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Venez construire une tour qui devra résister  
à un tremblement de terre et, ce faisant, découvrez  

vos habiletés, vos qualités et vos préférences.

BIENVENUE  
au Centre des sciences  
de Montréal

Les éducatrices et les éducateurs 
du Centre des sciences de  
Montréal vous invitent à participer 
à Branché QHP. Cette activité, 
d’une durée de 90 minutes, 
s’inscrit dans le cadre du  
Programme de formation  
de l’école québécoise et offre  
aux élèves la chance de vivre 
une expérience où le plaisir 
d’apprendre mène à l’acquisition 
de nouvelles compétences.

Nos programmes scolaires…

• sont en lien avec la progression  
des apprentissages du MELS ;

• proposent des activités différentes  
de ce qui se fait à l’école ;

• sont encadrés par une éducatrice  
ou un éducateur, qui prend le  
groupe en charge ;

• sont des activités ludiques et  
interactives, par lesquelles l’élève  
a du plaisir à apprendre en étant  
au cœur de l’expérience.

SAVIEZ-VOUS QUE ?



UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE CENTRÉE SUR  
LA PARTICIPATION ACTIVE DES ÉLÈVES

1  Exploration des qualités, des habiletés et des préférences

Branché QHP est un programme visant à faire découvrir aux élèves leurs qualités, leurs habi-
letés et leurs préférences. Sûrement leur a-t-on déjà posé la fameuse question : « Que veux-tu 
faire plus tard ? » Certains d’entre eux ont peut-être un aperçu de leur avenir professionnel, 
alors que d’autres n’en ont « aucune espèce d’idée ».

Chaque métier ou profession fait appel à ses propres qualités, habiletés et préférences. Par 
le truchement d’exemples ludiques et d’un jeu d’association, ce programme permet à vos 
élèves d’explorer les habiletés requises pour mener une carrière scientifique ou technologique : 
le sens de l’observation, l’esprit d’analyse, la dextérité manuelle, la minutie, la perception  
spatiale, la capacité à suivre un protocole et la créativité. Place à l’exploration !

Le défi de la tour

Au tour des élèves de faire la démonstration de leurs habiletés au sein de leur équipe ! À travers 
la réalisation d’un défi, ils doivent être attentifs aux habiletés des autres membres. Ils disposent 
de 30 minutes pour construire une tour parasismique en mesure de résister à un tremblement de 
terre de 30 secondes! Tout un défi!

2  
La présentation des tours et des habiletés 

Chaque équipe apporte sa tour parasismique sur une plaque agitatrice qui simulera le tremble-
ment de terre. En plus de présenter au reste du groupe les caractéristiques de la tour (centre 
de masse, forme, choix des matériaux, effets des forces, etc.), chaque formation doit choisir et 
présenter un membre de l’équipe qui s’est particulièrement démarqué par ses habiletés. 

3  
De retour à l’école, nous vous suggérons cette activité postvisite

De retour à l’école ou à la maison, les élèves poursuivent leur démarche de connaissance  
de soi en découvrant sept personnages à l’intérieur d’un livret imagé et coloré, intitulé Mon 
portrait QHP (remis à l’enseignante ou à l’enseignant à la fin de l’atelier, et accessible sur le 
site centredessciencesdemontreal.com).

Ainsi parviendront-ils à mieux se connaître à travers les personnages Constructus, Ingénio,  
Socioenvironix, Expressio, Amicalum, Méthodus ou Dynamite à qui ils s’associeront.

À la fin du livret, les élèves découvriront des secteurs d’activité qui offrent un aperçu du monde 
fascinant des sciences et des technologies.

ATTENTION !
Le programme Branché QHP constitue un moyen parmi d’autres pour aider les jeunes à définir leur profil  
personnel et à découvrir le vaste univers des sciences et technologies. D’autres secteurs d’activité tout  
aussi variés et passionnants les uns que les autres méritent d’être explorés. Les jeunes possèdent un éventail de 
qualités et d’habiletés à découvrir. L’important, c’est qu’ils restent branchés !

4  



LIENS AVEC LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES

L’élève apprend à le faire avec l’intervention de l’enseignante ou de l’enseignant.

L’élève le fait par lui-même à la fin de l’année scolaire.

L’UNIVERS TECHNOLOGIQUE

INGÉNIERIE MÉCANIQUE 1e 2e

FORCES ET MOUVEMENTS

EFFETS D’UNE FORCE 
Expliquer les effets d’une force dans un objet technique (modification  
du mouvement d’un objet ou déformation d’un matériau)

Secondaire 
1er cycle

Ce programme est également en lien avec l’approche orientante,  
prescrite par le Programme de formation de l’école québécoise.


