
Projets pour les niveaux 2 

Voici deux projets pour les niveaux 2 

-Le premier est une présentation sur un chef 

-Le deuxième est d’effectuer un vol avec le planeur colditz en papier 

 

Premier projet: C203-03 -Discuter des caractéristiques d'un chef 

Instructions: 

Nous vous invitons à consulter ce document qui vous expliquera le projet. 

Ensuite, nous vous invitons à préparer une présentation sur un chef, une personne 

qui, selon vous, possède les qualités d'un chef (politique, médiatique, dirigeant 

d'une société, commandant, etc.) 

La durée est à votre convenance, mais nous vous suggérons une durée entre 1 

minute et 3 minutes pour faire état de votre recherche. 

Vous pouvez utiliser ce document pour préparer votre présentation. 

Nous vous suggérons aussi deux vidéos : la première sur une entrevue au sujet 

d'un livre qui s'intitule qu'est-ce qu'un chef? et traitant des raisons qui font qu'on 

suit ou non les instructions d'un chef et des habiletés en leadership: 
https://www.youtube.com/watch?v=yUP1AaV4KkE 

Ensuite, une entrevue sur les caractéristiques d'un bon chef: 
https://www.youtube.com/watch?v=egIkGl_kF6s 

 

Truc suggéré: si vous le désirez, vous pouvez filmer votre présentation et 

transmettre la vidéo à escadron@921.ca! Nous pourrons diffuser la vidéo lorsque 

l'entraînement reprendra ! 

 

À titre indicatif: vous pouvez rendre votre présentation encore plus intéressante en 

ayant des aides visuels ou des déguisements ou d’autres accessoires avec vous ! 

 

Soyez imaginatif ! 

 

 

 

http://www.921.ca/wp921/wp-content/uploads/2020/03/CoVid-19-Niveau-2-Théorie-C203-03.pdf
http://www.921.ca/wp921/wp-content/uploads/2020/03/CoVid-19-Niveau-2-Projet-C203-03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yUP1AaV4KkE
https://www.youtube.com/watch?v=egIkGl_kF6s
mailto:escadron@921.ca?subject=C203.03


Deuxième projet:  C-231.02 Faire voler un planeur Colditz en papier 

 

Instructions: 

Nous vous invitons à consulter ce document qui vous expliquera le projet. 

Ensuite, nous vous invitons à imprimer et découper les différentes parties de du 

planeur à assembler. 

 

Finalement, vous trouverez dans ce dernier document, les instructions pour 

l'assemblage du planeur Colditz. 

 

L'objectif du projet est de construire, d'assembler selon les instructions et faire 

voler un planeur colditz en papier. 

Vous pouvez aussi vous amuser à faire d'autres modèles d'avion en papier:  

https://www.youtube.com/watch?v=YBIngN_bDAg 

https://www.youtube.com/watch?v=xyH6qApP4uM 

 

Truc suggéré: si vous le désirez, vous pouvez filmer les étapes de l'assemblage 

et le vol de votre planeur selon les instructions données dans les documents.  Vous 

pouvez ensuite nous transmettre la vidéo à escadron@921.ca! Nous pourrons 

diffuser la vidéo lorsque l'entraînement reprendra ! 

 

À titre indicatif: vous pouvez dessiner sur les pièces de votre planeur avant de 

l'assembler ! 

 

Soyez imaginatif et amusez-vous ! 

 

 

L'équipe du 921 ! 

http://www.921.ca/wp921/wp-content/uploads/2020/03/CoVid-19-Niveau-2-Théorie-C231-02_compressed.pdf
http://www.921.ca/wp921/wp-content/uploads/2020/03/CoVid-19-Niveau-2-Planeur-C231-02.pdf
http://www.921.ca/wp921/wp-content/uploads/2020/03/CoVid-19-Niveau-2-Projet-C231-02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YBIngN_bDAg
https://www.youtube.com/watch?v=xyH6qApP4uM
mailto:escadron@921.ca?subject=C231.02

