
 

 
 

  

 

 

 

 

Boréal en boîtes est une activité qui permet aux élèves des 9e et 10e années d’explorer un domaine spécialisé par l’entremise 

d’une activité pratique et ludique, et ce, dans leur propre salle de classe. Les trousses comprennent tout ce dont l’enseignant(e) a 

besoin pour mener l’activité de 45 à 60 minutes : un guide pédagogique de l’activité, le matériel requis à la réalisation de 

l’activité et les détails du programme en lien avec l’activité. 

 

Voici les trousses d’activités Boréal en boîtes qui sont offertes par le Collège Boréal :  

 

Programme Titre Description Liens curriculaires 

Coiffure 

Morphologie du visage: 

comment choisir une 

coupe de cheveux 

Les élèves découvrent l'importance de la morphologie du visage 

en coiffure et appliquent ces connaissances lors d'une activité 

d'association. 

GLC2O 

TXJ2O 

Techniques 

d’esthétique 

Une mini-manucure, 

étape par étape 

Les élèves refont une beauté aux ongles de leurs mains!  

(Limage, polissage, trempage, travail de cuticules et application 

de vernis à ongles.) 

GLC2O 

TXJ2O 

Génie de 

construction - 

civil et minier 

Calculer le montant de 

roche à exploiter dans 

une galerie souterraine 

Les élèves transfèrent des notes d'arpenteur en dessin pour 

ensuite calculer le volume de roche à exploiter de l'endroit. 

GLC2O 

MPM1D 

MFM1P 

Technologie en 

radiation 

médicale 

Simulation des  

rayons-X 

Les élèvent apprennent au sujet des radiographies et de leurs 

composantes importantes. Ils reproduisent le phénomène d'une 

image latente grâce à une source d'énergie, un objet et un 

détecteur. 

GLC2O 

SNC2D 

SNC2P 

Techniques de 

soins 

vétérinaires 

Urgence! Mon animal 

s’est cassé une griffe! 

Les élèves participent à un scénario qui demande de réagir à la 

fois rapidement et calmement. Ils réfléchissent préventivement 

et collectivement à comment bien se préparer à l’éventualité 

GLC2O 



 

 
 

  

d’une blessure mineure et établissent un protocole de premiers 

soins. Ils pratiquent aussi la pose d’un bandage compressif 

temporaire! 

 

Veuillez remplir ce formulaire d’ici le vendredi 12 novembre 2021 pour inscrire votre groupe. Le nombre 

de trousses est limité donc les demandes d'inscription seront revues par les conseils scolaires. Vous 

recevrez un courriel de confirmation si votre candidature est retenue. Les trousses seront envoyées aux 

écoles au mois de novembre/décembre ou février/mars, selon votre préférence.   

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec nous à l’adresse :  

partenariats.scolaires@collegeboreal.ca.   

 

  

 

 

Les trousses des métiers 

sont un excellent 

complément à l’activité 

Exploration des métiers 

offerte par la Collège 

Boréal au mois d’avril. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_y4U0UxG0Oa-4rFtgHVM5WZlWwTOsNKkXAacn8Y_olUNjkzV0NZUVVXQURHUlUwVDJCNU0xWDg3QSQlQCN0PWcu
mailto:partenariats.scolaires@collegeboreal.ca

