
Projets pour les niveaux 4 

Voici deux projets pour les niveaux 4 

-Le premier consiste à élaborer un atelier de civisme ou un projet communautaire 

-Le deuxième consiste à faire une révision des éléments de techniques 

d'instruction 

-Deux derniers projets : visionnement de vidéos 

 

Premier projet: Activité sur le civisme et projet communautaire 

Instructions: 

Le but de ce projet est de trouver un projet qui vise à favoriser le civisme auprès 

des jeunes dans la communauté ou à développer une activité de service 

communautaire. 

Nous vous invitons à préparer une présentation sur une activité de civisme ou une 

activité communautaire que les cadets d'un niveau pourraient effectuer dans la 

communauté. 

Par exemple: ramassage des déchets dans le parc après la fonte des neiges, 

participation à un dîner de soupe populaire, etc. 

Identifiez tous les éléments du projet: Où? Quand? Quoi? Comment? Pourquoi? 

Voici quelques vidéos sur le civisme: 

https://www.youtube.com/watch?v=lRWhM1iEYSg 

https://www.youtube.com/watch?v=JGRlqm69f1s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JGRlqm69f1s&t=37s 

 

Truc suggéré: si vous le désirez, vous pouvez filmer une courte présentation de 

votre projet 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 autres accessoires avec vous ! 

Soyez imaginatif et amusez-vous ! 
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Deuxième projet: 409 révision 

Instructions: 

Le but de ce projet est de réviser les notions des techniques d'instruction par de 

l'auto-apprentissage. 

Nous vous suggérons de lire et de faire les exercices disponibles dans les 

différents cours se rapportant aux techniques d'instruction dans le but d'acquérir 

des connaissances afin d'être mieux outillés lorsque vous préparerez vos plans de 

leçons. 

 

Truc suggéré: si vous le désirez, vous pouvez prendre des notes et préparer des 

activités en classe ou à l'extérieur qui pourront être utilisées dans les différents 

cours pour mieux apprendre ! 

 

À titre indicatif: si vous le désirez, nous pouvons vous attribuer un vrai cours à 

préparer qui sera donné ultérieurement aux cadets. Pour se faire, simplement 

nous manifester votre intérêt à escadron@921.ca! 

 

Bonne révision ! 

 

Troisième projet: C-440.11 Visionner la vidéo Einstein's big idea :  

Cette vidéo est disponible sur internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=dROkWymbkdo 

 

Quatrième projet: C470.02 Assemblage d'un aéronef 

Voici deux vidéos sur internet que vous pouvez écouter: 

https://www.youtube.com/watch?v=nMn3rZ1kYuU 

https://www.youtube.com/watch?v=2wm_GVAHSdM 

 

L'équipe du 921 ! 
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