mieux se connaitre.

Étapes 1. Distribuez une copie du questionnaire à chaque élève (fiche imprimable en annexe B). 
2. Demandez-leur de cocher leur réponse à chaque question dans la grille, selon leur niveau d’intérêt. 
3. Ramassez les copies. 
4. Calculez la somme des points pour chaque section.
5. Répondez aux questions des élèves.
6. Conservez les résultats dans le portfolio de chaque élève pour vous y référer dans différentes 

activités et en rencontre avec les parents (ex. : afin de mieux décrire l’enfant).

Précision Pour en savoir plus sur le RIASEC, consultez l’introduction et l’annexe 1.
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  2   Activités d’exploration

2.1 Actions mimées
TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau Maternelle - 1re année

Compétences préscolaires - Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur
- Construire sa compréhension du monde

Compétence primaire - Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Mettre en œuvre sa pensée créatrice
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Explorer l’information par le mouvement.

Étapes 1. Imprimez la liste de compétences (verbes d’action) en annexe 4. 
2. Découpez chaque action pour procéder à un tirage au sort.
3. Demandez à un élève de piger et de mimer l’action afin que le groupe essaie de deviner le terme mimé. 

Précisions - Certains termes peuvent être plus difficiles à mimer. Évaluez la capacité de vos élèves à faire cette 
activité et retirez les verbes qui pourraient être plus ardus à présenter. Ou encore, expliquez chacun 
des verbes avant de commencer l’activité; les élèves pourront ainsi travailler leur mémoire et mieux 
intégrer les nouveaux termes à leur vocabulaire. 

- Vous pouvez questionner les élèves afin de voir s’ils se rappellent du métier lié à cette action (compétence).

2.2 Dessine le travailleur
TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau Maternelle - 1re année

Compétences préscolaires - Construire sa compréhension du monde
- Mener à terme une activité ou un projet

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Utiliser ses connaissances du monde du travail pour illustrer des concepts.

Étapes 1. Distribuez un livre par équipe.
2. Demandez à chacune de dessiner le travailleur décrit dans le livre.

Précisions On ne voit que les mains du travailleur dans les livres, mais certains indices, comme le milieu de travail 
et les outils utilisés, peuvent aider les élèves à imaginer comment ceux-ci sont habillés et équipés. Ils 
peuvent donc imaginer son visage, sa chevelure, sa posture, ses souliers, etc.

Exemples de questions - Cette personne travaille-t-elle dans un bureau ou dehors? 
- Comment s’habille-t-on dans un bureau, à ton avis? 

Autres possibilités - Donnez un exemple à partir d’un livre. 
- Demandez à chaque équipe de présenter son dessin à la classe et d’expliquer ses choix. 
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2.3 Prédiction à la maison

TYPE D’ACTIVITÉ : 

Niveau Maternelle - 1re année - 2e année

Compétences préscolaires - Communiquer en utilisant les ressources de la langue
- Construire sa compréhension du monde

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Exercer son jugement critique
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Encourager la discussion à la maison avec un adulte.

Étapes 1. Distribuez une copie de la fiche imprimable en annexe C à chaque élève. 
2. Demandez-leur d’apporter un des livres de la collection à la maison.
3. Chacun doit montrer la couverture du livre à un adulte et le questionner sur trois aspects. 
4. L’adulte doit prédire : 

- une tâche que cette personne effectue;
- son environnement de travail;
- un outil de travail qu’il utilise. 

5. L’élève lit ensuite le livre à l’adulte et vérifie les prédictions de celui-ci.
6. L’élève remplit la fiche suite à lecture et à la discussion. 

Précision Donnez un exemple en classe du type de questions à poser au parent en utilisant la fiche imprimable.

Autres possibilités - Faire l’activité à plusieurs reprises avec des livres différents.
- Avec des élèves débutants, la faire seulement oralement.

2.4 Liste de lecture

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 1re année - 2e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés

Compétences transversales) - Exploiter l’information
- Structurer son identité

Durée 

Type de regroupement

Objectif - Découvrir ses intérêts.

Étapes 1. Utilisez la grille en annexe D.
2. Invitez les élèves à lire différents livres de la collection et à conserver des traces des métiers pour 

lesquels ils ont de l’intérêt.



19

2.5 Lecture à la ronde

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 1re année - 2e année

Compétence primaire - Lire des textes variés

Compétences transversales) - Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée 

Type de regroupement

Objectifs - Explorer un ou plusieurs livres de la collection.
- Parfaire ses aptitudes en lecture.

Étapes 1. Choisissez un livre (ou plus).
2. Demandez à chaque élève de lire à voix haute une phrase du livre. 
3. Il passe ensuite le livre au prochain élève, qui poursuit la lecture.

Autre possibilité L’activité peut aussi se faire en sous-groupes, où chacun lit un livre différent de la collection. Dans ce 
cas, vous pouvez demander à un élève par sous-groupe de résumer le livre à la classe après sa lecture.

2.6 Mime-moi un métier

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 1re année - 2e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Mettre en œuvre sa pensée créatrice
- Communiquer de façon appropriée

Durée 

Type de regroupement

Objectif - Explorer de l’information par le mouvement.

Étapes 1. Distribuez un livre par élève.
2. Demandez à chacun de lire le livre reçu, en classe ou à la maison. 
3. Après sa lecture, chaque élève mime devant la classe les actions en lien avec le métier décrit dans 

le livre.
4. Les autres élèves de la classe tentent de deviner de quel métier il s’agit. 

Précision Vous pouvez piger au hasard les élèves qui présentent devant la classe ou faire un horaire de 
présentation pour une période déterminée. 
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2.7 Lexique – Devine le mot!

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 2e année - 3e année - 4e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Résoudre des problèmes

Durée 

Type de regroupement

Objectif - Apprendre de nouveaux mots de vocabulaire.

Étapes 1. Donnez la définition d’un mot du lexique (voir annexe 8).
2. Demandez aux élèves de trouver le mot le plus rapidement possible.

2.8 Lexique – La dictée des métiers

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 2e année - 3e année - 4e année

Compétence primaire - Écrire des textes variés

Compétence transversale - Exploiter l’information

Durée 

Type de regroupement

Objectif - Apprendre de nouveaux mots de vocabulaire.

Étapes 1. Utilisez la liste complète du lexique de la collection (annexe 8) pour créer une dictée. 
2. Ajoutez les mots du lexique aux mots de vocabulaire à étudier à la maison.
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2.9 Jeu des prédictions

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 3e année - 4e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales) - Exploiter l’information
- Résoudre des problèmes
- Communiquer de façon appropriée

Durée 

Type de regroupement

Objectif - Tester des hypothèses et les vérifier à la suite de la lecture.

Étapes 1. Présentez une couverture de livre de la collection ou un métier qui fait l’objet de l’un des livres. 
2. Demandez aux élèves de faire des prédictions sur les tâches liées à ce travail.
3. Lisez le livre en classe.
4. Vérifiez les prédictions des élèves en leur demandant s’ils avaient raison ou non.

Précisions - Grand groupe : inscrivez les prédictions au tableau.
- Individuel : chaque élève inscrit 1, 2 ou 3 phrases.

Exemple de réponse Conseiller d’orientation : « Je crois que c’est quelqu’un qui te dit où aller.»

Autre possibilité Vous pouvez faire l’activité en équipe (un livre ou un métier par équipe).

2.10 Jeu des couleurs

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 3e année - 4e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales) - Exploiter l’information
- Résoudre des problèmes
- Exercer son jugement critique
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée 

Type de regroupement

Objectif - Comparer et regrouper des informations à la suite de la lecture.

Étapes 1. Formez 6 équipes et divisez les livres par couleur dans chacune (ex. : l’équipe 1 a tous les livres 
roses). 

2. Demandez à chaque équipe de trouver cinq éléments que les métiers d’une même couleur ont en 
commun. 

Précision Chaque équipe peut présenter ses réponses au reste de la classe oralement, à l’aide d’une affiche 
(ou autre).

Autres possibilités - Présentez les définitions des types du RIASEC (par couleur, tableau de l’annexe 2) sans en révéler la 
couleur. 

- Demandez aux élèves de deviner de quel type/couleur il s’agit, suite à l’activité d’analyse 
comparative des différents livres d’une même couleur.
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2.11 Jeu de devinettes

TYPE D’ACTIVITÉ 

Niveau 3e année - 4e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales) - Exploiter l’information
- Résoudre des problèmes
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Reformuler de l’information.

Étapes 1. Demandez aux élèves d’écrire 3 indices à partir des informations d’un des livres. 
2. L’équipe présente ensuite ses indices à la classe.
3. La classe doit deviner de quel métier il s’agit.

Précision Expliquez ce qu’est un indice en donnant des exemples de devinette : « Je porte un uniforme. 
Je conduis une voiture avec des gyrophares et j’arrête les criminels. Qui suis-je? »

Autre possibilité Les élèves peuvent écrire leurs devinettes sur des affiches, les imager, puis les afficher aux murs de la 
classe ou des corridors de l’école (avec ou sans la réponse au bas de l’affiche).

2.12 Capsule vidéo

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 3e année - 4e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales) - Exploiter l’information
- Mettre en œuvre sa pensée créatrice
- Se donner des méthodes de travail efficaces
- Exploiter les technologies de l’information et de la communication
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée 

Type de regroupement

Objectif - Explorer et présenter de l’information et des connaissances nouvelles sur un métier.

Étapes 1. Distribuez un livre par élève ou par équipe.
2. Demandez aux élèves de lire le livre reçu, en classe ou à la maison. 
3. Chaque élève ou équipe crée ensuite une courte capsule vidéo pour présenter le métier lu. 

Précision Les capsules peuvent être présentées à la classe.
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2.13 Fiche de lecture

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 3e année - 4e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Exercer son jugement critique
- Structurer son identité

Durée 

Type de regroupement

Objectifs - Faire un résumé de lecture.
- Donner son avis sur un livre.

Étapes 1. Distribuez un livre par élève et demandez-lui de le lire en classe ou à la maison.
2. Il doit ensuite remplir une fiche de lecture (voir annexe E). 
3. Conservez celle-ci dans le portfolio de l’élève.

2.14 Avis de recherche

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 3e année - 4e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales) - Exploiter l’information
- Résoudre des problèmes
- Exercer son jugement critique
- Mettre en œuvre sa pensée créatrice
- Se donner des méthodes de travail efficaces
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée 

Type de regroupement

Objectifs - Mieux connaitre un des métiers de la collection.
- Repérer certains détails en lien avec les métiers.

Étapes 1. Demandez à chaque élève de choisir un livre et de le lire (sans en parler aux autres élèves).
2. Chacun doit remplir la section A (Mon travail) de l’annexe F. 
3. Ils remplissent ensuite la section B de la fiche avec des éléments différents de ceux qu’ils ont 

inscrits à la section A. Pour leur faciliter la tâche, présentez la liste des tâches, des compétences et 
des outils de travail (annexes 3, 4, 6).

4. Chaque élève se déplace dans la classe et pose des questions aux autres élèves afin de trouver un 
métier pour chaque élément noté dans sa grille. Il doit aussi inscrire le nom de l’élève.

5. Dès qu’un élève a rempli toutes ses cases, il peut s’assoir à son bureau ou vous présenter ses 
résultats pour vérifier ses réponses.

Précisions - Limitez le temps alloué pour remplir le tableau. 
- Il est possible de présenter les annexes au tableau interactif ou encore d’en imprimer quelques 

copies et de les laisser à la disposition des élèves pour consultation. 
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2.15 Lexique – Rédaction

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 3e année - 4e année

Compétence primaire - Écrire des textes variés

Compétences transversales) - Mettre en œuvre sa pensée créatrice
- Communiquer de façon appropriée

Durée 

Type de regroupement

Objectif - Utiliser du vocabulaire précis dans un autre contexte.

Étapes 1. Utilisez la liste de vocabulaire du lexique pour faire rédiger un texte aux élèves selon leur niveau 
scolaire et langagier. 

2. Les élèves peuvent donner des suggestions de sujets, ou des choix de sujets peuvent être imposés 
ou présentés. 

Exemples de sujets  - Ton travail de rêve
- Une journée au travail quand tu seras adulte
- Le travail de ton parent
- Le métier que tu ne voudrais pas faire

Autre possibilité Demandez aux élèves d’illustrer ou de décorer leur texte avec des éléments visuels en lien avec celui-ci. 

2.16 Lexique – Charivari

TYPE D’ACTIVITÉ 

Niveau 3e année - 4e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales) - Résoudre des problèmes
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée 

Type de regroupement

Objectif - Apprendre de nouveaux mots de vocabulaire.

Étapes 1. Inscrivez au tableau les lettres mélangées d’un ou de plusieurs mots du lexique (annexe 8).
2. Demandez aux élèves de les déchiffrer. 
3. Donnez un point à l’élève qui découvre le mot et un point de plus s’il est capable d’en donner la 

définition.

Exemple A-A-E-L-N-R-S-Y
Réponse (mot) : ANALYSER (1 point à l’élève ou à l’équipe)
Réponse (définition) : Observer quelque chose pour identifier ses caractéristiques (ou une définition 
similaire dans les mots de l’enfant, ou encore un exemple - 1 point à l’élève ou à l’équipe).

Autre possibilité Vous pouvez aussi former des équipes qui jouent l’une contre l’autre afin de favoriser la consultation et 
la mise en commun des connaissances.
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2.17 Les compétences : mes super pouvoirs

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 3e année - 4e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales) - Exploiter l’information
- Mettre en œuvre sa pensée créatrice
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Explorer le monde des compétences.

Étapes 1. Donnez à chaque équipe un certain nombre de livres de la collection. 
2. Demandez-leur d’énumérer les compétences qu’ils retrouvent dans les livres.
3. Ils doivent également ajouter à la liste des compétences qu’ils connaissent.
4. Chaque membre de l’équipe choisit une compétence qui le représente à partir de la liste créée. 
5. Il doit ensuite se dessiner en superhéros. La compétence est son super pouvoir; il doit illustrer l’effet 

qu’a cette compétence sur les autres et sur le milieu qui l’entoure.
6. Chaque élève peut présenter son dessin à son équipe, à son groupe ou l’afficher au mur de la classe.

Précision Cette activité requiert un bon niveau de connaissance de soi et une bonne capacité à comprendre des 
concepts intangibles (les compétences). Elle peut donc représenter un défi pour certains élèves. 

Exemple de réponse Je suis super Écoute. J’ai le super pouvoir d’être à l’écoute des besoins des autres. Grâce à mes 
grandes oreilles et mon cœur ouvert, je peux soutenir et aider les autres quand ils ont des problèmes. 

Autre possibilité Distribuez une compétence par équipe et demandez à chacune de créer un « Super Compétent » 
(superhéros dont le pouvoir est la compétence reçue) et de le présenter à la classe.
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  3  Activités de réinvestissement

3.1 Dessine ton environnement de travail futur

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau Maternelle – 1re année

Compétences préscolaires - Affirmer sa personnalité
- Communiquer en utilisant les ressources de la langue
- Construire sa compréhension du monde

Compétence primaire - Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Structurer son identité
- Communiquer de façon appropriée

Durée 

Type de regroupement

Objectifs - Se projeter dans le monde du travail.
- Exprimer ses gouts et ses intérêts.

Étapes 1. Demandez à chaque élève de s’imaginer comme adulte au travail dans l’un des métiers de la 
collection.

2. Il doit ensuite se dessiner dans l’environnement de travail choisi.

Précision Reportez-vous à la liste des outils de travail (annexe 6).

Exemple de réponse Donnez un exemple personnel : « Quand j’avais votre âge, je voulais être ___. Je m’imaginais travailler 
(dans un bureau, dans un hôpital, dans la forêt, dans un atelier, etc.). Je rêvais de travailler avec (de 
gros outils, des voitures, des animaux, etc.).»

3.2 Une journée, mille métiers

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau Maternelle - 1re année

Compétences préscolaires - Communiquer en utilisant les ressources de la langue
- Construire sa compréhension du monde

Compétence primaire - Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Prendre connaissance des métiers côtoyés par les autres élèves.

Étapes 1. Demandez aux élèves de nommer des travailleurs qu’ils ont croisés dans leur journée. 
2. Aidez-les à trouver les titres d’emploi qui les représentent. Ex. : le monsieur qui conduit l’autobus : le 

chauffeur d’autobus scolaire; la madame qui fait traverser la rue : la brigadière; etc.

Précision Donnez des exemples de métiers que vous avez croisés en vous rendant à l’école le matin.

Exemples de réponses Brigadier, livreur, conducteur de camion, signaleur routier, policier, chauffeur d’autobus scolaire, 
facteur, etc.

Autre possibilité Après avoir dressé la liste, faites un petit sondage à main levée pour savoir combien d’élèves ont 
rencontré chaque type de travailleur. Ex. : « Lève la main si tu as croisé un facteur ou une factrice.» 
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3.3 Ce métier-là, ce n’est pas pour moi!

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau Maternelle - 1re année

Compétences préscolaires - Affirmer sa personnalité
- Interagir de façon harmonieuse avec les autres
- Communiquer en utilisant les ressources de la langue
- Construire sa compréhension du monde

Compétence primaire - Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Exercer son jugement critique
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Reconnaitre ce qu’on aime moins dans un travail.

Étapes 1. Distribuez à chaque équipe 3 à 4 livres de la collection.
2. Demandez-leur de mettre en ordre les livres reçus, de l’emploi qui leur semble le plus intéressant à 

celui qui leur plait le moins. 
3. Incitez-les à utiliser l’information dans les livres pour les aider à faire leurs choix. 
4. Ils doivent discuter afin d’obtenir un consensus. 
5. Faites un deuxième tour en redistribuant les livres au hasard entre les équipes. 

Précision Il est important pour les élèves de comprendre que les gouts et les intérêts font partie des facteurs 
à considérer dans leurs choix. Un métier peut sembler intéressant pour l’un et moins pour un autre. 
Valorisez la discussion et l’écoute. Chaque élève doit donner son opinion et démontrer de l’écoute 
envers les autres. 
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3.4 Création d’une affiche

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau Maternelle - 1re année - 2e année

Compétences préscolaires - Communiquer en utilisant les ressources de la langue
- Construire sa compréhension du monde
- Mener à terme une activité ou un projet

Compétences primaires - Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Mettre en œuvre sa pensée créatrice
- Se donner des méthodes de travail efficaces
- Exploiter les technologies de l’information et de la communication
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Communiquer ses connaissances sur différents métiers.

Étapes 1. Demandez à chaque équipe de choisir un métier qui n’est pas présenté dans la collection. 
2. Elle doit ensuite créer une affiche présentant un métier en images et en mots. Le milieu de travail, 

les outils et les tâches à effectuer doivent être illustrés.
3. Exposez les affiches dans la classe ou dans un espace commun de l’école.

Précision Aidez les élèves à définir le bon titre d’emploi pour le domaine choisi (ex. : le monsieur qui coupe les 
cheveux : le barbier ou le coiffeur).

Exemple Affiche : Infirmier
Mots : soins, santé, urgences, pansements, médicaments, etc.

Autre possibilité Demandez aux élèves de faire une courte présentation orale pour expliquer leur affiche.
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3.5 Enquête métier!

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 1re année - 2e année 

Compétences primaires - Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Mettre en œuvre sa pensée créatrice
- Se donner des méthodes de travail efficaces
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Se renseigner sur le métier des membres de l’équipe-école.

Étapes 1. Demandez aux élèves (en grand groupe ou en équipes) de dresser une liste de tous les métiers des 
adultes de l’école. 

2. À partir de cette liste, attribuez un métier par équipe. 
3. Demandez à chacune de trouver un adulte de l’école qui occupe ce métier et de formuler trois 

questions à poser à cette personne.
4. Chaque équipe prend ensuite rendez-vous avec la personne choisie et lui pose les questions. 
5. Chaque équipe présente les réponses reçues au reste de la classe (présentation orale, affiche, 

capsule vidéo, etc.).

Précision Informez vos collègues de la nature de l’activité avant de présenter celle-ci aux élèves.

Exemples de réponses Concierge, adjointe, responsable du service de garde, comptable, directeur, orthopédagogue, 
enseignant spécialiste (anglais, musique, éducation physique), etc.

Autres possibilités - En grand groupe, faites une liste de questions à poser portant sur différents aspects du travail à 
l’école.

- Demandez aux élèves de créer des affiches comprenant une photo des personnes interviewées, 
leur nom, leur titre d’emploi, des mots-clés concernant leur travail, leurs qualités personnelles, etc. 
Placez ces affiches dans un corridor de l’école pour que tous les élèves puissent mieux connaitre les 
rôles des divers intervenants dans leur milieu.
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3.6 Cherche et trouve

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 1re année - 2e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés
- Communiquer oralement

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Résoudre des problèmes
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Explorer un livre pour y repérer des détails et des éléments distinctifs.

Étapes 1. Distribuez un livre de la collection à chaque équipe.
2. Demandez-leur d’énumérer 3 à 5 éléments présents dans le livre (un détail dans une des 

illustrations, un mot, le synonyme ou l’antonyme d’un mot, etc.).
3. Ramassez les livres et chaque liste correspondante.
4. Distribuez au hasard chaque liste et le livre utilisé à une autre équipe. 
5. Demandez à chaque équipe de trouver les éléments de la liste dans le livre, le plus rapidement 

possible.
6. Lorsqu’une équipe a trouvé tous les éléments, les élèves de cette équipe doivent lever la main pour 

signifier qu’ils ont terminé. 

Précision Répétez cette activité pendant plusieurs tours et donnez des points aux trois équipes ayant trouvé les 
bonnes réponses le plus rapidement possible. 

Exemple de réponse «Trouve des ciseaux, un synonyme de “compliqué” et une action que tu fais dans la forêt.»

Autre possibilité Fournissez une liste de type d’éléments à trouver (au lieu de faire l’étape 2).



31

3.7 Le métier que je ne ferais jamais!

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 1re année - 2e année - 3e année

Compétence primaire - Écrire des textes variés

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Exercer son jugement critique
- Structurer son identité
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Prendre conscience de ses intérêts, de ses valeurs et de ses objectifs.

Étapes 1. Demandez aux élèves de rédiger un court texte sur le métier qu’ils ne voudraient jamais exercer 
parmi les emplois présentés dans les livres de la collection. 

2. Ils doivent expliquer quelles tâches ils n’aimeraient pas faire et/ou pourquoi ils ne se verraient pas 
exercer ce métier. 

Précision Précisez qu’il peut arriver de mal connaitre un métier, d’en avoir une fausse conception. Vous pouvez 
donc inciter les élèves à faire une recherche sur le métier qu’ils pensent ne pas apprécier avant d’en 
venir à une telle conclusion.

Exemple de réponse « Je ne veux pas être agent de protection de la faune parce que je n’aime pas être en forêt, j’ai peur 
des insectes. Les agents de protection de la faune sont souvent en forêt. »

Autre possibilité Demandez aux élèves de créer une liste de métiers qu’ils ne voudraient pas exercer et de trouver les 
points communs entre ceux-ci. 
Ex. : Adjointe administrative, programmeur, comptable : tous ces travailleurs sont assis dans un bureau 
devant un ordinateur. Je n’aime pas être à l’intérieur, assis. Je veux travailler dehors. J’aime bouger.
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3.8 J’écris mon propre livre!

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 3e année - 4e année

Compétence primaire - Écrire des textes variés

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Exercer son jugement critique
- Mettre en œuvre sa pensée créatrice
- Se donner des méthodes de travail efficaces
- Exploiter les technologies de l’information et de la communication
- Coopérer
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Créer un nouveau livre pour la collection.

Étapes 1. Demandez aux élèves de créer un livre de quelques pages en suivant les consignes fournies en 
annexe G.

2. Expliquez aux élèves la différence entre connaissances, compétences et qualités (savoir, savoir-faire 
et savoir-être), afin de les inclure dans leur livre.

3. Utilisez les annexes 3, 4, 5, 6 et 7 pour aider les élèves à trouver les bons termes. 

Précisions - L’annexe G présente les éléments du livre dans une version simplifiée afin de raccourcir la durée de 
l’activité.

- Incitez les élèves à choisir et à présenter des métiers moins traditionnels ou moins connus.
- Suggérez aux élèves de faire corriger leur texte avant de le transcrire au propre dans le livre.
- Présentez les annexes 3, 4, 5, 6 et 7 au tableau interactif ou imprimez quelques copies afin de les 

rendre disponibles aux élèves en guise de référence.

Exemple de réponse Mon travail : Soudeur

Autre possibilité Il est possible de créer seulement la couverture et un résumé du livre pour simplifier l’activité.
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3.9 Mes autres possibilités de métier

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 3e année - 4e année

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Exploiter les technologies de l’information et de la communication
- Structurer son identité
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Découvrir d’autres métiers que ceux présentés dans les 30 livres.

Étapes 1. Demandez à chaque élève de choisir un livre/métier qui l’intéresse dans la collection. 
2. Ils doivent ensuite consulter la page 14 (autres métiers) et en choisir un parmi les trois proposés. 
3. Demandez aux élèves de faire une recherche sur ce métier. 
4. Invitez-les à rédiger un court texte sur celui-ci. 

Précision Précisez les éléments à inclure dans le texte (à votre discrétion) : milieu de travail, outils de travail, 
tâches, compétences, s’ils aimeraient ou non faire ce travail, s’ils connaissent quelqu’un qui fait ce 
métier, etc. 

3.10 Questionnaire final 

TYPE D’ACTIVITÉ

Niveau 2e année - 3e année - 4e année 

Compétences primaires - Lire des textes variés
- Écrire des textes variés

Compétences transversales - Exploiter l’information
- Exercer son jugement critique
- Structurer son identité
- Communiquer de façon appropriée

Durée

Type de regroupement

Objectif - Réviser les contenus des 30 livres.

Étape 1. Demandez aux élèves de donner leur appréciation pour chaque livre de la collection (voir fiche en 
annexe H).

Précision Il peut être préférable de faire cette activité en classe plutôt qu’à la maison pour que les élèves 
puissent consulter les différents livres de la collection, au besoin.
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Re�ources informatio�e�es 
et tableaux (annexes numérotées)
Qu’est-ce que la typologie de Holland (RIASEC)5?
La typologie de Holland, appelée couramment RIASEC, permet d’explorer le monde du travail en se basant 
sur les caractéristiques personnelles (personnalité, aptitudes, intérêts, etc.) associées à chaque profession. 
John Holland reconnait six types de personnalité : Réaliste (R), Investigateur (I), Artistique (A), Social (S), 
Entreprenant (E) et Conventionnel (C).

  es types peuvent se combiner de toutes sortes de manières pour former un code A E , qui indique le 
degré d’a nité d’une personne avec chacun des six types, du type qui lui correspond le plus à celui qui lui 
correspond le moins.

Réaliste
es personnes de ce type exercent surtout des t ches concrètes. abiles de leurs mains, elles savent coor-

donner leurs gestes. Elles se servent d’outils, font fonctionner des appareils, des machines, des véhicules. 
Les réalistes ont le sens de la mécanique, le souci de la précision. Plusieurs exercent leur profession à 
l’extérieur plut t qu’à l’intérieur. eur travail demande souvent une bonne endurance physique et même 
des capacités athlétiques. Ces personnes sont patientes, minutieuses, constantes, sensées, naturelles, 
franches, pratiques, concrètes, simples.

Investigateur
Les personnes de ce type ont des connaissances théoriques auxquelles elles ont recours pour agir. Elles 
disposent de renseignements spécialisés dont elles se servent pour résoudre des problèmes. e sont 
des personnes qui observent. Leur principale compétence tient à la compréhension qu’elles ont des phé-
nomènes. Elles aiment bien se laisser absorber dans leurs réflexions. Elles aiment ouer avec les idées. 
Elles valorisent le savoir. Ces personnes sont critiques, curieuses, soucieuses de se renseigner, calmes, 
réservées, persévérantes, tolérantes, prudentes dans leurs jugements, logiques, objectives, rigoureuses, 
intellectuelles.

Artistique
Les personnes de ce type aiment les activités qui leur permettent de s’exprimer librement à partir de 
leurs perceptions, de leur sensibilité et de leur intuition. Elles s’intéressent au travail de création, qu’il 
s’agisse d’art visuel, de littérature, de musique, de publicité ou de spectacle. D’esprit indépendant et non 
conformiste, elles sont à l’aise dans des situations qui sortent de l’ordinaire. Elles sont dotées d’une grande 
sensibilité et de beaucoup d’imagination. Bien qu’elles soient rebutées par les tâches méthodiques et 
routinières, elles sont néanmoins capables de travailler avec discipline. es personnes sont spontanées, 
expressives, imaginatives, émotives, indépendantes, originales, intuitives, passionnées, fières, flexibles, 
disciplinées.

5  Questionnaire RIASEC : monemploi.com/#me-connaitre
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Social
Les personnes de ce type aiment être en contact avec les autres dans le but de les aider, de les 
informer, de les éduquer, de les divertir, de les soigner ou encore de favoriser leur croissance. Elles 
s’intéressent aux comportements humains et sont soucieuses de la qualité de leurs relations avec les 
autres. Elles utilisent leur savoir ainsi que leurs impressions et leurs émotions pour agir et interagir 
avec les autres. Elles aiment communiquer et s’expriment facilement. Ces personnes sont attentives aux 
autres, coopératives, collaboratrices, compréhensives, dévouées, sensibles, sympathiques, perspicaces, 
bienveillantes, communicatives, encourageantes.

Entreprenant
es personnes de ce type aiment influencer leur entourage. eur capacité de décision, le sens de 

l’organisation et une habileté particulière à communiquer leur enthousiasme les appuient dans leurs 
objectifs. Elles savent vendre des idées autant que des biens matériels. Elles ont le sens de l’organisation, 
de la planification et de l’initiative et mènent à bien leurs pro ets. Elles font preuve d’audace et 
d’e cacité. es personnes sont persuasives, énergiques, optimistes, audacieuses, sures d’elles mêmes, 
ambitieuses, déterminées, diplomates, débrouillardes, sociables.

Conventionnel
Les personnes de ce type ont une préférence pour les activités précises, méthodiques, axées sur un 
résultat prévisible. Elles se préoccupent de l’ordre et de la bonne organisation matérielle de leur 
environnement. Elles préfèrent se conformer à des conventions bien établies et à des consignes claires 
plut t que d’improviser. Elles aiment calculer, classer, tenir à our des registres ou des dossiers. Elles 
sont e caces dans tout travail qui exige de l’exactitude et à l’aise dans les t ches routinières. es 
personnes sont loyales, organisées, e caces, respectueuses de l’autorité, perfectionnistes, raisonnables, 
consciencieuses, ponctuelles, discrètes, strictes.
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Tableau résumé des différents types RIASEC par couleur
COULEUR TYPE APTITUDES EN CLASSE EN ÉQUIPE 

Orange Réaliste (R) Le réaliste :
- Aime les tâches concrètes
- Est habile de ses mains
- Aime utiliser des outils

Le réaliste :
- Préfère les jeux actifs et 

manuels
- Aime être à l’extérieur

Le réaliste :
- Construit
- Fabrique
- Exécute 

Rose Investigateur (I) L’investigateur :
- Aime apprendre et acquérir des 

connaissances
- Est habile à résoudre des 

problèmes
- Prend le temps d’observer et de 

réfléchir

L’investigateur :
- Préfère les jeux basés sur 

des idées et des savoirs
- S’intéresse à des sujets plus 

scientifiques 

L’investigateur :
- Résout
- Analyse
- Questionne  

Violet Artistique (A) L’artistique : 
- Aime s’exprimer
- Fait part de ses impressions
- Est sensible et créatif

L’artistique : 
- Aime les activités qui 

requièrent de l’imagination
- Aime créer 

L’artistique : 
- Dessine
- Imagine
- Exprime 

Bleu Social (S) Le social :
- Aime le contact humain
- Aime aider, écouter, soigner les 

autres
- S’exprime aisément

Le social :
- Aime les présentations 

orales
- Aime aider les autres dans 

leur travail

Le social :
- Rassemble
- Écoute
- Aide 

Vert Entreprenant (E) L’entreprenant : 
- Aime gérer et organiser
- A de l’initiative
- Est bon dans la planification

L’entreprenant : 
- Aime mener à terme les 

projets 
- Fait preuve d’efficacité dans 

son travail

L’entreprenant : 
- Organise
- Décide
- Influence 

Jaune Conventionnel (C) Le conventionnel :
- Est méthodique
- Apprécie l’ordre et les consignes 

claires
- Aime calculer, classer, transcrire 

des notes

Le conventionnel :
- Suit les étapes 
- Est efficace particulièrement 

quand la tâche demande un 
bon niveau d’exactitude

Le conventionnel :
- Valide
- Calcule
- Classe
- Organise
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Résumé des tâches principales communes à plusieurs métiers

TÂCHES 6 MÉTIER(S) (livre(s) de la collection)
Conduire un véhicule, une machinerie ou un moyen de transport 7

Actionner les commandes d’une machine ou manipuler des outils 1, 2, 6, 8, 16, 22, 25, 27

Produire une substance, un objet ou une marchandise 21, 29

Fabriquer du matériel spécialisé 2

Installer des appareils ou des structures 15, 26

Ajuster des appareils

Réparer des appareils

Transformer des matières en un produit de consommation

Solutionner ou résoudre des problèmes 13, 22, 26, 28

Innover dans un domaine avec de nouvelles façons de faire 20

Appliquer des règles, des méthodes ou des principes à une problématique 6, 15, 19, 24, 25, 29

Évaluer l’ampleur ou la valeur d’une situation 13, 19

Expliquer un phénomène, une interaction ou un comportement, par écrit ou oralement 9

Observer un phénomène, une interaction ou un comportement 14

Prescrire un traitement ou un médicament

Interpréter des données et des informations pour en trouver le sens

Diagnostiquer une maladie, un trouble ou un problème

Visualiser le résultat d’un projet en cours 3, 21

Créer un nouveau concept, une œuvre ou un produit 15, 21, 27

Divertir des personnes par une œuvre ou une présentation 23

Intéresser des personnes à un sujet en particulier 9, 28

Performer en spectacle

Communiquer des idées à des personnes, par écrit ou oralement

Exprimer ses émotions et ses pensées

Écouter les opinions, les pensées et/ou les sentiments des autres 4, 9, 10, 11, 12

Réadapter une personne afin qu’elle retrouve son autonomie 22

Instruire des personnes grâce à de nouvelles connaissances 14, 23

Motiver des personnes à poursuivre leurs efforts 28

Conseiller des personnes qui doivent prendre une décision 2, 4, 10, 11, 12, 17

Servir des personnes 5, 16, 17, 18, 24, 30

Soigner et traiter une blessure ou une maladie

Accompagner des personnes dans la réalisation de tâches ou l’atteinte d’objectifs

Gérer des ressources humaines, matérielles et/ou financières pour atteindre un objectif 3, 20, 27

Planifier des étapes ou des stratégies 3, 23

Protéger les personnes, les animaux et/ou l’environnement 5, 7

Défendre l’intérêt des personnes ou des animaux 4

6  Inspiré de Ma place dans le monde du travail (Septembre éditeur).
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TÂCHES 6 MÉTIER(S) (livre(s) de la collection)
Vendre des produits ou des services 11, 12, 17

Influencer des personnes à agir ou à penser d’une certaine manière 29

Prendre des décisions

Calculer, mesurer ou estimer des montants, des quantités, des dimensions, des distances 
ou des superficies

6, 13, 19

Vérifier des informations et signaler les erreurs 1, 16, 26

Analyser des informations et des données pour les comprendre 8, 10, 14, 24

Recommander un service ou un produit 30

Classer des données, des objets ou des informations 18, 20, 25, 30

Transmettre des informations, des règles ou des consignes, par écrit ou oralement 1, 5, 7, 8, 18

Organiser un évènement, une activité ou une procédure
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Liste de compétences (verbes d’action)
COMPÉTENCES MÉTIER(S) (livre(s) de la collection)

Accueillir 23, 30

Adapter 28

Aider 10, 16, 22

Ajuster 2, 21, 27

Analyser 1, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 29

Animer des rencontres 10

Assembler 2, 21, 25

Calculer 6, 8, 12, 13, 15, 17, 24

Chercher des informations 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29 

Classer 8, 18, 20, 25, 27, 30

Collaborer 28

Communiquer 10, 19 

Conduire 7

Conseiller 2, 4, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 29, 30

Conserver 20

Coordonner 3, 15

Décrire 9

Dessiner 21

Dessiner des plans et/ou des cartes 6, 15

Distribuer 5

Documenter 1, 8, 13, 14, 18, 

Écouter 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28 

Écrire 1, 4, 9, 13, 14, 18, 19

Éduquer 7

Enseigner 22

Évaluer 28

Examiner 14, 21, 25

Expliquer 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30

Fabriquer 2

Faire fonctionner de l’équipement spécialisé 2, 3, 6, 8, 22, 25, 26, 27 

Identifier 30

Imaginer 3, 21, 27

Installer 26, 27

Intervenir 28

Lire 1, 4, 12, 18, 23

Manipuler 1, 3, 8, 14, 16, 20, 25, 26

Mesurer 6

Négocier 12

Nettoyer 8, 16
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COMPÉTENCES MÉTIER(S) (livre(s) de la collection)
Observer 14, 15, 19, 27, 29

Planifier 3, 11, 12, 23, 26

Prévenir 7

Protéger 7

Questionner 9, 11, 17

Réparer 2, 26

Résoudre des problèmes 1, 5, 7, 24, 26, 29

Secourir 5

Soigner 5, 16, 22

Surveiller 7, 16, 19, 30
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Liste de qualités professionnelles (savoir-être)
QUALITÉS PROFESSIONNELLES MÉTIER(S) (livre(s) de la collection)

Agilité 8

Altruisme 28

Ambition 11

Attention 1, 12, 16, 27

Autonomie 18

Bienveillance 2

Bon jugement 4, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 29 

Calme 5, 8, 19, 24

Capacité d’adaptation 3, 6, 9, 22, 23, 26, 27

Collaboration 14, 16, 20

Compréhension 10

Concentration 1, 24, 30

Courtoisie 2, 5, 18, 23, 24, 26, 30

Créativité 3, 9, 15, 21, 27, 28

Curiosité 9, 10, 12, 19, 23, 29

Débrouillardise 3, 26

Dextérité 2

Diplomatie 4, 29

Disponibilité 11

Dynamisme 23

Empathie 10, 22, 28

Endurance 6, 7, 16, 25

Entregent 7, 11, 12, 15, 17

Facilité à s’exprimer 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 29

Initiative 22

Intégrité 7, 17

Minutie 2, 13, 14, 20, 21

Optimisme 28

Ouverture d’esprit 10

Patience 6, 22, 28

Persuasion 5, 11, 17

Polyvalence 4, 5, 16, 21 

Précision 1, 6, 8, 14, 

Rapidité 25, 26

Rigueur 1, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30

Sens de l’esthétisme 2, 3, 21, 27

Sens de l’observation 1, 7, 13, 14, 19, 21, 27, 30

Sens de l’organisation 3, 4, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 30

Sens des responsabilités 16
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Liste des outils de travail

OUTILS DE TRAVAIL MÉTIER(S) (livre(s) de la collection)
Accessoires et décors 3, 20, 27

Affiches 10, 12, 20, 21, 23, 28, 30

Appareil photo 3, 9, 11, 13, 15, 19, 27

Appareils de communication (ex.: micro-casque) 1, 3, 5, 7, 9, 23, 28

Armes (pistolets, carabines) 7

Autobus 4, 22

Balances et machines à peser 7, 8, 14, 16, 22, 25

Ballon d’exercice 16, 22, 28

Bateau 7, 23

Bloc-notes 9, 10, 13, 18, 19, 29

Boites 18, 20, 25 

Bonbonnes d’oxygène 5, 16

Bottes 6, 7, 15, 19, 29

Brochures et dépliants 2, 4, 5, 10, 12, 21, 22, 23, 30

Calculatrice 11, 12, 13, 15, 17, 18, 24, 27, 28, 29

Camion, véhicule de travail ou camion-nacelle 6, 7, 11, 13, 19, 26

Cannes, béquilles, marchettes et/ou chaises roulantes 16, 22, 23, 28

Carte d’identité / carte d’accès / carte d’abonné 4, 5, 7, 9, 23, 30

Cartes et plans 6, 12, 15, 23, 29

Cartes professionnelles 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 24, 27, 29 

Casque de sécurité 6, 15, 19, 23, 25, 26

Ceinture d’outils 19, 25, 26

Cellulaire 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 26, 27, 29

Chariot élévateur 25

Chariot et/ou diable 5, 16, 25, 30

Chronomètre ou minuteur 1, 3, 8, 14, 22

Classeurs 2, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 30

Contrats 11, 12, 17, 18, 24

Crayons 10, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30

Documents imprimés divers 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 30

Dossard 6, 7, 15, 19, 25

Échantillons 8, 14, 29

Échelle / escabeau 19, 20, 25, 26

Éprouvettes / béchers / flacons 8, 14, 29

Étagères 12, 18, 20, 25, 30

Exacto / couteau de poche 7, 25

Exercices, questionnaires et/ou tests 10, 28

Exerciseurs 22
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OUTILS DE TRAVAIL MÉTIER(S) (livre(s) de la collection)
Extincteur 5, 7, 8, 14

Fils et composantes électroniques 3, 26, 27

Formulaires 2, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25

Galon à mesurer 6, 11, 15, 22, 26

Gants (médicaux, de protection, etc.) 6, 8, 14, 16, 20, 29

Gilet de sauvetage 5, 7, 23 

GPS 6, 7, 15, 23

Hélicoptère 7

Instruments et machines de laboratoires 2, 8, 14

Lecteur de code-barres 25, 30

Lecteurs de matériel multimédia (cassettes, disquettes, CD-ROMs, 
etc.)

1, 3, 20, 28, 30

Livres 10, 12, 18, 20, 23, 28, 30

Logiciel de base de données (ex. : Excel) 1, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30

Logiciel de traitement de texte (ex. : Word) 1, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 29

Logiciels spécialisés 1, 3, 6, 15, 18, 20, 21, 24, 27

Lunettes / lunettes de protection 2, 8, 14, 19

Masques et couvre-visages 8, 14, 16

Matelas de sol 22, 28

Matériel de bricolage 21, 28

Matériel de plein-air et de survie 7, 23

Micro 3, 9, 23

Microscope 8, 14

Mire 6

Miroir 2, 22, 27

Niveau 6, 19

Nourriture 14, 16, 23, 25, 29

Numériseurs / photocopieurs / imprimantes 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30

Objets divers / œuvres d’art 20, 28, 30

Ordinateur fixe ou portable 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Panneaux publicitaires 4, 11, 12, 17, 20, 21

Passeport, billets d’avion, laissez-passer pour activités 5, 12, 23

Pelles / râteaux 7, 15, 29

Pèse-personne 8, 16, 22

Pesticides / engrais 14, 29

Pétri (boite avec gélatine beige ou rouge) 8, 14

Pinces 2, 8, 14, 26

Pipettes 8, 14

Plateau-repas 5, 16

Poids et haltères 22
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OUTILS DE TRAVAIL MÉTIER(S) (livre(s) de la collection)
Porte-document / mallette 4, 9, 11, 13, 15, 17, 24, 27, 28, 29

Produits nettoyants et/ou hygiéniques 5, 8, 14, 16, 22

Projecteurs 3, 27

Q-Tips 8, 14, 16

Rapports 1

Règles / instruments de mesure 2, 14, 21, 22

Ruban adhésif / matériel d’emballage 20, 25, 30

Sarrau / vêtements médicaux 8, 14, 16, 22

Table de travail d’équipe 1, 4, 10, 18, 24, 28

Tableau de classe 10, 28

Tablette informatique et/ou graphique 1, 2, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 30

Télécommandes et/ou manettes 1, 20, 26 

Téléphone fixe 12, 18, 25, 26, 30

Télévision 1, 3, 4, 9, 20, 26, 28, 30

Tente 7, 23

Terminal de paiement 2, 12, 17, 26, 30

Testeur de circuits électriques 19, 26

Thermomètre 8, 14, 16

Tournevis 2, 19, 26

Trépied / support de matériel 3, 6, 9, 27

Trousse de premiers soins 5, 7, 16, 23

Tubes et seringues 8

Uniforme de travail 5, 7, 8, 14, 26

Valise 4, 5

Vélo, moto, motoneige, VTT, canot, etc. 7, 23

Veste de camouflage 7

Webcam 1, 9, 10, 28
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Liste des connaissances (savoirs)
CONNAISSANCES MÉTIER(S) (livre(s) de la collection)

Anatomie 22

Bâtiment et construction 11, 15, 19

Beaux-arts et arts appliqués 21, 27

Biologie 8, 14

Carrosserie 13

Chimie 8, 14

Communications et médias 3, 4, 9

Comptabilité 24

Développement de carrière 10

Direction et gestion 24

Documentation et conservation du patrimoine 20

Enseignement et éducation 28

Géographie 6, 12

Histoire, géographie et culture 23

Horticulture 15

Informatique et systèmes d’information 1, 6, 20, 21, 25, 26, 27, 

Intervention psychosociale 28

Langues (français et/ou anglais) 1, 9, 23

Littérature et culture générale 30

Lois, règlements et/ou justice 7, 11, 18, 19

Mécanique et outillage 17

Médecine 16

Physique, chimie et biologie 2, 29

Politiques publiques 4

Psychologie 10

Sécurité et sûreté publiques 5, 7

Service à la clientèle 2, 12, 13

Service aux patients 16, 22

Télécommunications 3, 26

Transformation et production 29

Transports 5, 25

Travail de bureau 18, 30

Vente 11, 17
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8
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Lexique de la collection 

TERME NATURE DÉFINITION MÉTIER(S)  (livre(s) de la collection)
Agencer Verbe Combiner des éléments de façon claire et 

harmonieuse.
Infographiste

Agriculteur Profession ou 
métier

Professionnel qui cultive des végétaux ou élève 
des animaux afin de produire des aliments.

Agronome

Aménagement Nom commun Conception et décoration d’un espace. Architecte paysagiste

Amende Nom commun Somme d’argent à payer pour non-respect d’un 
règlement. 

Agent de protection de la faune

Analyser Verbe Observer quelque chose pour identifier ses 
caractéristiques.

Technologiste médical

Anecdotes Nom commun Récits d’un détail historique ou d’un petit fait 
curieux, drôle, étrange.

Guide touristique

Anxieux - anxieuse Adjectif ou qualité Se dit d’une personne qui ne se sent pas bien car 
elle a l’impression d’être en danger.

Agent de bord

Archives Nom commun Documents ou objets qui sont conservés pendant 
plusieurs années parce qu’ils sont importants.

Archiviste

Assurances Nom commun Entente avec une compagnie qui accepte de 
payer certains frais à la suite d’un incident.

Estimatrice de dommages de 
véhicules automobiles

Attraits Nom commun Lieux qui attirent les touristes grâce à leurs 
caractéristiques particulières.

Guide touristique

Audiences Nom commun Séances où les avocats, les clients et les témoins 
expliquent la situation à juger.

Adjoint juridique

Autonome Adjectif ou qualité Se dit d’une personne capable de faire quelque 
chose seule, sans aide.

Technologue en physiothérapie

Autonomie Nom commun Capacité à faire des tâches seul, sans aide. Préposé aux bénéficiaires

Avocats Profession ou 
métier

Professionnels qui défendent la version d’un client 
devant un juge.

Adjoint juridique

Bêches Nom commun «Outils qui servent à retourner la terre. Agronome

Bénéficiaires Nom commun Personnes qui bénéficient de soins de santé. Préposé aux bénéficiaires

Bogues Nom commun Défaut dans un logiciel qui entraine des 
problèmes de fonctionnement.

Testeuse de jeux vidéos

Boite de pétri Nom commun Petite boite avec de la gélatine qui contient de la 
nourriture pour les bactéries.

Microbiologiste

Braconnage Nom commun Pratique illégale de la chasse ou de la pêche. Agent de protection de la faune

Braille Nom commun Alphabet pour non-voyants, constitué de petits 
points en relief.

Orthopédagogue

Budget Nom commun Montant des revenus et des dépenses prévus 
pour une période à venir.

Comptable, Photographe, 
Architecte paysagiste

Cabinet Nom commun Bureau d’un professionnel (ex.: avocat, médecin, 
notaire, dentiste).

Adjoint juridique
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TERME NATURE DÉFINITION MÉTIER(S)  (livre(s) de la collection)
Carrosserie Nom commun Caisse d’un véhicule automobile qui inclut le 

capot, le toit, le coffre arrière, les portes et les 
ailes.

Estimatrice de dommages de 
véhicules automobiles

Centre d’hébergement 
et de soins de longue 
durée (CHSLD)

Nom commun Endroit où habitent les personnes ayant besoin de 
soins spécialisés et qui ne peuvent plus rester à 
la maison.

Préposé aux bénéficiaires

Charpente Nom commun Assemblage de pièces de bois ou de métal qui 
crée la structure d’un bâtiment.

Inspecteur en bâtiments

Circonstances Nom commun Détails d’une situation. Journaliste

Circuit Nom commun Ensemble de fils et de composants électroniques 
connectés ensemble.

Technicien en 
télécommunications

Code du bâtiment Nom commun Manuel qui décrit les règlements sur la 
construction de bâtiments au Canada.

Inspecteur en bâtiments

Codes zébrés Nom commun Série de fines lignes qui identifient un produit 
et qui peuvent être déchiffrées avec un lecteur 
optique.

Commis à la réception-
expédition, Commis de 
bibliothèque

Conception Nom commun Manière de fabriquer quelque chose. Opticien d’ordonnances

Concessionnaire Nom commun Magasin de voitures. Conseillère à la vente 
automobile

Conférence de presse Nom commun Évènement enregistré à la télévision et à la 
radio au cours duquel les élus annoncent leurs 
décisions et répondent aux questions des 
journalistes.

Conseiller politique

Confidentielles Adjectif ou qualité Informations qui doivent rester secrètes. Comptable, Archiviste

Constat d’infraction Nom commun Document qui décrit le comportement d’une 
personne qui a n’a pas respecté la loi.

Agent de protection de la faune

Consulter Verbe Rencontrer un professionnel pour lui demander 
des conseils.

Conseillère d’orientation

Contaminer Verbe Transmettre un microbre à une substance ou à 
une personne.

Technologiste médical

Contrat Nom commun Document signé par des personnes qui 
s’engagent à payer quelque chose ou à agir d’une 
certaine manière.

Adjoint juridique, Conseillère à la 
vente automobile

Coordonner Verbe Réunir toutes les conditions pour qu’un projet 
fonctionne de façon efficace.

Technicien de production

Courtois - courtoise Adjectif ou qualité Se dit d’une personne qui est polie et aimable 
avec les autres.

Agent de bord, Guide touristique

Coutumes Nom commun Habitudes typiques d’un groupe de personnes ou 
d’un peuple.

Conseillère en voyages

Croquis Nom commun Dessin rapide qui aide à prévoir le résultat final 
d’une création.

Architecte paysagiste

CV Nom commun Résumé des expériences de travail et des 
formations, remis à un futur patron pour être 
embauché.

Conseillère d’orientation

Débrouillard - 
débrouillarde

Adjectif ou qualité Se dit d’une personne qui réussit à régler un 
problème toute seule, sans aide.

Journaliste
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TERME NATURE DÉFINITION MÉTIER(S)  (livre(s) de la collection)
Députés Nom commun Personne choisie par les citoyens d’une région 

pour défendre leurs droits et leurs intérêts.
Conseiller politique

Détériorer Verbe Devenir en mauvais état, abimé. Archiviste

Dictaphone Nom commun Machine pour enregistrer les sons, les paroles et 
la musique.

Journaliste

Diplomatie Nom commun Capacité à parler avec respect et sagesse, en 
évitant de créer des conflits.

Conseiller politique

Discours Nom commun Exposé oral où une personne annonce des 
nouvelles ou s’exprime par rapport à une 
situation.

Conseiller politique

Dommages Nom commun Dégâts causés aux véhicules, aux maisons ou à 
tout autre bien matériel.

Estimatrice de dommages de 
véhicules automobiles

Dynamisme Adjectif ou qualité Se dit d’une personne énergique et pleine de vie. Conseillère à la vente 
automobile

Échantillons Nom commun Petites quantités d’une substance ou d’un produit. Microbiologiste

Empathie Nom commun Capacité à se mettre à la place d’une autre 
personne pour comprendre ce qu’elle vit.

Technologue en physiothérapie, 
Conseillère d’orientation, 
Orthopédagogue

Endurant - endurante Adjectif ou qualité Se dit d’une personne capable de faire un effort 
physique pendant une longue période.

Préposé aux bénéficiaires

Entregent Nom commun Facilité à créer des relations avec d’autres 
personnes.

Courtier immobilier, Conseillère 
en voyages

Esprit critique Nom commun Capacité à réfléchir et à prendre des décisions 
en tenant compte de toutes les informations 
connues.

Inspecteur en bâtiments

Estimés Nom commun Calculs rapides de la valeur de quelque chose. Estimatrice de dommages de 
véhicules automobiles

Expédier Verbe Envoyer un ou des paquets dans un autre endroit. Commis à la réception-
expédition

Fertile Adjectif ou qualité Se dit d’un sol qui a toutes les caractéristiques 
nécessaires pour faire pousser une plante.

Agronome

Forfaits Nom commun Ensemble de services (hôtel, restaurants, visites, 
activités) offerts à un prix spécial.

Conseillère en voyages, Guide 
touristique

GPS (Géolocalisation 
Par Satellite)

Nom commun Appareil portatif qui envoie un signal à un satellite 
dans l’espace pour situer la personne sur la Terre.

Technicien en arpentage, Agent 
de protection de la faune

Graphiste Profession ou 
métier

Professionnel qui crée des concepts artistiques 
pour embellir des documents, des affiches ou des 
objets.

Infographiste

Harmonieux - 
harmonieuses 

Adjectif ou qualité Se dit d’un ensemble d’éléments agréable à voir 
ou à entendre.

Infographiste

Immobilier Adjectif ou qualité Se dit de quelque chose qu’on peut acheter qui 
est immobile, dans la terre, comme les bâtiments 
et les maisons.

Courtier immobilier

Infographiste Profession ou 
métier

Professionnel qui place des images, des dessins 
et des textes à l’ordinateur afin de créer de beaux 
documents.

Photographe
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TERME NATURE DÉFINITION MÉTIER(S)  (livre(s) de la collection)
Intègre Adjectif ou qualité Se dit d’une personne qui fait preuve d’une 

grande honnêteté.
Conseillère à la vente 
automobile

Inventaire Nom commun Quantité de marchandise présente dans l’entrepôt 
d’un magasin.

Commis à la réception-
expédition

Itinéraire Nom commun Chemin à suivre et arrêts prévus pour se déplacer 
d’un endroit à l’autre.

Conseillère en voyages

Lentilles cornéennes Nom commun Verres de contact. Opticien d’ordonnances

Logiciels Nom commun Programmes informatiques qui permettent de 
réaliser différentes tâches.

Photographe, Infographiste, 
Orthopédagogue

Maquette Nom commun Représentation d’une production artistique ou 
d’une construction, réalisée avant la production.

Infographiste

Méthodique Adjectif ou qualité Se dit d’une personne qui fait quelque chose en 
respectant toutes les étapes.

Technicien en arpentage

Microscopiques Adjectif ou qualité Se dit de quelque chose qui est trop petit pour 
être visible à l’oeil nu.

Microbiologiste

Minutieux - Minutieuse Adjectif ou qualité Se dit d’une personne qui réalise ses tâches avec 
précision, en se souciant des détails.

Technicien en arpentage, 
Microbiologiste, Estimatrice 
de dommages de véhicules 
automobiles

Mire Nom commun Outil qui permet de mesurer la hauteur de 
quelque chose.

Technicien en arpentage

Mobilité Nom commun Facilité à se déplacer ou à bouger. Technologue en physiothérapie

Monture Nom commun Support de métal ou de plastique qui soutient les 
verres à lunettes.

Opticien d’ordonnances

Niveau Nom commun Outil qui permet de vérifier si une surface est bien 
droite.

Technicien en arpentage

Notaires Profession ou 
métier

Professionnels qui rédigent les contrats 
importants selon la loi.

Adjoint juridique

Ordonnance Nom commun Prescription donnée par un professionnel de la 
santé.

Opticien d’ordonnances

Orthèse Nom commun Objet utilisé pour aider une partie du corps à bien 
fonctionner (comme des lunettes pour les yeux ou 
une attelle pour la cheville).

Opticien d’ordonnances

Ouverture d’esprit Nom commun Intérêt et curiosité envers quelque chose de 
nouveau ou de différent.

Conseillère d’orientation

Passeport Nom commun Carnet qui confirme l’identité du voyageur et qui 
lui permet de circuler dans un autre pays.

Conseillère en voyages

Patrouiller Verbe Circuler dans le territoire et surveiller ce qu’il se 
passe.

Agent de protection de la faune

Périmètre Nom commun Contour du lieu utilisé pour le tournage. Technicien de production

Persévérer Verbe Continuer à faire un effort pendant une longue 
période.

Orthopédagogue

Physiothérapeute Profession ou 
métier

Professionnel qui évalue et traite les problèmes 
qui touchent les muscles, les os et les 
articulations.

Technologue en physiothérapie

Pipette Nom commun Petit tube qui sert à aspirer du liquide, un 
peu comme une paille, avec un embout de 
caoutchouc.

Technologiste médical
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TERME NATURE DÉFINITION MÉTIER(S)  (livre(s) de la collection)
Polyvalent - polyvalente Adjectif ou qualité Se dit d’une personne qui sait faire plusieurs 

tâches différentes.
Agent de bord, Préposé aux 
bénéficiaires

Potentiel Nom commun Possibilité qu’une personne se développe et 
réussisse si elle est placée dans de bonnes 
conditions.

Orthopédagogue

Prélèvements Nom commun Petite quantité de sang, de peau ou d’une autre 
substance.

Technologiste médical

Premier ministre Nom commun Chef de la province ou du pays. Conseiller politique

Prêts bancaires Nom commun Sommes prêtées par la banque pour acheter 
quelque chose qui coute très cher.

Courtier immobilier

Produits agricoles Nom commun Aliments qui ont été produits à la ferme. Agronome

Programmation Nom commun Mise en place de codes et de règles qui feront 
fonctionner un équipement électronique ou 
informatique selon ces règles.

Technicien en 
télécommunications

Psychologie Nom commun Science qui s’intéresse à la pensée, aux émotions 
et aux réactions des gens.

Conseillère d’orientation

Rapports Nom commun Texte qui explique les observations faites pendant 
les tests.

Testeuse de jeux vidéos

Rayons Nom commun Sections d’un magasin ou d’une bibliothèque ou 
l’on retrouve les produits d’une catégorie

Commis de bibliothèque

Réadaptation Nom commun Période où une personne fait des exercices et 
reçoit des soins afin de reprendre ses activités 
normales.

Technologue en physiothérapie

Rédiger Verbe Écrire un texte. Testeuse de jeux vidéos, 
Inspecteur en bâtiments, 
Agronome

Remboursement Nom commun Somme d’argent remise à une personne qui 
retourne un produit au magasin.

Commis à la réception-
expédition

Reportage Nom commun Présentation, par vidéo ou par écrit, où le 
journaliste résume ce qu’il sait sur un évènement.

Journaliste

Réseaux Nom commun Ensemble d’appareils reliés entre eux, avec ou 
sans fils.

Technicien en 
télécommunications

Rigoureux - rigoureuse Adjectif ou qualité Se dit d’une personne qui fait son travail avec 
sérieux, exactitude et concentration.

Comptable, Archiviste, 
Technicien en 
télécommunications

Rigueur Nom commun Travail fait avec sérieux, exactitude et 
concentration.

Testeuse de jeux vidéos, 
Commis de bibliothèque

Scénario Nom commun Document écrit qui explique tous les dialogues et 
les scènes en ordre.

Technicien de production

Segment Nom commun Partie d’une émission qui présente un reportage. Journaliste
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TERME NATURE DÉFINITION MÉTIER(S)  (livre(s) de la collection)
Sens de l’observation Nom commun Capacité de voir des détails subtils. Testeuse de jeux vidéos, 

Photographe, Commis de 
bibliothèque

Sens de l’organisation Nom commun Capacité à planifier des tâches ou activités et à 
les réaliser dans les délais prévus.

Comptable, Commis à la 
réception-expédition, Commis 
de bibliothèque

Service après-vente Nom commun Service proposé par un magasin pour entretenir 
ou réparer un bien pendant une certaine période 
après l’achat.

Conseillère à la vente 
automobile

Stress Nom commun Réaction dans le corps et dans la tête quand il 
arrive une situation nouvelle ou désagréable.

Technicien de production

Stressant - stressante Adjectif ou qualité Se dit d’une situation nouvelle ou désagréable qui 
crée une réaction dans le corps et dans la tête.

Courtier immobilier

Studio Nom commun Lieu de tournage intérieur. Technicien de production

Substances Nom commun Matière liquide, solide ou gazeuse qui a des 
qualités uniques.

Microbiologiste

Système de 
divertissement

Nom commun Écran qui permet aux passagers d’un gros avion 
de jouer à des jeux, de regarder des films ou 
d’écouter de la musique.

Agent de bord

Technicien en 
documentation

Profession ou 
métier

Professionnel responsable de l’utilisation et du 
classement de documents, de livres ou d’images. 

Archiviste

Télécommunication Nom commun Technologie qui permet de transmettre de 
l’information à distance.

Technicien en 
télécommunications

Tissu Nom commun Ensemble de cellules qui forment un organe (ex. : 
peau, cœur, poumons).

Technologiste médical
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Liste et description d’autres métiers et professions à explorer
es métiers marqués d’un astérisque  font l’ob et d’un livre dans la collection. 

MÉTIER DÉFINITION TÂCHES ET RESPONSABILITÉS LIVRE(S)

Adjoint 
administratif

Personne qui établit et coordonne 
des procédures administratives 
et des activités de relations 
publiques, de recherche et 
d’analyse pour un ministre, un 
sous-ministre, un député, un cadre 
supérieur, un comité ou un conseil 
d’administration en vue de l’assister 
dans ses fonctions administratives.

- Analyser des notes de service et des rapports
- Préparer des documents et en faire la présentation 
- Effectuer des recherches, compiler des données et 

préparer des rapports
- Fixer et confirmer les rendez-vous et les réunions de 

l’employeur 
- Établir et tenir des systèmes manuels et informatisés de 

classement des dossiers d’information
- Accueillir les visiteurs, déterminer le but de leur visite et 

les diriger vers l’employeur ou la personne compétente
- Organiser des voyages d’affaires et faire les réservations 

nécessaires
- Compiler, s’il y a lieu, des données, des statistiques et 

d’autres renseignements

4

Agent de 
développement 
économique

Personne qui administre des 
programmes visant à promouvoir 
les investissements industriels 
et commerciaux dans une région 
donnée. 

- Veiller à localiser les sites industriels, commerciaux ou 
touristiques disponibles

- Participer à l’élaboration de stratégies de développement
- Planifier et superviser des projets
- Repérer des entrepreneurs et des investisseurs potentiels

4

Agriculteur Personne qui gère une entreprise 
spécialisée dans l’élevage 
d’animaux, la production horticole 
(fruits et légumes) ou la production 
de céréales.

- Aménager et équiper la ferme
- Entretenir l’outillage, la machinerie et les bâtiments
- Effectuer des réparations mineures
- Embaucher et diriger la main-d’œuvre
- Planifier et exécuter les divers travaux requis
- S’occuper de la promotion, de la mise en marché et de la 

vente de ses produits

29

Agronome* Personne qui fait des recherches et 
des expériences en vue d’améliorer 
la fertilité des sols, la protection 
de l’environnement, la qualité 
des récoltes, la production des 
troupeaux, la régie et la rentabilité 
des entreprises agricoles. 

- Mettre au point des méthodes de récolte, de traitement 
et de transport des fruits et légumes

- Développer et expérimenter des techniques agricoles
- Rédiger des rapports de recherche ou des articles 

scientifiques
- Conseiller et renseigner les agriculteurs sur la 

fertilisation et les méthodes de culture, les récoltes, 
les soins des animaux et de la volaille, la prévention 
des maladies, la gestion agricole, le financement des 
exploitations agricoles, la commercialisation et autres 
sujets reliés à l’agriculture

14

Ambulancier Personne qui répond aux appels 
d’urgence et donne les premiers 
soins aux malades ou aux blessés 
avant et pendant leur transport vers 
les centres hospitaliers ou d’autres 
centres médicaux.

- Se rendre rapidement sur les lieux d’où provient l’appel 
d’urgence

- Évaluer la gravité des blessures ou de la maladie de la 
personne à transporter

- Prendre les signes vitaux
- Donner les soins appropriés
- Installer la personne sur une civière et la transporter à 

l’hôpital

16
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Architecte Personne qui travaille à la 
conception et à l’élaboration de 
plans et de devis de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, 
industriels ou autres en vue de leur 
construction, leur conservation, leur 
rénovation ou leur réaménagement.

- Consulter les clients pour évaluer leurs besoins
- Donner des conseils sur le choix des systèmes et des 

matériaux ainsi que sur tout autre élément en lien avec 
le projet de construction

- Informer le client des couts estimés des travaux et du 
calendrier de réalisation

- Préparer des études préliminaires et présenter au client 
le projet sous forme de maquettes ou d’esquisses

- Dessiner des plans précis et détaillés

21

Architecte 
paysagiste *

Personne qui conçoit et réalise des 
plans d’aménagements paysagers 
résidentiels, commerciaux, publics 
ou routiers afin de mettre en valeur 
les sites concernés et de contribuer 
ainsi à créer un environnement 
harmonieux, esthétique et 
respectueux de la nature. 

- Déterminer les besoins
- Analyser les conditions environnementales 
- Superviser ou préparer les plans d’aménagement
- Évaluer les couts

6

Archiviste * Personne qui est responsable de la 
cueillette, de la conservation et du 
classement des documents qui sont 
gardés en permanence pour des 
raisons d’ordre administratif, légal, 
scientifique ou culturel. 

- Préparer et mettre à jour le système de gestion, de 
classification et d’indexation des documents archivés

- Dresser le répertoire des documents d’intérêt historique 
(ce qui nécessite certaines recherches)

- Conserver, restaurer si nécessaire, et entreposer des 
documents archivés 

- Assurer la diffusion des archives auprès du public (bases 
de données, sites Web, etc.)

- Veiller à ce que le système de classification facilite les 
recherches des personnes autorisées à consulter les 
documents (administrateurs, chercheurs, etc.) et les 
assister au besoin dans leurs consultations

30

Archiviste 
médical

Personne qui gère l’information 
contenue dans le dossier des 
usagers des services de santé et des 
services sociaux.

- Assurer la protection du public en limitant l’accès à 
l’information

- Classer et ranger les documents médicaux
- Répertorier les éléments des dossiers et les analyser afin 

de pouvoir répondre aux demandes de renseignements
- Élaborer des rapports statistiques servant à la recherche 

médicale et à la prise de décisions administratives

20

Avocat Personne qui défend les droits et 
les intérêts de ses clients auprès de 
personnes, de l’État, d’institutions 
ou d’entreprises privées ainsi que 
devant les tribunaux lorsqu’une 
cause (familiale, commerciale, 
criminelle, etc.) le requiert. 

- Renseigner les clients sur les lois
- Conseiller les clients sur la conduite à adopter
- Rédiger des documents
- Rassembler toute l’information nécessaire pour préparer 

la défense
- Plaider leur cause devant les parties adverses ou devant 

un tribunal
- Trouver les meilleurs arguments possibles pour 

influencer les décisions du juge ou du jury en faveur de 
ses clients

4
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Biologiste Personne qui, à titre de spécialiste 
des sciences naturelles, effectue 
des recherches expérimentales 
et théoriques sur les organismes 
vivants et les phénomènes 
relatifs à la vie dans toutes ses 
manifestations. 

- Accroitre les connaissances scientifiques et découvrir 
des applications possibles de la biologie dans différents 
domaines

- Effectuer des travaux sur le terrain en vue d’étudier les 
caractères propres à certaines espèces, de protéger 
la biodiversité ou de contrôler le développement des 
populations

- Fournir des services-conseils dans le cadre de projets 
relatifs à l’écologie, à l’écotourisme ou à la diffusion des 
connaissances scientifiques en biologie 

29

Charpentier-
menuisier

Personne qui accomplit diverses 
tâches relatives à la construction 
ou à la réparation de maisons ou 
d’immeubles. 

- Participer à l’assemblage des charpentes, à l’érection 
des structures des bâtiments ainsi qu’aux travaux de 
finition

- Installer des panneaux de gypse, des cloisons 
métalliques et divers éléments de menuiserie

- Recouvrir des toitures et poser des isolants
- Effectuer des travaux ou les superviser

19

Chimiste Personne qui fait des recherches 
en laboratoire sur la composition et 
la structure chimique de certains 
éléments ou composés et sur leurs 
propriétés en vue de mettre au point 
ou d’améliorer des procédés, des 
méthodes ou des produits.

- Déterminer quels sont les matériaux et les procédés de 
fabrication et de transformation pour obtenir les produits 
ayant les caractéristiques désirées 

- Réaliser des expertises chimiques (par exemple, 
déterminer l’origine ou vérifier l’authenticité d’une œuvre 
d’art) 

- Résoudre divers problèmes relatifs à l’énergie, à 
l’environnement, à l’alimentation ou à la santé

8

Commis au 
courrier

Personne qui, dans une entreprise ou 
dans un bureau de poste, dépouille 
et trie le courrier et les colis reçus 
en vue de leur distribution dans 
les divers services et qui prépare 
le courrier à expédier selon sa 
destination.

- Peser le courrier à expédier
- Calculer les frais postaux
- Signer ou faire signer par le destinataire le courrier 

recommandé

25

Commis de 
bureau

Personne qui accomplit diverses 
tâches relatives au travail de bureau 
et à l’administration générale. 

- Préparer divers documents à partir de notes manuscrites 
ou dictées

- Répondre aux demandes de renseignements par 
téléphone, en personne ou par voie électronique, ou 
acheminer ces demandes à la personne compétente

- Trier, classer, photocopier, numériser et agrafer des 
documents 

- Traiter le courrier reçu et sortant, par la poste ou par voie 
électronique

- Tenir l’inventaire des fournitures de bureau, commander 
des fournitures au besoin et veiller à ce que l’entretien 
de l’équipement de bureau soit effectué

- Effectuer des tâches générales de comptabilité telles que 
préparer des factures et des dépôts bancaires

24
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Concepteur 
d’animation 
2D-3D

Personne qui réalise et anime des 
images de synthèse ou numériques 
en deux dimensions (2D) ou en trois 
dimensions (3D) en vue de créer des 
éléments graphiques qui simulent le 
mouvement.

- Créer des modèles d’objets statiques et à animer 
(personnages, éléments du décor, etc.)

- Programmer des paramètres de manipulation et 
d’animation 

- Créer des effets spéciaux à intégrer à l’animation 
- Produire des esquisses, des prototypes et des maquettes 

animées du projet à réaliser 
- Appliquer des textures et des couleurs afin d’habiller les 

surfaces des objets

1, 21, 27

Conseiller 
financier

Personne qui, pour son compte 
personnel ou pour l’établissement 
financier qui l’emploie, fait 
la planification financière de 
particuliers ou d’entreprises en vue 
de les aider à gérer leur argent de 
la meilleure manière possible et 
de leur assurer une bonne sécurité 
financière.

- Définir les objectifs et les besoins financiers des clients 
- Analyser les données relatives à leur situation financière 
- Recommander des démarches concernant la gestion 

budgétaire, les placements financiers, la couverture 
d’assurance, la planification de la retraite et la 
succession 

- Acheter ou vendre des produits financiers selon les 
recommandations données aux clients (régimes 
d’assurance et de retraite, valeurs mobilières ou autres 
fonds d’investissement)

11

Conservateur de 
musée

Personne qui organise les 
diverses activités d’un musée ou 
d’une galerie d’art et qui veille à 
l’acquisition, à la conservation, à la 
présentation et à la diffusion des 
collections.

- Faire des recherches
- Documenter et mettre à jour les dossiers relatifs à des 

œuvres ou à des artistes
- Organiser des expositions 
- Rédiger des articles pour promouvoir des expositions
- Recommander l’achat et la restauration des œuvres
- Coordonner l’entreposage des collections

20

Coordonnateur 
d’évènements

Personne, généralement à l’emploi 
d’un hôtel ou d’un centre de 
congrès, qui assure l’organisation 
et la coordination des services lors 
d’un congrès, d’une exposition 
commerciale ou d’un évènement 
d’envergure, pour le compte 
d’associations professionnelles, 
sociales ou autres.

- Rencontrer des commanditaires et des comités 
organisateurs 

- Établir et surveiller des budgets et réviser des procédures 
administratives ainsi que le cours des évènements

- Coordonner les services offerts dans le cadre 
d’évènements (hébergement, transport, conférences, 
services de restauration, de sécurité, etc.)

- Organiser l’inscription des participants, préparer la 
programmation et faire la publicité des évènements

12, 3

Courtier 
d’assurances

Personne qui offre et vend des 
polices d’assurance (incendie, 
vol, vie, automobile, etc.) à des 
personnes ou à des entreprises pour 
le compte de différentes compagnies 
d’assurances.

- Proposer un plan de protection convenant aux besoins 
du client

- Fournir tous les renseignements nécessaires
- Remplir les formulaires requis
- Donner suite aux réclamations et répondre aux requêtes 

de clients
- Trouver d’éventuels clients et les solliciter

11

Débosseleur de 
carrosserie

Personne qui répare ou remplace 
les parties endommagées de la 
carrosserie et de l’intérieur des 
véhicules automobiles.

- Examiner les dommages
- Évaluer le cout des réparations
- Procéder aux réparations
- S’occuper de la finition

13
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Déménageur Personne qui transporte d’un 
endroit à un autre, à l’aide 
d’un camion et du matériel de 
manutention approprié, des objets 
tels que des meubles, des appareils 
électroménagers, du matériel de 
bureau, etc. 

- Charger et décharger des articles dans le camion
- Placer des marchandises aux endroits indiqués
- Emballer et déballer des marchandises

25

Dessinateur 
assisté par 
ordinateur

Personne qui prépare, à l’aide 
d’un ordinateur, des modèles 
ou des dessins d’ingénierie 
d’architecture (matériel mécanique, 
informatique, électronique, etc.) à 
partir des esquisses, des concepts 
préliminaires, des devis ou d’autres 
données fournies par les ingénieurs 
et les architectes.

- Élaborer et préparer des esquisses
- Produire des dessins conformes aux projets
- Rédiger des rapports techniques
- Préparer des contrats et des soumissions
- Préparer le cahier des charges et l’évaluation des couts 

et du matériel de construction

6

Douanier Personne qui, dans les aéroports, les 
ports et aux postes-frontière, vérifie 
que les marchandises rapportées de 
l’étranger sont admissibles au pays 
en vertu de la Loi sur les douanes 
et que leur nature et leur quantité 
sont conformes aux déclarations des 
voyageurs.

- Examiner des marchandises et des papiers 
règlementaires

- Inspecter des chargements
- Délivrer ou non des permis d’entrée
- Percevoir des taxes et des droits de douane

5

Écrivain Personne qui compose des ouvrages 
littéraires (romans, essais, nouvelles, 
biographies, contes, poésie, etc.) en 
vue de les publier.

- Définir le sujet, le style littéraire et l’intrigue du récit
- Faire la rédaction 
- Présenter son document à une ou plusieurs maisons 

d’édition 
- Retravailler le texte, approuver les corrections, la 

conception graphique et les illustrations

9

Électronicien Personne qui entretient et répare 
l’équipement électronique de 
clients aux besoins très diversifiés 
(installations de radar, de guidage 
de missiles, de télémesure, 
de communication ou autres 
installations électroniques). 

- Vérifier et tester le matériel 
- Déterminer les causes des pannes
- Remplacer ou réparer les pièces défectueuses 
- Effectuer les ajustements nécessaires selon les 

spécifications du manufacturier 

26

Enseignant Personne qui, dans une école 
primaire, est responsable d’une 
classe d’élèves auxquels elle 
enseigne les matières de base 
(français, mathématique, sciences 
humaines, sciences de la nature, 
etc.) en suivant les programmes 
approuvés par le ministère de 
l’Éducation, afin de leur permettre 
de se développer sur les plans 
intellectuel, social, affectif et moral 
et d’acquérir des connaissances 
qu’ils pourront appliquer dans divers 
domaines. 

- Veiller à varier les activités et les techniques 
d’enseignement proposées aux élèves

- Créer dans la classe des conditions propices à 
l’apprentissage et à la pleine participation de tous les 
élèves

- Éveiller la curiosité de ceux-ci, soutenir leur intérêt et les 
aider à surmonter leurs difficultés

- Être responsable du suivi et de l’évaluation des élèves 
ainsi que des relations avec les parents

10
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Enseignant 
d’éducation 
physique

Personne qui enseigne la pratique 
de sports ou d’exercices physiques à 
des jeunes, des adultes ou des ainés 
dans différents milieux (école, club 
sportif, centre spécialisé, etc.) afin 
de contribuer à leur développement 
multidimensionnel (physique, 
affectif, moral, social) ainsi qu’à leur 
santé globale. 

- Planifier, organiser et superviser des activités sportives et 
récréatives adaptées aux élèves

- S’informer sur les principes de la condition physique 
ainsi que sur les techniques et les règlements de 
différents sports et jeux 

- Évaluer le rendement et la participation des élèves
- Assurer l’organisation, la coordination et l’animation 

d’évènements spéciaux

22

Enseignant 
d’histoire

Personne qui enseigne des notions 
comme le monde préhistorique, la 
naissance du monde occidental, 
le Moyen-Âge (mode de vie, 
découvertes et inventions, grandes 
personnalités, régimes politiques, 
etc.), les principaux moments 
historiques des 18e et 19e siècles 
(guerres, régimes politiques, 
etc.), les faits marquants du 20e 
siècle (Première et Deuxième 
Guerres mondiales, inventions et 
découvertes, etc.), l’histoire des 
Autochtones du Canada, l’histoire 
du Canada et du Québec depuis ses 
débuts jusqu’à nos jours, etc.

- Préparer et proposer des activités stimulantes et variées 
aux élèves

- Adapter les activités au rythme et au style 
d’apprentissage de chacun

- Favoriser l’acquisition de connaissances et permettre le 
développement de certaines aptitudes et compétences 

- Veiller à créer une atmosphère de groupe propice à 
l’apprentissage 

- Offrir l’aide nécessaire aux élèves en difficulté
- Gérer tout ce qui a trait à la discipline de classe et aux 

évaluations

23

Entrepreneur en 
construction

Personne qui planifie, organise et 
dirige des travaux de construction, 
d’entretien ou de rénovation 
d’installations diverses (bâtiments, 
routes, ponts, aéroports, etc.) dans 
le cadre de projets résidentiels, 
commerciaux ou industriels.

- Conseiller les clients avant et pendant les travaux
- S’assurer que les travaux sont faits conformément aux 

plans et aux normes de sécurité établies
- Respecter les délais de manière à satisfaire les 

exigences des clients 

19

Expert en 
sinistres

Personne qui, pour le compte d’une 
compagnie d’assurances, enquête 
sur les circonstances des sinistres 
déclarés par les assurés (incendie, 
vol, accident, perte matérielle, etc.).

- Vérifier les déclarations de sinistres
- Calculer la somme des pertes ou des dommages 

couverts par la police d’assurance
- Négocier le montant des indemnités

13

Fiscaliste Personne qui planifie et administre 
la comptabilité de particuliers ou 
d’entreprises en vue de réduire leur 
fardeau fiscal. 

- Analyser la situation financière des clients
- Recommander des mesures permettant de diminuer 

l’impôt à payer
- Préparer des déclarations de revenus 
- Proposer des services de planification financière à long 

terme

24

Gérant de 
boutique

Personne qui planifie et dirige 
les activités d’une boutique de 
vêtements et d’accessoires de 
mode en vue d’en assurer le bon 
fonctionnement et la rentabilité. 

- Analyser les besoins du marché et faire les prévisions 
budgétaires

- Planifier et faire les achats pour les collections 
saisonnières

- Gérer le personnel
- S’occuper de la mise en place des services à la clientèle

17
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Graphiste Personne qui conçoit, réalise et 
met en page du matériel graphique 
ou visuel (images fixes, montage 
de textes et d’images, graphiques, 
etc.) habituellement destiné 
à des publications imprimées 
(livres, revues, journaux, affiches 
publicitaires, etc.). 

- Analyser les besoins de chaque client
- Préparer des esquisses et les présenter pour approbation 
- Apporter des corrections et réaliser le produit final 

à l’aide de logiciels de conception et de traitement 
graphiques

27

Guide de plein air Personne qui organise et dirige des 
excursions et des expéditions en 
plein air à l’intention des sportifs, 
des touristes et des personnes en 
quête d’aventure.

- Déterminer l’itinéraire des excursions ou des expéditions
- Assurer le transport des personnes ou des groupes 

jusqu’au lieu des activités
- Rassembler et inspecter l’équipement et les accessoires 

nécessaires 

7

Guide touristique* Personne qui accueille et 
accompagne des individus ou des 
groupes lors d’excursions ou de 
visites d’un lieu particulier (musée, 
parc, site historique, etc.) ou d’un 
ensemble de lieux afin de renseigner 
ces gens sur les points d’intérêt du 
site. 

- Effectuer des recherches sur les particularités 
historiques, géographiques et culturelles des lieux 

- Rédiger des commentaires et des anecdotes sur les 
attraits touristiques du circuit

- Animer des groupes de visiteurs et répondre à leurs 
questions

5, 12

Guide-interprète 
du patrimoine

Personne qui prépare et anime des 
activités éducatives ou récréatives 
dans le but d’aider le grand public 
ou des clientèles cibles (élèves, 
touristes étrangers, etc.) à découvrir 
le patrimoine culturel ou naturel mis 
en valeur par un organisme donné.

- Élaborer et présenter des programmes d’interprétation 
(brochures, expositions, démonstrations, etc.) 

- Organiser et diriger des visites guidées 
- Donner des explications sur des collections d’objets, des 

édifices, des artéfacts, etc. 
- Participer à la promotion d’activités d’interprétation du 

patrimoine 
- Assurer l’intégrité et la sécurité des collections du milieu 

visité 
- Veiller au respect des règles de sécurité

23

Hygiéniste 
dentaire

Personne qui tente de prévenir les 
maladies dentaires et gingivales 
dans le but de favoriser l’acquisition 
et le maintien d’une bonne santé 
buccodentaire.

- Renseigner les patients sur les soins d’hygiène buccale
- Exécuter des nettoyages et des polissages des dents
- Effectuer un examen buccal sommaire
- Prendre des radiographies dentaires et signaler au 

dentiste les problématiques

2

Infirmier Personne qui, la première, évalue 
l’état de santé des patients, 
détermine un plan de soins et 
en assure la réalisation afin de 
maintenir la santé ou de la rétablir.

- Prodiguer des soins
- Administrer des traitements et des médicaments, dont 

les intraveineux, selon l’ordonnance médicale
- Observer les réactions et intervenir en fonction des 

problèmes

8

Ingénieur civil Personne qui travaille à la 
conception et à la direction 
de travaux de construction de 
structures et d’infrastructures 
(ponts, bâtiments, barrages, réseaux 
d’aqueducs et d’égouts, réseaux 
routiers). 

- Évaluer la faisabilité des projets
- Procéder à des études d’impact en veillant au respect 

des ressources disponibles, à la sécurité des gens et à la 
sauvegarde de l’environnement

- Analyser les données fournies
- Établir des plans détaillés
- Superviser les travaux et résoudre les problèmes
- S’assurer que les constructions sont conformes aux 

plans et devis

15
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Ingénieur en 
bâtiments

Personne qui travaille en 
collaboration avec des architectes, 
des urbanistes, d’autres ingénieurs 
spécialisés et des entrepreneurs 
pour la conception, la construction et 
la gestion de bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels ou 
institutionnels.

- Construire, agrandir ou rénover divers types de bâtiments
- Concevoir les plans de construction du bâtiment
- Superviser la mise en place et l’opération des différents 

systèmes (fondations, structures, systèmes mécaniques, 
électriques et énergétiques)

- Gérer, rénover et conserver le patrimoine bâti (écoles, 
hôpitaux, arénas, musées, etc.)

19

Inspecteur 
d’établissements 
hôteliers et 
touristiques

Personne qui examine, analyse 
et évalue les aménagements, le 
fonctionnement et les services des 
hôtels, des motels, des restaurants 
et des terrains de camping afin 
d’assurer le respect des normes 
gouvernementales. 

- Étudier les demandes de permis
- Conseiller les directions d’établissements hôteliers dans 

l’application des normes 
- Vérifier si l’état des lieux, l’équipement, l’accueil, 

l’hygiène, les aménagements extérieurs et intérieurs et le 
mobilier sont adéquats

12

Inspecteur 
des produits 
alimentaires

Personne qui visite des 
établissements de transformation, 
de fabrication, de préparation 
ou d’entreposage des produits 
alimentaires en vue de vérifier que 
les lois et règlements régissant la 
salubrité et la qualité des produits 
alimentaires, des procédés 
et méthodes, et des lieux de 
conservation sont bien appliqués.

- Prélever des échantillons
- Vérifier le classement des produits, l’étiquetage et les 

emballages
- Inspecter différentes sortes d’usines alimentaires

29

Inspecteur en 
bâtiments*

Personne qui surveille les travaux 
et inspecte minutieusement les 
bâtiments sur les chantiers de 
construction afin de s’assurer qu’ils 
respectent les plans et devis, les 
codes de construction (niveau, 
alignement et élévation du bâtiment, 
travaux finis comme les boiseries, 
etc.) ainsi que les normes de 
sécurité.

- Inspecter la construction de différents bâtiments afin 
d’assurer la conformité aux plans, aux devis descriptifs, 
aux codes de la construction ou aux autres arrêtés

- Recommander ou exiger certaines modifications pour 
que les constructions ne présentent aucune faiblesse et 
soient sans danger 

11

Journaliste* Personne qui, lors de reportages 
diffusés à la radio ou à la télévision 
ou par des articles ou des reportages 
publiés dans les journaux, les 
magazines ou autres publications, 
informe le public sur les évènements 
de l’actualité locale, nationale et 
internationale.

- Recueillir des renseignements sur des sujets d’intérêt 
public

- Procéder à des entrevues
- Effectuer des revues de presse
- Assister à des conférences de presse
- Se déplacer sur les lieux où l’action se déroule et être 

parfois témoin d’évènements troublants
- Recevoir et analyser des nouvelles pour en vérifier 

l’exactitude, sélectionner les idées de reportage et 
trouver des sujets à traiter

27

Libraire Personne qui vend des livres de tout 
genre : romans, dictionnaires, guides, 
essais, etc. Elle doit bien connaitre 
les livres en magasin, se tenir au 
courant des nouvelles parutions 
et renseigner les clients sur les 
ouvrages disponibles. 

- Garder en magasin la plus grande diversité de livres 
possible

- Maitriser le système de classement des livres
- Aménager des aires de vente selon les concepts précis
- Donner des conseils judicieux aux clients

30
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Mécanicien 
automobile

Personne qui répare et entretient les 
éléments mécaniques, électriques et 
électroniques (freins, climatiseurs, 
systèmes d’échappement, 
radiateurs, etc.) des véhicules 
automobiles (voitures, camionnettes, 
camions, etc.). 

- Examiner chaque véhicule afin de déterminer les 
problèmes et les réparations à faire

- Démonter et remonter les éléments mécaniques
- Réparer leurs composantes et les remplacer si 

nécessaire
- Effectuer les réglages nécessaires pour permettre le bon 

fonctionnement du véhicule
- Informer le client des travaux effectués

13, 17

Médecin Personne qui voit des patients 
annuellement et procède à un 
bilan de leur état de santé. Elle 
peut également les recevoir en 
clinique sans rendez-vous lorsque 
ceux-ci ressentent des malaises 
ou des douleurs qui ne sont pas de 
l’ordre de la gravité du service des 
urgences de l’hôpital. 

- Interroger les patients sur des symptômes possiblement 
ressentis 

- Procéder à l’examen physique 
- Faire passer des tests ou prendre des prélèvements qui 

seront analysés 
- Poser un diagnostic, s’il y a lieu 
- Établir un plan de traitement 
- Assurer le suivi afin de voir à l’amélioration ou au 

maintien de la condition des patients

14

Monteur de lignes 
de distribution 
d’électricité

Personne qui monte, installe et 
répare des lignes électriques et leurs 
accessoires dans les réseaux de 
distribution d’électricité. 

- Préparer l’emplacement des poteaux, consolider leur 
base, les monter et les installer 

- Poser des conducteurs, des condensateurs et d’autres 
dispositifs 

- Entretenir des réseaux de distribution d’électricité

26

Notaire Personne qui donne à ses clients 
de l’information et des conseils 
relativement aux moyens de 
protéger leurs droits et leurs intérêts 
dans différents domaines régis par 
les lois (mariage, famille, succession, 
affaires commerciales, propriété 
immobilière, etc.).

- Rédiger, authentifier et conserver les documents légaux 
relatifs à des ententes

- Chercher et vérifier des informations juridiques
- Représenter également les clients devant les tribunaux et 

les organismes gouvernementaux

18

Optométriste Personne qui, à titre de spécialiste 
des soins oculovisuels, effectue les 
examens des yeux et de la vue afin 
de détecter toute déficience visuelle 
ou toute pathologie oculaire. 

- Corriger des déficiences visuelles par différents moyens 
- Renseigner les patients sur l’hygiène des yeux 
- Traiter certaines conditions oculaires à l’aide de 

médicaments

2

Orthophoniste Personne qui, à titre de spécialiste 
de la santé, s’occupe du dépistage, 
du diagnostic, du traitement et de 
la prévention des troubles de la 
parole, de la voix, du langage et des 
fonctions de communication. 

- Évaluer la nature, l’étendue et la gravité des troubles
- Déterminer les facteurs responsables 
- Concevoir et appliquer un plan d’intervention

28

Ouvrier en 
aménagement 
paysager

Personne qui exécute, sous 
la supervision d’un personnel 
spécialisé, des travaux manuels de 
menuiserie et de maçonnerie relatifs 
à l’aménagement paysager, comme 
la construction de patios, de murets, 
d’escaliers ou de rocailles.

- Installer des systèmes d’irrigation, de drainage et 
d’éclairage

- Mettre en valeur des espaces extérieurs en utilisant des 
matériaux inertes et des végétaux

- Entretenir des aménagements paysagers conformément 
aux directives données

15
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Physiothérapeute Personne qui, dans le domaine 
de la réadaptation physique, 
intervient auprès d’individus 
atteints d’une déficience ou d’une 
incapacité physique associée aux 
systèmes musculosquelettique, 
cardiorespiratoire ou neurologique 
en vue de soulager leur douleur et 
de développer ou de maintenir leurs 
capacités nécessaires à la poursuite 
ou à la reprise d’une vie active.

- Évaluer des patients
- Fixer les objectifs de réadaptation
- Planifier le traitement et faire des recommandations
- Appliquer le traitement avec des exercices, des thérapies 

manuelles et des agents physiques (chaleur, froid, etc.)

16

Pilote d’avion Personne qui pilote un avion 
et assure le commandement 
de l’équipage. Elle doit, entre 
autres, étudier le plan de vol, 
se tenir informée des données 
météorologiques, vérifier les 
instruments et les commandes 
et procéder au décollage et à 
l’atterrissage.

- Étudier le plan de vol
- S’informer des données météorologiques
- Vérifier les instruments et les commandes
- Procéder au décollage et à l’atterrissage

5

Planificateur 
financier

Personne qui, pour son compte 
personnel ou pour l’établissement 
financier qui l’emploie, fait 
la planification financière de 
particuliers ou d’entreprises en vue 
de les aider à gérer leur argent de 
la meilleure manière possible et 
de leur assurer une bonne sécurité 
financière. 

- Définir les objectifs et les besoins financiers des clients
- Analyser les données relatives à leur situation financière 

et faire des recommandations 
- Faire certaines démarches relatives à l’achat ou à la 

vente des produits financiers

24

Policier Personne qui veille au maintien de 
l’ordre et de la paix dans un secteur 
donné, à l’application des lois et des 
règlements, à la protection du public 
et à la prévention du crime.

- Patrouiller dans les secteurs qui lui sont assignés
- Surveiller la circulation automobile
- Secourir les victimes d’accidents et de délits criminels
- Identifier les personnes en cas d’accident ou d’infraction 

à la loi
- Recueillir des preuves matérielles pour des enquêtes 
- Procéder à l’arrestation des suspects
- Rédiger des rapports

7

Preneur de son Personne qui s’occupe d’amplifier, 
de diffuser ou d’enregistrer le son 
dans le cadre d’une réalisation 
artistique ou médiatique (film, 
émission de radio ou de télévision, 
enregistrement d’un disque, 
spectacle, etc.).

- Prendre connaissance du plan d’enregistrement ou de 
sonorisation proposé par le personnel de réalisation

- Vérifier l’acoustique de la salle ou du studio
- Installer et démonter le matériel requis 
- Brancher et configurer le système de sonorisation
- Régler le volume et assurer la qualité du son pendant 

l’évènement
- Faire le mixage
- Résoudre les problèmes de son qui surviennent 

3

Préposé à 
domicile

Personne qui offre aux personnes 
âgées souffrant d’une incapacité 
physique permanente ou temporaire 
une aide à domicile pour les tâches 
domestiques quotidiennes afin 
qu’elles puissent rester autonomes 
le plus longtemps possible 
et améliorer leur qualité de vie. 

- Accomplir des travaux d’entretien ménager réguliers
- Entretenir les vêtements et le linge de maison
- Communiquer avec le client et lui venir en aide
- Faire des courses pour le client et préparer un repas 

simple, sans diète

16
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Programmeur Personne qui accomplit des 
tâches techniques liées au bon 
fonctionnement des réseaux 
informatiques. 

- Effectuer de la programmation
- Installer des logiciels
- Gérer des bases de données
- Entretenir le réseau informatique
- Expérimenter certains programmes
- Résoudre les problèmes de fonctionnement

1

Psychoéducateur Personne qui offre des services 
d’évaluation, de consultation, 
d’intervention préventive et de 
rééducation à des individus 
présentant des problèmes 
d’adaptation variés (délinquance, 
troubles de comportement, 
agressivité, perte d’autonomie, etc.).

- Évaluer l’adaptation psychosociale et les capacités 
adaptatives des individus et dépister les difficultés 

- Établir un plan d’intervention applicable dans différents 
aspects de la vie (familiale, scolaire, sociale, récréative, 
etc.) 

- Accompagner et soutenir les individus dans leurs efforts 
de réadaptation pour favoriser leur apprentissage de 
nouvelles compétences et comportements

28

Psychologue Personne qui, à titre de spécialiste 
des mécanismes mentaux, du 
développement et du comportement 
humain, aide des gens à résoudre 
des difficultés personnelles et des 
problèmes d’adaptation.

- Évaluer les capacités intellectuelles, les aptitudes et 
différents aspects de la personnalité des clients

- Diagnostiquer les troubles comportementaux, émotifs et 
cognitifs

- Proposer une psychothérapie pour aider la personne 
ayant des difficultés psychologiques

10

Réalisateur Personne qui, depuis le scénario 
jusqu’au montage final, est 
responsable de la conception, de 
la planification, de la direction 
et de la réalisation de films 
cinématographiques, d’émissions 
radiophoniques ou d’émissions de 
télévision en vue d’en assurer la 
qualité artistique et technique. 

- Étudier le projet afin de décider du traitement à lui 
donner

- Élaborer un plan de travail
- Participer à la sélection des acteurs, puis les diriger en 

répétition et lors du tournage ou de l’enregistrement
- Déterminer, avec les autres dirigeants de la production, 

les besoins techniques
- Mettre en place l’équipe qui sera responsable de chaque 

volet de la production

9

Réceptionniste Personne qui, dans une entreprise, 
accueille les gens et les oriente vers 
la personne ou le service approprié, 
répond au téléphone et achemine les 
appels, donne des renseignements 
d’ordre général, fixe et confirme des 
rendez-vous, classe des documents 
et s’occupe de la correspondance.

- Assurer les communications entre l’entreprise et le grand 
public

- Agir avec courtoisie et efficacité de manière à projeter 
une bonne image de l’organisation

- S’assurer que la zone de réception est bien rangée 
et présentable, avec toute la papèterie et le matériel 
nécessaires (ex. : stylos, formulaires et brochures)

- Fournir des informations de base et précises en 
personne, par téléphone ou par courriel

- Recevoir, trier et distribuer les envois quotidiens
- Maintenir la sécurité du bureau en suivant les procédures 

de sécurité et en contrôlant l’accès depuis la réception 
(journal de bord du moniteur, remise de badges visiteurs)

18

Recherchiste Personne qui fait des recherches 
et veille à la sélection et à la 
préparation des données et 
des documents nécessaires à 
l’élaboration du contenu d’une 
émission de radio ou de télévision, 
d’un film, d’une pièce de théâtre, 
d’un livre, d’un produit multimédia, 
etc.

- Faire des entrevues avec des spécialistes
- Recueillir de l’information
- Préparer des résumés de recherche 
- Contacter des personnes en vue de leur participation à 

une émission de télévision ou de radio

9
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Répartiteur de 
camions

Personne qui organise et supervise 
des voyages de personnes ou de 
marchandises dans une compagnie 
de transport routier (autobus 
scolaires, interurbains ou nolisés, 
camions).

- Organiser les horaires et les itinéraires en fonction des 
demandes de la clientèle

- Répartir adéquatement les chauffeurs et les véhicules
- Fournir les informations et les documents nécessaires 

aux chauffeurs
- Assurer le suivi des marchandises

25

Représentant 
commercial

Personne qui vend les divers 
produits ou services d’une 
compagnie à des commerces 
de gros ou à des entreprises de 
services.

- S’occuper de la recherche de la clientèle, de la promotion 
et de la présentation des biens et des services

- Conclure les ententes de vente
- Assurer le service après-vente

17

Secrétaire 
médical

Personne qui, dans le milieu médical, 
fait le travail de bureau nécessaire 
pour aider les médecins et les 
gestionnaires de l’établissement de 
santé. 

- Accueillir et renseigner les patients
- Fixer des rendez-vous
- Saisir à l’ordinateur des données et des documents 

médicaux
- Mettre à jour et classer des dossiers
- Préparer des relevés financiers
- Assurer le fonctionnement efficace du service

18

Technicien 
d’effets spéciaux

Personne qui conçoit, prépare, met 
au point et utilise des procédés, du 
matériel et des dispositifs en vue de 
produire des trucages électroniques 
ou des effets visuels et sonores 
particuliers aux fins d’une production 
artistique (film, émission télévisée, 
spectacle sur scène, produit 
multimédia).

- Déterminer les techniques et les trucages nécessaires
- Mettre au point les moyens mécaniques, électriques, 

chimiques, électroniques ou autres pour créer des 
illusions

- Fabriquer les éléments scéniques
- Prévoir les appareils ou l’outillage nécessaires à la 

réalisation
- S’occuper de l’installation du matériel et de la production 

des effets prévus

3

Technicien en 
biologie

Personne qui exécute diverses 
tâches techniques ayant pour but 
d’aider des biologistes dans leurs 
travaux de laboratoire ou des 
professeurs dans leur enseignement.

- Examiner et analyser en laboratoire des spécimens 
d’organismes vivants, animaux ou végétaux

- Déterminer les propriétés des substances d’origine 
biologique

- Vérifier la présence d’agents toxiques

8, 14

Technicien 
en design de 
présentation

Personne qui, dans un contexte 
culturel ou commercial, collabore 
à la conception et à la réalisation 
d’espaces ou de cadres particuliers 
(vitrine, intérieur de magasin, stand 
d’exposition, décor de spectacle, 
etc.) destinés à mettre des objets en 
valeur ou à promouvoir des produits, 
des services ou des idées. 

- Participer à l’élaboration d’un concept de présentation 
tenant compte des objectifs, du contenu, du budget et de 
l’espace

- Collaborer à la réalisation des travaux de construction et 
d’aménagement de l’espace

- Superviser l’exécution des plans approuvés par le client

21

Technicien en 
documentation

Personne qui est responsable 
de l’achat, du classement, de la 
conservation et de la diffusion de 
documents divers dans un centre de 
documentation, dans une entreprise 
ou dans une bibliothèque. 

- Choisir, acheter, enregistrer et ranger des documents
- Veiller à leur conservation ainsi qu’à la réparation des 

documents qui présentent des traces d’usure 
- Rédiger les listes de nouveautés ainsi que les guides 

destinés à la clientèle
- Renseigner la clientèle sur l’utilisation des services 

documentaires et lui fournir des références au besoin

20, 30
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Technicien 
en éducation 
spécialisée

Personne qui intervient auprès 
d’individus qui vivent ou qui sont 
susceptibles de vivre des difficultés 
d’adaptation reliées à des désordres 
affectifs, physiques, intellectuels et 
sociaux dans le but de permettre 
leur intégration sociale ou de faciliter 
leur réadaptation. 

- Observer les attitudes et les comportements des 
individus 

- Participer à l’analyse de leurs besoins 
- Élaborer et appliquer un plan d’intervention 
- Animer des activités individuelles ou de groupe 
- Procéder à des évaluations périodiques permettant un 

suivi auprès de la clientèle

28

Technicien en 
génie civil

Personne qui, en collaboration avec 
un ingénieur civil, accomplit diverses 
tâches techniques relatives à la 
construction d’édifices, de ponts ou 
de routes.

- Préparer les dessins et les spécifications de construction
- Déterminer les matériaux nécessaires
- Estimer les couts
- Effectuer des études et des essais sur les matériaux de 

construction
- Vérifier que les travaux sont conformes aux indications et 

respectent les règles de sécurité 

6

Technicien en 
informatique

Personne qui accomplit des 
tâches techniques liées au bon 
fonctionnement des réseaux 
informatiques.

- Effectuer de la programmation
- Installer des logiciels
- Gérer des bases de données
- Entretenir le réseau informatique

1

Technicien en 
loisirs

Personne qui planifie, organise et 
gère des programmes d’activités 
de loisirs (sociales, culturelles 
et sportives) et qui en assure 
l’animation dans un service de loisirs 
municipal, une maison de jeunes, 
une résidence pour personnes 
âgées, une base de plein air ou un 
établissement d’enseignement.

- Établir, avec d’autres intervenants, les prévisions 
budgétaires relatives aux activités

- Assurer la promotion de ces dernières
- Superviser des activités de loisirs, de sport ou de 

conditionnement physique afin d’en assurer la sécurité 
et donner les premiers soins ou des soins d’urgence en 
cas de besoin

- S’occuper des clients ayant des besoins spéciaux
- Sensibiliser les gens à la qualité de la vie
- Voir au bon fonctionnement et à l’entretien du matériel et 

de l’équipement de loisirs

23

Technicien en 
robotique

Personne qui participe à 
l’installation, à l’entretien, à l’essai 
et à la réparation de systèmes 
automatisés de fabrication 
industrielle tels que les robots, 
les systèmes de contrôle et de 
commande par ordinateur et le 
matériel connexe.

- Interconnecter des équipements, régler des chaines de 
montage et moderniser des systèmes

- Effectuer des tests de contrôle, l’entretien préventif et le 
dépannage

- Prévoir et corriger toute défaillance

26

Technicien 
forestier

Personne qui assure la protection 
d’un territoire forestier, notamment 
contre le braconnage, les incendies, 
les maladies et les insectes qui 
peuvent affecter les arbres.

- Coordonner les activités des travailleurs forestiers 
- Donner des conseils relativement à la protection des 

ressources forestières
- Faire des inspections et veiller à l’application des lois, 

des règlements et des mesures de prévention en vigueur

7

Technologue 
en orthèses et 
prothèses

Personne qui, à partir d’une 
ordonnance médicale, conçoit, 
fabrique, ajuste et au besoin répare 
des orthèses et des prothèses 
destinées à corriger des troubles 
fonctionnels et des difformités 
corporelles ou encore à suppléer à la 
perte totale ou partielle de certains 
membres du corps humain.

- Déterminer les besoins d’appareillage prescrits
- Prendre les mesures appropriées 
- Réaliser les plans ou les prototypes des appareils 
- Fabriquer les orthèses et les prothèses
- Procéder à l’essayage et aux ajustements 

2, 22
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Technologue 
en radiologie 
diagnostique

Personne qui effectue, à partir 
d’ordonnances médicales, des 
examens radiologiques à l’aide de 
diverses techniques d’imagerie 
(radiologie conventionnelle, 
échographie, résonance magnétique, 
tomodensitométrie) afin de 
permettre aux médecins de poser un 
diagnostic précis pour leurs patients.

- Préparer les patients aux examens
- Régler et mettre en marche l’équipement servant à 

produire, à enregistrer et à développer les images
- Maitriser les diverses techniques d’examen, le 

fonctionnement des appareils et les mesures de 
protection

22

Travailleur social Personne qui aide des individus, des 
couples, des familles, des groupes 
et des collectivités aux prises 
avec divers problèmes sociaux 
(violence, délinquance, suicide, 
etc.) dans le but de développer 
leurs compétences pour se sortir de 
situations difficiles et d’apprendre 
à vivre en harmonie avec leur 
environnement.

- Procéder à des évaluations et à des diagnostics 
psychosociaux

- Établir des plans d’intervention
- Déterminer la nature des services nécessaires et assurer 

le suivi
- Participer au développement communautaire et à la 

défense des intérêts de groupes sociaux

10

Urbaniste Personne qui planifie et contrôle 
l’aménagement d’un territoire urbain 
ou régional en vue d’assurer une 
utilisation rationnelle et harmonieuse 
de l’espace (sols, installations, 
services) et de répondre aux besoins 
des citoyens. 

- Analyser les différents facteurs qui influent sur 
l’organisation du territoire 

- Concevoir des projets d’aménagement, préparer des 
plans, des maquettes, des devis et des budgets 

- Définir un plan de mise en valeur et d’expansion à 
long terme et établir les normes que les entrepreneurs 
devront respecter

15
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Liste des métiers et professions par niveau d’études
MÉTIER OU PROFESSION NO ALBUM TYPE RIASEC 

PRINCIPAL
NIVEAU D’ÉTUDES

Testeuse de jeux vidéos 1 Réaliste Programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT) (secondaire)

Opticien d’ordonnances 2 Investigateur Collégial

Technicien de production 3 Artistique Collégial

Conseiller politique 4 Social Universitaire

Agent de bord 5 Entreprenant Secondaire 

Technicien en arpentage 6 Conventionnel Collégial

Agent de protection de la faune 7 Réaliste Formation professionnelle (secondaire)

Technologiste médical 8 Investigateur Collégial

Journaliste 9 Artistique Universitaire

Conseillère d’orientation 10 Social Universitaire

Courtier immobilier 11 Entreprenant Collégial

Conseillère en voyages 12 Conventionnel Formation professionnelle (secondaire)

Estimatrice de dommages de véhicules 
automobiles

13 Réaliste Formation professionnelle (secondaire)

Microbiologiste 14 Investigateur Universitaire

Architecte paysagiste 15 Artistique Universitaire

Préposé aux bénéficiaires 16 Social Formation professionnelle (secondaire)

Conseillère à la vente automobile 17 Entreprenant Formation professionnelle (secondaire)

Adjoint juridique 18 Conventionnel Formation professionnelle (secondaire)

Inspecteur en bâtiments 19 Réaliste Collégial

Archiviste 20 Investigateur Universitaire

Infographiste 21 Artistique Collégial

Technologue en physiothérapie 22 Social Collégial

Guide touristique 23 Entreprenant Collégial

Comptable 24 Conventionnel Universitaire

Commis à la réception-expédition 25 Réaliste Collégial

Technicien en télécommunications 26 Investigateur Collégial

Photographe 27 Artistique Formation professionnelle (secondaire)
Collégial
Universitaire

Orthopédagogue 28 Social Universitaire

Agronome 29 Entreprenant Universitaire

Commis de bibliothèque 30 Conventionnel Formation professionnelle (secondaire)
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Re�ources imprimables 
(annexes alphabétiques)
Parle-moi de ton travail

hoisis une personne et pose lui des questions afin de recueillir de l’information sur son travail. emplis 
le tableau avec les informations obtenues.

Nom de la personne

Métier

Lieu de travail

Outils de travail

Tâches et responsabilités 
préférées

Qualités

A
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Mini RIASEC 
e questionnaire t’aidera à mieux te connaitre. l est divisé en  parties de couleur différente. 

1. Dans chaque partie, réponds aux 4 questions. Encercle la meilleure réponse pour toi.

Nom : ________________________________________________
Pas du 

tout
Un peu Beaucoup Mon résultat

Aimes-tu assembler des legos, fabriquer des objets? 0 1 2

____
As-tu besoin de bouger et de jouer dehors? 0 1 2

Joues-tu souvent à des jeux vidéos? 0 1 2
Aimes-tu cuisiner? 0 1 2
Aimes-tu apprendre de nouvelles choses? 0 1 2

____
Joues-tu parfois à faire des enquêtes? 0 1 2
Fais-tu des expériences scientifiques? 0 1 2
Aimes-tu les mathématiques ou la géométrie? 0 1 2
As-tu souvent des idées originales? 0 1 2

____
Aimes-tu écrire? 0 1 2
Aimes-tu choisir tes vêtements? 0 1 2
Aimes-tu prendre des photos et filmer? 0 1 2
Aimes-tu rendre service? 0 1 2

____
Aimes-tu jouer au professeur? 0 1 2
Aimes-tu parler et écouter les autres? 0 1 2
Aimes-tu t’occuper des plus jeunes? 0 1 2
Aimes-tu avoir des responsabilités? 0 1 2

____
Aimes-tu décider et dire aux autres quoi faire? 0 1 2
Donnes-tu ton opinion dans une discussion? 0 1 2
Aimes-tu convaincre les autres? 0 1 2
Aimes-tu que ta chambre et que tes jouets soient bien rangés? 0 1 2

____
Aimes-tu regarder le même film plusieurs fois? 0 1 2
Aimes-tu suivre les consignes? 0 1 2
Travailles-tu minutieusement et précisément? 0 1 2

2. Additionne les chiffres pour chaque section de couleur et écris ton résultat dans la dernière colonne. 
Dans quelle section as-tu obtenu le plus de points? Écris la couleur : _________________________

3. Lis les descriptions. Coche celle qui te correspond le mieux. 

Couleur Description La description qui me 
ressemble le plus

Orange Tu aimes fabriquer et construire des choses. Tu es habile de tes mains. Tu sais utiliser 
différents outils. Tu aimes jouer dehors.

Rose Tu poses beaucoup de questions. Tu aimes apprendre de nouvelles choses. Tu aimes observer, 
réfléchir et résoudre des problèmes.

Violet Tu parles beaucoup. Tu sais ce que tu aimes et ce que tu aimes moins. Tu as plein d’idées et tu 
aimes créer des choses. Tu as de l’imagination.

Bleu Tu aimes t’occuper des plus jeunes. Tu écoutes quand tes amis te parlent de leurs problèmes. 
Tu aimes aider les autres. 

Vert Tu aimes les projets. Tu aimes décider et organiser le travail en équipe. Tu es très bon pour 
convaincre les autres de faire quelque chose.

Jaune Tu aimes suivre les consignes et les règlements. Tu aimes calculer. Tu aimes quand les choses 
sont classées et rangées. 

4. Est-ce que la couleur dans le questionnaire et la couleur dans la description sont les mêmes?  OUI / NON

B
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Prédiction à la maison
1. Présente la couverture du livre que tu as apporté à la maison à un adulte.

2. Demande à cet adulte de faire des prédictions pour chaque élément.

3. Lis le livre.

4. Coche si la prédiction était bonne ou fausse.

ÉLÉMENT PRÉDICTION DE L’ADULTE BONNE FAUSSE

Tâches de ce 
travailleur

Environnement ou 
milieu de travail pour 
cet emploi

Outils de travail 
utilisés par ce 
travailleur

Liste de lecture

Nom: _______________________________________________

Titres des livres que j’ai lus

CE MÉTIER M’INTÉRESSE…

PAS DU TOUT UN PEU BEAUCOUP

c
 
 
 
 
A
n
n
e
x
e

D

 
 
A
n
n
e
x
e

✃



70

Fiche de lecture

Nom : __________________________________________________

Titre de mon livre préféré de la série Mon travail :

__________________________________________________________________ No du livre : _________

Couleur : _________________________

Qu’as-tu le plus aimé dans ce livre?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

u’as tu appris dans ce livre  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

E
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Avis de recherche
Section A
is un des livres de la collection on travail. emplis ensuite la deuxième colonne du tableau. 

MON TRAVAIL

Quel est mon environnement de travail 
principal?
Avec qui est-ce que je travaille? 

Quelles sont mes tâches principales?

Nomme un outil que j’utilise au travail.

Nomme une compétence que je dois avoir 
pour faire mon travail.

Section B
1. emplis la deuxième colonne du tableau suivant avec des éléments différents de ceux que tu viens 

d’inscrire au tableau précédent. 

2. Pars ensuite à la recherche des élèves de ta classe qui ont inscrit ces éléments dans leur tableau. 

3. nscris le métier et leur nom dans les cases. Attention, il faut poser des questions à tes compagnons afin de 
trouver les bonnes personnes. u dois trouver des élèves différents pour chaque question. 

Voici un exemple :

- u as inscrit ureau  dans la colonne Environnement de travail . 

- u questionnes ton ami harles  ravailles tu dans un bureau  

- harles  Non.  

- u vas voir Noémie  ravailles tu dans un bureau  

- Noémie  ui, e suis conseillère d’orientation.  

- u inscris onseillère d’orientation dans la colonne étier  et Noémie dans la colonne 
Nom de l’élève .

JE RECHERCHE MÉTIER NOM DE L’ÉLÈVE

Inscris un environnement 
de travail
Encercle un choix - seul

- en équipe
- avec des clients
- avec des jeunes
- avec des adultes

Inscris une tâche en 
utilisant un verbe 
(ex. : écrire)
Inscris un outil de travail

Inscris une 
compétence 
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J’écris mon propre livre 
1. En équipe, choisissez un métier que vous aimeriez présenter. Faites des recherches en ligne sur ce métier.

2. Remplissez chaque case du tableau suivant avec les informations trouvées.

3. Prenez soin d’écrire des phrases complètes et de corriger vos erreurs.

4. Fabriquez votre livre en utilisant du papier pour les pages et du carton pour la couverture. 

5. Écrivez les textes dans votre livre.

6. Dessinez les éléments importants.

7. Créez une couverture avec un titre, vos noms ainsi qu’une belle image qui représente bien le métier.

Couverture

- Titre du métier

- Nom des auteurs

Quelles sont les tâches du travailleur?

Quelles sont les compétences 
requises pour faire ce travail?

Quelles connaissances le travailleur 
doit-il avoir?

Dans quel milieu travaille-t-il?

uels sont ses outils de travail  
Avec quoi travaille-t-il?

G
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Questionnaire final

H
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Date : _____________

Groupe : ___________
Nom : __________________________________________________

Quels sont les métiers qui t’ont le plus intéressé? Inscris 3 à 5 métiers.

Quels sont les métiers qui t’ont le moins intéressé? Inscris 3 à 5 métiers.

Quel est ton livre préféré de la collection Mon travail?

  

Nomme 3 éléments que tu as appris dans ce livre. 

Si tu devais écrire un livre pour la collection, de quel métier parlerais-tu?

Nomme 2 raisons qui expliquent ton choix.

Nomme 3 mots du lexique que tu as appris pendant tes lectures.



74

Liste de références
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Ressources consultées pour chaque album

EMPLOI NO

ALBUM RÉFÉRENCES

Testeuse de jeux vidéos 1 http://www.macarrieretechno.com/fr/carri%C3%A8res/professions/testeur-de-jeu-vid%C3%A9o

Quebec.ca

https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/verificateur-de-produits-multimedias

Opticien d’ordonnances 2 https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/opticien-d-ordonnances

https://opticien.qc.ca/

https://moimonavenir.com/metier/opticien-dordonnance/

https://www.cegepmontpetit.ca/campus-de-longueuil/programmes-offerts/sciences-et-sante/160a0-tech-
niques-ortheses-visuelles

Technicien de production 3 https://ecoledescommunications.com/#television

https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/technicien-de-production-television

Conseiller politique 4 http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_34863&amp;pro-
cess=Default&amp;token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz.
html

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.
asp?PT4=53&aprof=4168&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&motpro=attach%E9&creg-
n=QC&PT1=1&type=01&PT2=21&pro=4168&PT3=10

Agent de bord 5 https://www.aircanada.com/content/aircanada/ca/fr/aco/home/about/careers/career-opportunities.html

Quarré, C. (2019). L’enfant stressé. Septembre éditeur.

Technicien en arpentage 6 https://www.trouvetonmetier.com/metiers/technicien-en-arpentage?gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwdG-
9pNFbmZEmICipEc1g2NhJDYfInK0Rrdzdg2D9E4OOPWVpDED1mRoCPcwQAvD_BwE

https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5238&sanction=5

https://www.quebecscience.qc.ca/14-17-ans/professions/arpenteur-geometre/  

Agent de protection de 
la faune

7 https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/protection-de-faune/

https://www.touchedubois.org/conservation-de-la-faune

https://www.envirocompetences.org/

https://fondationdelafaune.qc.ca/

Technologiste médical 8 https://optmq.org/information-au-public/

http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/technicien-de-laboratoire-medical-diplome

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.
asp?lang=FRAN&pro=3211

Journaliste 9 https://www.metiers-quebec.org/communication/journaliste.htm

Conseillère d’orientation 10 https://www.metiers-quebec.org/sociaux/cons_orientation.html

https://www.orientation.qc.ca/

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/

Courtier immobilier 11 centris.ca

educaloi.qc.ca

Conseillère en voyages 12 https://www.aavq.ca/pour-les-agents-et-conseillers-de-voyages/

Estimatrice de 
dommages de véhicules 
automobiles

13 https://www.puissanceonze.ca/emploi-en-assurance/metiers/estimateur-dommages-automobile/

https://www.csmo-auto.com/parcours-metiers/estimateurs-en-dommages-16

http://www.macarrieretechno.com/fr/carri%C3%A8res/professions/testeur-de-jeu-vid%C3%A9o
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&motpro=test&cregn=QC&tri=06&PT1=25&type=01&PT2=21&PT3=10&pro=2283&aprof=2283
https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/verificateur-de-produits-multimedias
https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/opticien-d-ordonnances
https://opticien.qc.ca/
https://moimonavenir.com/metier/opticien-dordonnance/
https://www.cegepmontpetit.ca/campus-de-longueuil/programmes-offerts/sciences-et-sante/160a0-techniques-ortheses-visuelles
https://www.cegepmontpetit.ca/campus-de-longueuil/programmes-offerts/sciences-et-sante/160a0-techniques-ortheses-visuelles
https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/technicien-de-production-television
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_34863&amp;process=Default&amp;token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz.html
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_34863&amp;process=Default&amp;token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz.html
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_34863&amp;process=Default&amp;token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz.html
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=4168&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&motpro=attach%E9&cregn=QC&PT1=1&type=01&PT2=21&pro=4168&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=4168&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&motpro=attach%E9&cregn=QC&PT1=1&type=01&PT2=21&pro=4168&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=4168&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&motpro=attach%E9&cregn=QC&PT1=1&type=01&PT2=21&pro=4168&PT3=10
https://www.aircanada.com/content/aircanada/ca/fr/aco/home/about/careers/career-opportunities.html
https://www.trouvetonmetier.com/metiers/technicien-en-arpentage?gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwdG9pNFbmZEmICipEc1g2NhJDYfInK0Rrdzdg2D9E4OOPWVpDED1mRoCPcwQAvD_BwE
https://www.trouvetonmetier.com/metiers/technicien-en-arpentage?gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwdG9pNFbmZEmICipEc1g2NhJDYfInK0Rrdzdg2D9E4OOPWVpDED1mRoCPcwQAvD_BwE
https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5238&sanction=5
https://www.quebecscience.qc.ca/14-17-ans/professions/arpenteur-geometre/
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/protection-de-faune/
https://www.touchedubois.org/conservation-de-la-faune
https://www.envirocompetences.org/
https://fondationdelafaune.qc.ca/
https://optmq.org/information-au-public/
http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/technicien-de-laboratoire-medical-diplome
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&pro=3211
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&pro=3211
https://www.metiers-quebec.org/communication/journaliste.htm
https://www.metiers-quebec.org/sociaux/cons_orientation.html
https://www.orientation.qc.ca/
https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/
http://centris.ca
http://educaloi.qc.ca
https://www.aavq.ca/pour-les-agents-et-conseillers-de-voyages/
https://www.puissanceonze.ca/emploi-en-assurance/metiers/estimateur-dommages-automobile/
https://www.csmo-auto.com/parcours-metiers/estimateurs-en-dommages-16
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EMPLOI NO

ALBUM RÉFÉRENCES

Microbiologiste 14 https://www.microbiologistes.ca/fr/

Architecte paysagiste 15 https://aapq.org/

https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/architecte-paysagiste

https://horticompetences.ca/

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-architecture-de-paysage/

https://www.metiers-quebec.org/nature/arch_paysagiste.htm

Préposé aux 
bénéficiaires

16 https://www.monemploi.com/

http://avenirensante.gouv.qc.ca/

https://www.inforoutefpt.org/

Conseillère à la vente 
automobile

17 https://www.inforoutefpt.org/

cfpsaguenay.qc.ca

cspi.qc.ca

monemploi.com

Adjoint juridique 18 inforoutefpt.org

emploissecretaire.ca

monemploi.com

https://educaloi.qc.ca/categories/metiers-loi/

Inspecteur en bâtiments 19 aibq.qc.ca

careersinconstruction.ca

monemploi.com

https://internachiquebec.org/fr/internachi-2/

Quebec.ca 

ccq.org

Archiviste 20 https://archivistes.qc.ca/devenir-archiviste/

https://moimonavenir.com/metier/archiviste/

https://www.umoncton.ca/umcs-bgi/

monemploi.com

Infographiste 21 inforoutefpt.com

https://www.quebecmetiersdavenir.com/formation/infographie/

Technologue en 
physiothérapie

22 https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/therapeute-en-readaptation-physique

https://oppq.qc.ca/la-physiotherapie/les-deux-professions/

http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/therapeute-en-readaptation-physique

Guide touristique 23 https://cqrht.qc.ca/outils/guide-touristique/

https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/guide-touristique

https://www.agtq.org/

Comptable 24 http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/

monemploi.com

https://www.microbiologistes.ca/fr/
https://aapq.org/
https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/architecte-paysagiste
https://horticompetences.ca/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-architecture-de-paysage/
https://www.metiers-quebec.org/nature/arch_paysagiste.htm
https://www.monemploi.com/
http://avenirensante.gouv.qc.ca/
https://www.inforoutefpt.org/
https://www.inforoutefpt.org/
http://cfpsaguenay.qc.ca
http://cspi.qc.ca
http://monemploi.com
http://inforoutefpt.org
http://emploissecretaire.ca
http://monemploi.com
https://educaloi.qc.ca/categories/metiers-loi/
http://aibq.qc.ca
http://careersinconstruction.ca
http://monemploi.com
https://internachiquebec.org/fr/internachi-2/
http://ccq.org
https://archivistes.qc.ca/devenir-archiviste/
https://moimonavenir.com/metier/archiviste/
https://www.umoncton.ca/umcs-bgi/
http://monemploi.com
http://inforoutefpt.com
https://www.quebecmetiersdavenir.com/formation/infographie/
https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/therapeute-en-readaptation-physique
https://oppq.qc.ca/la-physiotherapie/les-deux-professions/
http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/therapeute-en-readaptation-physique
https://cqrht.qc.ca/outils/guide-touristique/
https://www.monemploi.com/metiers-et-professions/fiche/guide-touristique
https://www.agtq.org/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://monemploi.com
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EMPLOI NO

ALBUM RÉFÉRENCES

Commis à la 
réception-expédition

25 http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/

https://www.monemploi.com/

https://www.detail.ca/

https://www.youtube.com/watch?v=aXBgH1yCPG8

Technicien en 
télécommunications

26 inforoutefpt.com

monemploi.com

Photographe 27 monemploi.com

inforoutefpt.org

Orthopédagogue 28 ladoq.ca

monemploi.com

usherbrooke.ca

ulaval.ca

Agronome 29 oaq.qc.ca

monemploi.com

Commis de bibliothèque 30 https://www.monemploi.com/

https://www.abpq.ca/travailler_en_bibliotheque.php

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/
https://www.monemploi.com/
https://www.detail.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=aXBgH1yCPG8
http://inforoutefpt.com
http://monemploi.com
http://monemploi.com
http://inforoutefpt.org
http://ladoq.ca
http://monemploi.com
http://usherbrooke.ca
http://ulaval.ca
http://oaq.qc.ca
http://monemploi.com
https://www.monemploi.com/
https://www.abpq.ca/travailler_en_bibliotheque.php



