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CARACTÉRISTIquES gÉNÉRAlES 
DES PROJETS FuSION JEuNESSE 

•	 Réalisation	d’un	projet	concret	développé	
par	les	jeunes	tout	au	long	de	l’année	
scolaire.

•	 Activités	hebdomadaires	réalisées	
principalement	en	classe,	réparties	sur	±32	
semaines.	

•	 Intégration	de	nombreuses	compétences	
fondamentales	et	disciplinaires.

•	 Développement	du	potentiel	
d’employabilité	et	intérêts	professionnels	
des	jeunes.

•	 Possibilité	de	visites	en	entreprises	
ou	autres	sorties	externes	pertinentes	
organisées	en	collaboration	avec	
l’enseignant.

•	 Coordonnateur	de	projet	:

- Étudiant universitaire ou un récent 
diplômé spécialisé dans un domaine lié au 
projet.

- Responsable de la préparation et de 
l’animation des activités, secondé par 
l’enseignant.

•	 Mentor	:

- Professionnel évoluant dans une industrie 
liée au projet.

- Présence occasionnelle pour participer 
aux activités et discuter avec les jeunes.

•	 Participation	à	un	événement	de	fin	
d’année,	incluant	une	diversité	d’activités	
pour	les	jeunes	telles	que	:

- Présentation des projets réalisés. 

- Participation à divers défis 
(démonstratifs ou compétitifs) liés aux 
projets.

- Nombreuses distinctions seront remises.

- Rassemblement de l’ensemble des 
jeunes participants, formant la grande 
communauté Fusion Jeunesse.

Qu’est-ce Qu’un projet 
Fusion jeunesse?

nos intervenants Évènement de Fin d’annÉe
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CONDITIONS ESSENTIEllES DE 
RÉuSSITE POuR TOuS lES PROJETS

•	 Les	 élèves	 participants	 doivent	 obligatoirement	 s’impliquer	 de	
manière	continue	dans	la	réalisation	du	projet.	

•	 L’enseignant	 ou	 le	 répondant	 pédagogique	 s’engage	 dans	 le	 projet	
pour	 toute	 l’année	 scolaire	 et	 fait	 équipe	 avec	 le	 coordonnateur	 de	
Fusion	Jeunesse.	

•	 L’enseignant	 contribue	 à	 la	 préparation	 des	 activités	 en	 classe	 et	
participe	activement	à	l’animation	avec	le	coordonnateur.	

•	 La	 direction	 de	 l’école	 essaie	 de	 faciliter	 l’intégration	 du	 projet	 en	
classe	en	étant	flexible	par	rapport	à	la	grille-horaire	de	l’enseignant	
ou	 du	 répondant	 pédagogique	 ainsi	 qu’en	 fournissant	 des	 locaux	
appropriés.	

•	 Les	ateliers	doivent	obligatoirement	avoir	 lieu	chaque	semaine	pour	
atteindre	les	objectifs	du	projet.	

•	 La	 direction	 de	 l’école	 s’assure	 de	 faire	 des	 suivis	 réguliers	 avec	
l’enseignant,	 le	 répondant	 pédagogique,	 le	 coordonnateur	 et,	 si	
nécessaire,	avec	le	gestionnaire	du	projet.	

•	 Les	 déplacements	 des	 élèves	 sont	 aux	 frais	 de	 l’école,	 à	 moins	
d’indication	contraire.	Un	soutien	additionnel	est	disponible	pour	les	
écoles	à	l’extérieur	de	la	communauté	métropolitaine	de	Montréal.

partenaires oFFiciels

partenaire national exclusiF



ARTS NuMÉRIquES 

le projet permet aux jeunes d’explorer le domaine des arts numériques 
et technologiques menant à la création d’œuvres numériques 
collectives. pour y arriver, les jeunes sont amenés, à l’aide de 
différents logiciels de montage, à survoler les diverses techniques 
artistiques appliquées dans le monde de l’art contemporain telles 
que la captation vidéo, la photographie numérique, la prise de son, 
la réalité augmentée et la création d’effets spéciaux. ils documentent 
également leur processus de création dans un portfolio artistique en 
ligne.

secondaire 1re à 5e annÉe
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Création	d’œuvres	collectives	en	arts	numériques

•	 Portfolio	collectif

•	 Possibilité	d’organiser	une	exposition	locale

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3 

Fusion Jeunesse fournit :
•	 Une tablette sera remise au coordonnateur pour la préparation des ateliers
•	 Écran vert 

L’école fournit :
•	 Accès à un local informatique et au réseau Wi-Fi lors des ateliers 
•	 Tablettes ou ordinateurs avec différents logiciels gratuits qui seront 
 installés par le technicien informatique (idéalement une tablette par tranche  
 de 4 élèves)
•	 Espace pour ranger le matériel et les productions des élèves 
•	 Local avec un projecteur 
•	 Accès à du matériel d’artiste ou une implication financière de l’école pour   
l’achat de matériel d’art pour la conception des œuvres des élèves (±400$)
•	 Local avec un lavabo serait un atout

Projets Fusion Jeunesse | arts numériques

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Prendre conscience de soi

Développer son ouverture d’esprit

Interagir en collaboration

Développer son jugement critique

Développer et mettre en œuvre sa créativité

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Arts	plastiques

Théorie artistique

Application des techniques 
artistiques

technologie	et	
informatique

Logiciels informatiques

Utilisation des TIC

Langue	maternelle

Écriture (texte descriptif)

Vocabulaire artistique

Lecture

Politique,	démocratie	et	
citoyenneté

Impacts sociaux

Processus démocratiques appliqués

Histoire Histoire de l’art

Mathématique Géométrie (mise à l’échelle)

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



CINÉMA

le projet de cinéma permet aux élèves d’explorer différentes facettes 
de l’industrie cinématographique et médiatique, menant à la création 
d’un court-métrage. pour ce faire, les jeunes apprennent et mettent 
en application les différentes étapes liées à l’écriture scénaristique, 
le langage cinématographique, le maniement d’équipements de 
tournage, la prise de son, le jeu d’acteur, l’éclairage, etc. les élèves 
finissent par accomplir toutes les étapes de la création d’un court-
métrage, tout en jouant des rôles déterminés dans une équipe de 
production.

partenaires oFFiciels

secondaire 1re à 5e annÉe
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Réalisation	d’un	court-métrage	de	3	minutes	sur	une	thématique	déterminée	

par	Fusion	Jeunesse.

•	 élaboration	d’un	dossier	promotionnel

•	 Conception-réalisation	du	matériel	promotionnel	lié	à	la	projection	du	court-

métrage

•	 Possibilité	d’organisation	d’une	projection	locale

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

Fusion Jeunesse fournit :
•	Matériel cinématographique (caméra, trépied, microphone, éclairage, etc.)  
 remis au coordonnateur pour la durée du projet 

L’école fournit :
•	 Projecteur ou TBI et haut-parleurs pour les projections
•	 Locaux disponibles à chaque semaine pour la mise en place des activités 
 et pour les tournages
•	 Accès au WiFi de l’école pour le coordonnateur
•	  Une implication financière de l’école pour la réalisation de diverses activités et pour 

le matériel d’art nécessaire à la conception-réalisation des décors et des costumes 
(±200$)

Projets Fusion Jeunesse | cinéma

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Prendre conscience de soi

Développer son sens des responsabilités

Interagir en collaboration

Apprendre à s'organiser

Développer son jugement critique

Développer et mettre en œuvre sa créativité

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Langue	maternelle

Écriture scénaristique

Vocabulaire

Lecture 

Communication orale 

Notions littéraires 

Arts	plastiques Techniques artistiques

technologie	et	
informatique

Équipements technologiques 

Logiciels informatiques 

Art	dramatique Techniques théâtrales

Histoire	 Histoire du cinéma

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



JEu 
ThÉâTRAl

le projet permet aux élèves d’explorer les domaines du théâtre 
et de la littérature, dans le but de les amener à créer leur propre 
pièce de théâtre. les jeunes débutent le projet avec la lecture d’un 
livre jeunesse qui servira de fondation à l’élaboration d’une trame 
narrative. tout au long de ce projet, les jeunes développent les 
personnages, participent à l’écriture des textes, créent la mise en 
scène et présentent finalement la pièce devant un public.

partenaires oFFiciels

primaire 4e à 6e annÉe
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 écriture	et	mise	en	scène	d’une	courte	pièce

•	 Création	de	costumes	et	d’accessoires

•	 Conception-réalisation	du	matériel	promotionnel	du	spectacle	

•	 Présentation	de	la	pièce	devant	un	public

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

Fusion Jeunesse fournit :
•	 Fusion Jeunesse s’engage à payer 50 % des coûts liés à l’achat des livres  
 qui seront distribués à chacun des élèves participants au projet

L’école fournit : 
•	 Un local fixe, autre que la classe principale, avec plus d’espace pour  

recevoir les élèves serait un atout
•	 L’école s’engage à payer 50 % des coûts liés à l’achat des livres qui seront  
 distribués à chacun des élèves participants au projet
•	 Impression des textes de théâtre pour les élèves
•	 Une implication financière de l’école pour la réalisation de diverses activités et pour 

le matériel d’art nécessaire à la conception-réalisation des décors et des costumes 
(±350$)

Projets Fusion Jeunesse | jeu théâtral

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Développer et mettre en œuvre sa créativité 

Savoir communiquer efficacement 

Prendre conscience de soi 

Interagir en collaboration 

Développer son ouverture d’esprit 

Développer son jugement critique 

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Langue	maternelle

Écriture scénaristique

Lecture 

Communication orale 

sport,	santé	et	bien-être	
Conscience du corps

Exercices de bien-être corporel

Arts	plastiques	 Techniques artistiques

Art	dramatique	
Théorie du théâtre 

Techniques dramatiques

Histoire	
Histoire du théâtre

Contexte historique

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



OPÉRA

le projet permet aux élèves de faire une incursion dans le monde 
fascinant de l’opéra et de présenter sur scène leur propre spectacle. 
tout au long du projet, les jeunes passent par les différentes étapes 
de création d’un opéra, telles que l’écriture, la mise en scène, 
l’apprentissage des textes, les répétitions et ils développent les 
techniques de chant de manière continue. 

partenaires oFFiciels

primaire 5e et 6e annÉe 
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Création	et	écriture	d’un	court	opéra

•	 Choix	de	costumes	et	maquillages

•	 Production	du	livret	de	l’opéra	

•	 Présentation	devant	public

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3 

L’école fournit :
•	 Accès à un ordinateur et à un synthétiseur
•	 Le projet demande environ 4 déplacements des jeunes, les 2 premiers se   
feront aux frais de l’école et les 2 autres, au frais de Fusion Jeunesse
•	 Une implication financière de l’école pour la réalisation de diverses activités  
 et pour l’achat de matériel pour le projet (±350$)

Projets Fusion Jeunesse | opéra

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Développer et mettre en œuvre sa créativité

Savoir communiquer efficacement

Prendre conscience de soi

Interagir en collaboration

Développer son ouverture d’esprit

Développer son jugement critique

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Langue	maternelle

Écriture (scénario, chanson)

Lecture

Communication orale

Art	dramatique

Théorie du théâtre et de l’opéra

Application des techniques 
artistiques

Musique
Théorie musicale

Chant

sport,	santé	et	bien-être
Conscience du corps

Exercices de bien-être corporel

Histoire
Histoire de l’opéra

Contexte sociohistorique

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



PRODuCTIONS 
MÉDIATIquES

le projet en productions médiatiques permet aux élèves d’explorer 
différentes facettes de l’industrie cinématographique et médiatique, 
menant à la réalisation de multiples créations alliant le son et l’image. 
les élèves accomplissent ainsi toutes les étapes liées à la création 
de plusieurs projets tout en jouant des rôles déterminés dans une 
équipe de production. tout au long du projet, ils mettent en pratique 
le maniement d’équipements audiovisuels ainsi que les règles liées à 
la composition photographique, l’écriture scénaristique et la prise de 
son, pour réaliser divers reportages, entrevues et décors.

partenaires oFFiciels

primaire 2e à 6e annÉe 
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Réalisation	de	diverses	productions	audiovisuelles

•	 Possibilité	de	mettre	en	ligne	les	créations	au	sein	d’une	bibliothèque	de		 	

	 productions	(blogue,	Flickr	ou	autres	plateformes	numériques)

•	 organisation	et	participation	à	un	évènement	local	pour	présenter	les		 	

	 productions	réalisées	par	l’ensemble	des	jeunes.	

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

Fusion Jeunesse fournit :
•	Matériel cinématographique (caméra, trépied, microphone, éclairage, etc.)  
 remis au coordonnateur pour la durée du projet 

L’école fournit :
•	 Projecteur ou TBI et haut-parleurs pour les projections
•	 Accès à un charriot d’ordinateurs ou à un local informatique pour le  
 montage visuel des images captées 
•	 Logiciel de montage gratuit, installé par un technicien en informatique sur  
 le réseau de l’école (iMovie, Moviemaker ou autres)
•	 Un espace de rangement sécuritaire pour le matériel
•	 Accès au WiFi de l’école pour le coordonnateur
•	 Disponibilité des locaux pour réaliser les divers tournages
•	 Accès à un local où les élèves pourront venir travailler en parascolaire,  
 si nécessaire
•	 Un poste de travail informatisé pour le coordonnateur serait un atout
•	 Une implication financière de l’école pour la réalisation de diverses  
 activités et pour le matériel d’art nécessaire à la conception-réalisation des décors et  
 des costumes (±200$)

Projets Fusion Jeunesse | productions médiatiques

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Prendre conscience de soi

Développer son ouverture d’esprit

Interagir en collaboration

Maitriser les littératies multiples

Savoir communiquer efficacement

Développer et mettre en œuvre sa créativité

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Langue	maternelle

Écriture scénaristique

Vocabulaire

Lecture 

Communication orale 

Notions littéraires 

Mathématique

Arithmétique (opérations sur les 
nombres)

Géométrie (symétrie, mesures, 
perspectives)

technologie	et	
informatique	

Équipements technologiques 

Logiciels informatiques 

Art	dramatique Techniques théâtrales

Arts	plastiques

Exploration de médiums 

Techniques artistiques

Théorie artistique

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



DESIgN D’EXPOSITION

ce projet permet aux élèves de se familiariser avec le domaine muséal 
et tout ce qui entoure la réalisation d’une exposition. pour ce faire, 
les jeunes sont amenés à créer des œuvres et à les exposer, en plus 
de concevoir une exposition virtuelle composée de grandes œuvres. 
les jeunes sont d’abord initiés aux différents univers muséaux réels 
et virtuels, touchant ainsi une panoplie de styles artistiques qu’ils 
mettront en pratique dans la création d’œuvres réfléchies. Finalement, 
les jeunes créent leur espace d’exposition au sein même d’un musée.

partenaires oFFiciels

secondaire 1re à 5e annÉe
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Création	d’œuvres	individuelles	et	collectives

•	 Design	et	présentation	d’une	exposition	au	sein	d’un	musée

•	 Participation	à	un	vernissage

•	 Design	d’une	exposition	virtuelle

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

L’école fournit :
•	 Accès à un local informatique ou au moins à deux ordinateurs
•	 Accès à du matériel d’artiste
•	 Espace de rangement sécuritaire pour entreposer le matériel nécessaire au projet ainsi 

que les travaux des jeunes 
•	 Local avec un projecteur 
•	 Local avec un lavabo serait un atout
•	 Une implication financière de l’école pour l’achat de matériel d’art pour la conception-

réalisation des œuvres des élèves (±400$)

Projets Fusion Jeunesse | design d’exposition

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Prendre conscience de soi

Développer son ouverture d’esprit

Interagir en collaboration

Développer son jugement critique

Développer et mettre en œuvre sa créativité

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Arts	plastiques 
Théorie artistique 

Application de techniques artistiques

technologie	et	
informatique	

Logiciels informatiques 

Langage technologique

Mesures graphiques

Histoire	
Histoire de l’art 

Histoire du design 

Langue	maternelle
Écriture (texte descriptif)

Lecture 

Politique,	démocratie	et	
citoyenneté	

Contexte sociopolitique

Processus démocratiques appliqués

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



DESIgN DE MODE

ce projet permet aux élèves d’explorer l’univers et les techniques de 
la mode afin de réaliser en groupe la création et la confection d’une 
collection de vêtements. tout au long du projet, les jeunes dessinent 
des croquis de mode, explorent des idées et des concepts, font la 
recherche et la sélection de matières pour développer leur collection, 
et ce, tout en documentant leur processus.

partenaires oFFiciels

secondaire 3e à 5e annÉe
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Création	et	présentation	d’un	croquis	créé	individuellement	par	chaque	jeune	

•	 Création	et	confection	d’une	collection	de	vêtements	de	5	tenues,	réalisée	en	

équipe	(2	tenues	pour	femme,	2	tenues	pour	homme	et	1	tenue	unisexe)

•	 Documentation	photographique	de	la	collection	(portfolio)

•	 Présentation	de	la	collection	sous	la	forme	d’un	défilé

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

Fusion Jeunesse fournit :
•	 Tout le matériel nécessaire dans un atelier de couture, tel que des machines  
 à coudre, tissus, ciseaux, fer à repasser, etc.
•	 Un budget de 500$ pour faire des achats nécessaires à la collection

L’école fournit :
•	 Local permanent ou un grand placard verrouillé et adapté aux besoins du 
 projet
•	 2 grandes tables hautes et une planche de contre-plaqué (4x8 pieds)
•	 Achats excédant le budget de 500$ attribué par Fusion Jeunesse à la 
 collection 
•	 Collations offertes aux participants en parascolaire

Projets Fusion Jeunesse | design de mode

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Développer et mettre en œuvre sa créativité

Développer son jugement critique

Développer son sens des responsabilités

Interagir en collaboration

Résoudre des problèmes

Développer son ouverture d’esprit

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Arts	plastiques

Techniques de dessin illustratif

Tendances artistiques

Assemblage

écologie	et	
environnement

Consommation éthique

Politique,	démocratie	et	
citoyenneté

Processus démocratiques appliqués

Contextes sociohistoriques

Géographie

Cycle de vie géographique du produit

Géographie culturelle

Villes et métropoles

Langue	maternelle
Écriture (texte descriptif)

Communication orale

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



DESIgN 
ENvIRONNEMENTAl

ce projet permet aux jeunes d’explorer l’univers du design 
environnemental, dont la démarche intervient sur l’espace de vie des 
citoyens en plaçant les préoccupations environnementales et sociales 
au cœur de sa pratique. les élèves conçoivent et réalisent un projet 
de design environnemental dans le but de créer un legs pour leur 
communauté scolaire et celle de leur quartier. pour y arriver, les jeunes 
complètent une analyse du milieu ainsi qu’une consultation publique, 
puis conçoivent leur projet à l’aide de dessins 2d et 3d réalisés à la 
main ou à l’ordinateur, de maquettes et de photomontages, le tout 
menant à la construction réelle du projet.

partenaires oFFiciels

primaire 5e et 6e  annÉe 
secondaire 1re à 5e annÉe 
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Réalisation	d’un	projet	d’aménagement	à	proximité	de	l’établissement	scolaire

•	 Réalisation	d’une	maquette	et	d’un	portfolio

•	 organisation	d’un	événement	local	pour	présenter	le	nouvel	aménagement	à	

la	communauté

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

Fusion Jeunesse fournit :
•	 Une contribution financière pour l’achat du matériel de conception, des   
 matériaux de construction et des outils pour la réalisation

L’école fournit :
•	 Local pour le rangement du matériel, l’entreposage des matériaux de  
 construction et le démarrage de la construction à l’intérieur (doit être  
 disponible au minimum à partir de janvier)
•	 L’école gère la logistique des commandes ainsi que la réception des  
 matériaux et paie toutes les factures. Elle sera remboursée à la fin de l’année  
 par Fusion Jeunesse, sur présentation de pièces justificatives
•	 Nous encourageons l’école à investir également dans le projet soit en  
 contribuant financièrement pour bonifier le montant total, soit en ressources  
 humaines au sein du corps enseignant pour aider à la réalisation du projet

Projets Fusion Jeunesse | design environnemental

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Interagir en collaboration

Développer son rôle de citoyen

Apprendre à s’organiser

Résoudre des problèmes

Maitriser les littératies multiples

Développer et mettre en œuvre sa créativité

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Arts	plastiques

Dessins techniques

Notions d’harmonie visuelle et d’esthétique

Design 2D et 3D

écologie	et	environnement
Enjeux environnementaux locaux

Empreinte écologique

Mathématique

Géométrie

Notion d’échelle et de rapport

Symétrie et suite logique

Statistiques

économie,	finance	et	
entrepreneuriat

Littératie financière

Organisation et gestion de projet

Langue	maternelle	et	
seconde

Écriture (texte descriptif)

Lecture

Communication orale

technologie	et	informatique
Logiciels informatiques de création

Outils technologiques pour construction

Politique,	démocratie	et	
citoyenneté

Consultation publique

Processus décisionnels

Géographie Cartographie

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



ENTREPRENEuRIAT

ce projet vise à développer chez les jeunes leur fibre entrepreneuriale 
grâce à l’élaboration, à la gestion et à la réalisation d’un projet basé 
sur une thématique annuelle. dans un environnement ludique, les 
jeunes suivent les étapes d’un canevas de création de projet, dans le 
but de produire de la valeur ajoutée au sein de leur milieu scolaire. 

partenaires oFFiciels

primaire 3e et 4e annÉe



21

rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Compléter	le	canevas	de	création	de	projet

•	 Conception-réalisation	du	projet	entrepreneurial

•	 Possibilité	de	simuler	des	présentations	en	contexte	de	recherche		

	 d’investisseurs

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

L’école fournit : 
•	 Un local pour le coordonnateur de projet serait un atout
•	 Accès à un nombre suffisant d’ordinateurs afin que les élèves puissent compléter le 
canevas de création de projet

Projets Fusion Jeunesse | entrepreneuriat

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Interagir en collaboration 

Résoudre des problèmes 

Maitriser les littératies multiples 

Apprendre à s’organiser 

Développer et mettre en oeuvre sa créativité 

Rechercher et traiter l’information 

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Langue	maternelle

Écriture (texte argumentatif et 
descriptif)

Communication orale 

Vocabulaire entrepreneurial

Mathématique	
Mathématiques financières 

Statistiques 

technologie	et	
informatique	

Logiciels informatiques

Moteurs de recherche

économie,	finance	et	
entrepreneuriat	

Concepts entrepreneuriaux 

Notions économiques

Marketing

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



ENTREPRENEuRIAT

ce projet vise à faire découvrir aux élèves le monde de l’entrepreneuriat 
grâce à la mise sur pied d’une entreprise. les jeunes réalisent ainsi 
toutes les étapes de la création, gestion et promotion d’une entreprise 
dans le but de produire de la valeur ajoutée au sein de leur milieu 
scolaire ou de leur communauté, ce qui leur permet de vivre la réalité 
quotidienne d’une entreprise reliée à un domaine qui les passionne.  

partenaires oFFiciels

primaire 5e et 6e annÉe
secondaire 1re à 5e annÉe
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Création	d’un	plan	d’affaires	complet

•	 ouverture	réelle	des	entreprises

•	 Possibilité	de	simuler	des	présentations	en	contexte	de	recherche		

	 d’investisseurs

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

L’école fournit : 
•	 Un local pour le coordonnateur de projet serait un atout
•	 Accès à un local informatique ou à un nombre suffisant d’ordinateurs afin  
 que les élèves puissent rédiger leur plan d’affaires

Projets Fusion Jeunesse | entrepreneuriat

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Interagir en collaboration 

Résoudre des problèmes 

Maitriser les littératies multiples 

Apprendre à s’organiser 

Développer et mettre en oeuvre sa créativité 

Rechercher et traiter l’information 

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Langue	maternelle

Écriture (texte argumentatif et 
descriptif)

Communication orale 

Vocabulaire entrepreneurial

Mathématique	
Mathématiques financières 

Statistiques 

technologie	et	
informatique	

Logiciels informatiques 

Moteurs de recherche

économie,	finance	et	
entrepreneuriat

Concepts entrepreneuriaux 

Littératie financière

Gestion budgétaire

Notions économiques

Marketing

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



CRÉATION DE 
JEuX vIDÉO 

ce projet permet aux élèves de découvrir les disciplines des 
technologies et du design en jeux vidéo dans une perspective 
d’empathie, d’éducation à la paix et de lutte à l’intimidation. les 
jeunes sont ainsi amenés à créer un récit interactif et un prototype de 
jeu, en passant par les différentes étapes de la création de jeux vidéo 
telles que le design de jeu, le design de niveau, la programmation et 
la création d’images et de sons originaux. 

partenaires oFFiciels

primaire 5e et 6e annÉe
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Création	d’un	récit	interactif	avec	le	logiciel	twine

•	 écriture	d’un	document	de	conception	de	jeu

•	 Création	d’un	prototype	de	jeu	vidéo	et	présentation	devant	un	mentor	d’Ubisoft	

•	 tests	de	jeu	et	finition

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

Fusion Jeunesse fournit :
•	 Le logiciel de programmation de jeu Construct 3

L’école fournit :
•	 Un ordinateur par élève (pas de tablette)
•	 Un microphone USB (30$)
•	 Par équipe de 4 ou 5 élèves :

 + Manettes compatibles Xbox 360 (40$)
 + Tablettes graphiques serait un atout (130$) 

Projets Fusion Jeunesse | création de jeux vidéo 

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Développer et mettre en œuvre sa créativité

Résoudre des problèmes

Interagir en collaboration

Développer son sens des responsabilités

Développer son ouverture d’esprit

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Langue	maternelle
Écriture (récit)

Communication orale

technologie	et	
informatique

Programmation

Logiciels informatiques

Moteurs de recherche

Mathématique

Statistiques

Géométrie

Probabilités

Arts	plastiques
Conception graphique

Théorie artistique

Musique Création musicale

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



CRÉATION DE 
JEuX vIDÉO

ce projet permet aux jeunes de découvrir le monde des technologies 
et du design grâce à la réalisation complète d’un jeu vidéo. tout 
au long du projet, les élèves passent à travers toutes les étapes de 
création d’un jeu ainsi que celles visant à sa promotion, en appliquant 
les notions de design de jeu, design de niveau, de programmation, en 
plus de participer à la création d’images et de sons originaux. 

partenaires oFFiciels

secondaire 1re à 5e annÉe
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Conception	et	développement	d’un	jeu	vidéo	

•	 écriture	d’un	document	de	conception	de	jeu

•	 Création	d’un	prototype	de	jeu	et	présentation	devant	un	mentor	d’Ubisoft	

•	 Production	du	jeu

•	 tests	de	jeu	et	finition

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Développer et mettre en œuvre sa créativité

Résoudre des problèmes

Interagir en collaboration

Apprendre à s’organiser

Maitriser les littératies multiples

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Langue	première

Écriture (contexte narratif, écriture 
scénaristique)

Communication orale

technologie	et	
information

Programmation

Logiciels informatiques

Moteurs de recherche

Mathématique

Statistiques

Géométrie

Probabilités

Arts	plastiques Conception graphique

Histoire Contexte sociohistorique

Musique Création musicale

liens pÉdagogiQues

Projets Fusion Jeunesse | création de jeux vidéo 

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

Fusion Jeunesse fournit :
•	 Le logiciel de programmation de jeu Construct 3

L’école fournit :
•	 Un ordinateur par élève (pas de tablette)
•	 Un microphone USB (30$)
•	 Par équipe de 4 ou 5 élèves :

 + Manettes compatibles Xbox 360 (40$)
 + Tablettes graphiques (130$) 

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



INTEllIgENCE 
ARTIFICIEllE

ce projet a pour but d’initier les élèves aux notions technologiques 
et sociales d’intelligence artificielle (ia). ils sont guidés dans la 
conceptualisation d’une solution intégrant des éléments d’ia en 
réponse à une problématique sociale donnée, tout en appliquant des 
techniques en programmation et une compréhension des mécanismes 
de fonctionnement de l’ia, ainsi que les enjeux éthiques qui y sont 
reliés.

partenaires oFFiciels

secondaire 3e à 5e annÉe  
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 textes	argumentatifs	sur	les	enjeux	éthiques

•	 entrainement	et	programmation	d’algorithmes	IA	de	reconnaissance	d’images

•	 Programmation	de	comportement	d’entités	virtuelles

•	 Conception-réalisation	 de	 supports	 visuels	 et	 présentation	 de	 la	 solution	

devant	un	jury

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3 

Fusion Jeunesse fournit :
•	 Logiciels requis (Unity et autres)

L’école fournit :
•	 Un local avec un ordinateur adéquat par élève

Projets Fusion Jeunesse | intelligence artificielle

CoMPétenCes	FonDAMentALes

Développer son sens de l’éthique

Rechercher et traiter l’information

Résoudre des problèmes

Maitriser les littératies multiples

Interagir en collaboration

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Langue	maternelle

Écriture (texte argumentatif)

Communication orale

Lecture (journalistique et scientifique)

technologie	et	
informatique

Programmation

Moteurs de recherche

Logiciels informatiques

Mathématique

Statistiques

Géométrie

Raisonnement mathématique

Matrices

Philosophie

Éthique

Responsabilité sociale

Fondement de l’être

environnement
Obsolescence programmée

Enjeux environnementaux

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39
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Fusion jeunesse propose de l’accompagnement optionnel pour deux des trois programmes de robotiQue Éducative Que 
robotiQue First QuÉbec oFFre au QuÉbec.

Ayant développé un riche contenu pédagogique inspirant chaque année plus de 500 000 participants de 90 pays et ce depuis 1992, l’organisme caritatif 
public sans but lucratif FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) conçoit des programmes accessibles et innovants qui 
motivent les jeunes à poursuivre des études et à découvrir des opportunités de carrière en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). 
FIRST, c’est plus que des robots. Des études externes montrent que participer à FIRST suscite l’intérêt et le goût d’apprendre des jeunes, encourage 
les étudiants à poursuivre des études et des carrières dans des domaines liés aux STIM, les incite à devenir des leaders et des innovateurs et les aide à 
améliorer leurs compétences générales et professionnelles essentielles au 21e siècle. Robotique FIRST Québec, est le partenaire régional autorisé au 
Québec et offre trois programmes de robotique FIRST ciblant différentes tranches d’âge.

ligue junior lego First (6 à 10 ans) – avec ou sans l’accompagnement de Fusion jeunesse
Basé sur un partenariat innovant entre FIRST et LEGO Éducation, des jeunes de 6 à 10 ans, regroupés en équipes de 2 à 6 membres, utilisent le cahier du 
défi et un ensemble LEGO exclusif au programme pour : explorer un thème scientifique annuel, créer une maquette en LEGO incorporant des machines 
simples et en programmant un mécanisme grâce à la technologie LEGO WeDo. À la fin de la saison, les équipes partagent leurs découvertes lors d’une 
exposition. 

ligue lego First (9 à 14 ans) – avec ou sans l’accompagnement de Fusion jeunesse
Basé sur un partenariat innovant entre FIRST et LEGO Éducation, des jeunes de 9 à 14 ans en équipes de 2 à 10 membres utilisent le cahier du défi et 
un terrain de jeu incluant des modèles interactifs LEGO exclusifs au programme afin de : explorer un thème scientifique annuel, proposer une solution 
innovante à un enjeu réel, concevoir un robot en utilisant la technologie LEGO EV3 et le programmer afin d’accomplir des missions sur le terrain de jeu. 
Les équipes participent à des tournois amicaux où les jeunes prennent part à des matchs de robots et présentent le fruit de leur travail devant un jury.

compÉtition de robotiQue First (14 à 18 ans) – jouer pour vrai
Ce programme s’adresse aux jeunes de 14 à 18 ans en combinant l’excitation du sport avec la rigueur de la science et de la technologie. C’est le sport 
du génie ! L’aventure est très similaire aux projets d’ingénierie du monde réel. Des règles strictes, des ressources limitées, une technologie de pointe 
et un échéancier serré ; voilà le contexte exigeant dans lequel les équipes de jeunes de niveau secondaire doivent s’organiser à l’image d’une mini 
entreprise et développer des stratégies et des compétences de travail collaboratif dans le but de concevoir, construire et programmer un robot capable 
de jouer avec d’autres robots sur un terrain de jeu thématique annuel et complexe. Des mentors passionnés, professionnels et bénévoles offrent leurs 
connaissances et expertises pour guider les équipes. Les participants sont exposés aux domaines d’études et de carrières de pointe en STIM.

Pour une participation sans accompagnement Fusion Jeunesse, consultez le guide des programmes Robotique FIRST Québec pour connaître les 
modalités.



RObOTIquE - 
lIguE JuNIOR lEgO FIRST 

le programme international de la ligue junior lego FIRST permet 
aux élèves d’explorer le monde de la science et de la technologie grâce 
à la réalisation d’une recherche autour d’un thème scientifique annuel, 
à la conception et à la programmation d’une maquette dynamique en 
lego. pour atteindre ces réalisations, les jeunes apprennent à trouver 
les informations dont ils ont besoin, comprennent le fonctionnement 
des machines simples et assimilent la logique de la programmation en 
utilisant la technologie Wedo 2.0 de lego.

mandat spécifique du coordonnateur ligue junior lego First  
créer et gérer un compte administratif First 

1.assurer la communication avec robotique First Québec
2.organiser, avec le soutien de robotique First Québec et de 
Fusion jeunesse, une exposition des projets réalisés par les jeunes
3.assurer une formation aux enseignants et répondants 
pédagogiques sur le programme de la ligue junior lego First 
4.assurer un suivi régulier afin de respecter les échéanciers

partenaires oFFiciels

primaire 1re à 5e annÉe
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Conception	et	programmation	d’une	maquette	en	LeGo	contenant	au	moins		

	 une	machine	simple	et	un	élément	motorisé	

•	 Recherche	d’une	problématique

•	 Création	d’une	affiche	de	présentation

Projets Fusion Jeunesse | robotique - ligue junior lego FIRST

CoMPétenCes	DU	21e	sIèCLe

Conscience mondiale     

Créativité et innovation     

Pensée critique et résolution de problèmes  

Communication et collaboration     

Littératie des TIC     

Productivité et responsabilité envers les autres et soi-même     

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Langue	première	 

Lecture (littérature, texte informatif, 
compétences de base) 

Écriture 

Langage 

Communication orale et écoute 

Mathématique 

Standards de la pratique 
mathématique 

Mesures et données 

Géométrie 

science	

Mouvement et stabilité: forces et 
interactions 

Design d’ingénierie 

La matière et ses interactions 

liens pÉdagogiQues

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

Fusion Jeunesse fournit :
•	 Fusion Jeunesse assume les frais d’inscription à la Ligue LEGO FIRST 99$US  

L’école fournit :
•	 Kits de robotique WeDo 2.0 (2 à 4 jeunes par kit au coût de ± 200$ le kit)
•	Ordinateurs ou tablettes (2 à 4 jeunes par tablette ou ordinateur) 
•	 Prévoir les frais de déplacement pour les différents événements, s’il y a lieu

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



RObOTIquE - 
lIguE lEgO FIRST 

la compétition internationale de la ligue lego FIRST permet aux 
élèves d’explorer le monde de la science et de la technologie grâce 
à la conception, à la programmation d’un robot et au développement 
d’une solution innovante à une problématique. pour atteindre ces 
réalisations, les jeunes doivent, dans un premier temps, établir une 
stratégie, puis utiliser la technologie mindstorms de lego pour 
concevoir et programmer un robot autonome, capable de relever les 
défis proposés en l’équipant de mécanismes et de capteurs. de plus, 
les jeunes réalisent une recherche autour d’une problématique en lien 
avec le thème annuel et proposent une solution innovante.   

partenaires oFFiciels

primaire 4e à 6e annÉe
secondaire 1re et 2e annÉe 
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rÉsultats concrets liÉs au projet

•	 Conception	et	programmation	d’un	robot	autonome	en	LeGo

•	 Matchs	de	2min30	chacun	permettant	aux	robots	de	relever	le	plus	de	défis	

possibles	sur	un	terrain	de	jeu

•	 Préparation	en	vue	des	présentations	de	la	conception	du	robot,	du	projet	et	

des	valeurs	fondamentales	de	la	ligue

	+ 	 Présentations	orales	devant	un	jury	lors	des	tournois

	+ 	 Création	de	divers	supports	visuels	(maquettes,	affiches,		logos,	
chandails,	etc.)	pour	enrichir	les	présentations	orales	et	bien	

représenter	l’équipe

conditions additionnelles pour rÉaliser le projet*
Consultez également les conditions essentielles de base à la page 3

Fusion Jeunesse fournit :
•	 Fusion Jeunesse assume les frais de participation aux tournois organisés par   
 Robotique FIRST Québec, une valeur de 125$ par équipe 
•	 Frais d’inscription à la Ligue LEGO FIRST 225$US par équipe

L’école fournit : 
•	Matériel non périssable : 

 + Kits de robotique Mindstorms LEGO EV3 (2 à 4 jeunes par kit au coût de ± 400$ 
le kit)

 + Ordinateurs ou tablettes (2 à 4 jeunes par tablette ou ordinateur) 
 + Table de jeu (1 par classe ±75$) 

•	Matériel périssable : 
 + Kit du défi annuel 109.95$
 + Frais de déplacement pour les différents événements

Projets Fusion Jeunesse | robotique - ligue lego FIRST

CoMPétenCes	DU	21e	sIèCLe

Créativité et innovation

Pensée critique et résolution de problèmes

Communication et collaboration

Littératie des TIC

Flexibilité et capacité d'adaptation

Leadership et sens des responsabilités

CoMPétenCes	DIsCIPLInAIRes

matières notions

Langue	première 

Lecture (littérature, texte informatif, 
compétences de base) 

Écriture 

Communication orale et écoute 

Langage 

Mathématique 

Opérations et pensée algébrique

Nombre et opérations en base dix

Nombre et opérations (fractions)

Mesures et données 

Géométrie 

Ratios et relations proportionnelles

Système de numérotation

Expressions et équations

Statistiques et probabilités

Fonctions

science 
Énergie

Design d’ingénierie 

liens pÉdagogiQues

*Pour de plus amples informations concernant les particularités du projet,  
  veuillez vous référer au tableau sommaire aux pages 36 à 39



tableau sommaire des projets oFFerts

domaines projets

clientèle visÉe

pÉriodes d’activitÉ par 
semaine, par classe 

nombre de classes  
par École

nombre d’heures 
maximum par 

semaine*

intÉgration du projet 
dans l’École 

coût du 
projet **

page 

Niveau académique
Type de classe

Régulière Adaptation Accueil

Arts numériques Secondaire 1re à 5e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

 1 classe min         
 2 classes max

6 heures En classe seulement 3000$ 4-5

Cinéma Secondaire 1re à 5e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

 1 classe min          
2 classes max

4 heures 
En classe + poursuite en 

parascolaire
3000$ 6-7

Jeu théâtral Primaire 4e à 6e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

2 classes min         
4 classes max

8 heures En classe seulement 3000$ 8-9

Opéra Primaire 5e et 6e année 2 périodes de classe consécutives 
2 classes min       
4 classes max 

8 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
3000$ 10-11

Productions médiatiques Primaire 2e à 6e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

2 classes min      
8 classes max 

10 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
3000$ 12-13

Design d'exposition Secondaire 1re à 5e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

1 classe min                 
2 classes max

6 heures En classe seulement 3000$ 14-15

Design de mode Secondaire 3e à 5e année
Minimum 6 heures d’ateliers, divisées en 

deux rencontres
10 élèves minimum                     
15 élèves maximum 

6 heures 
En parascolaire + intégration en 

classe
4000$ 16-17

Design environnemental

Primaire 5e et 6e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

1 classe min        
3 classes max 

6 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
3000$

18-19

Secondaire 1re à 5e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

1 classe min          
3 classes max 

6 heures 
En classe + poursuite en 

parascolaire 
3000$



* Le nombre d’heures maximum par semaine sera 
réparti dans l’école, selon le nombre de classes qui 
participent au projet

** Contribution financière 
attendue du millieu scolaire

*** Sans le soutien de Fusion Jeunesse, 
voir le guide des programmes RFQ

domaines projets

clientèle visÉe

pÉriodes d’activitÉ par 
semaine, par classe 

nombre de classes  
par École

nombre d’heures 
maximum par 

semaine*

intÉgration du projet 
dans l’École 

coût du 
projet **

page 

Niveau académique
Type de classe

Régulière Adaptation Accueil

Arts numériques Secondaire 1re à 5e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

 1 classe min         
 2 classes max

6 heures En classe seulement 3000$ 4-5

Cinéma Secondaire 1re à 5e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

 1 classe min          
2 classes max

4 heures 
En classe + poursuite en 

parascolaire
3000$ 6-7

Jeu théâtral Primaire 4e à 6e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

2 classes min         
4 classes max

8 heures En classe seulement 3000$ 8-9

Opéra Primaire 5e et 6e année 2 périodes de classe consécutives 
2 classes min       
4 classes max 

8 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
3000$ 10-11

Productions médiatiques Primaire 2e à 6e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

2 classes min      
8 classes max 

10 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
3000$ 12-13

Design d'exposition Secondaire 1re à 5e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

1 classe min                 
2 classes max

6 heures En classe seulement 3000$ 14-15

Design de mode Secondaire 3e à 5e année
Minimum 6 heures d’ateliers, divisées en 

deux rencontres
10 élèves minimum                     
15 élèves maximum 

6 heures 
En parascolaire + intégration en 

classe
4000$ 16-17

Design environnemental

Primaire 5e et 6e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

1 classe min        
3 classes max 

6 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
3000$

18-19

Secondaire 1re à 5e année
2 périodes de classe consécutives ou un 
minimum de 2 périodes par semaine par 

groupe

1 classe min          
3 classes max 

6 heures 
En classe + poursuite en 

parascolaire 
3000$
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nombre d’heures 
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semaine*

intÉgration du projet 
dans l’École 

coût du 
projet**
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Niveau académique
Type de classe

Régulière Adaptation Accueil

Entrepreneuriat

Primaire 3e et 4e année
2 périodes de classe consécutives, 
idéalement deux fois par semaine 

1 classe min        
2 classes max

4 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
2000$ 20-21

Primaire 5e et 6e année
2 périodes de classe consécutives, 
idéalement deux fois par semaine 

1 classe min       
2 classes max

8 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
2000$

22-23

Secondaire 1re à 5e année
2 périodes de classe consécutives, 
idéalement deux fois par semaine 

1 classe régulière max ou                    
2 classes d'adaptation 

scolaire max
8 heures

En classe + poursuite en 
parascolaire 

2000$

Création de jeux vidéo

Primaire 5e et 6e année 2 à 3 périodes de classe consécutives
1 classe min              

2 classes max 
6 heures En classe seulement 3000$ 24-25

Secondaire 1re à 5e année 2 périodes de classe consécutives 
1 classe min                    

2 classes max 
5 heures

En classe + poursuite en 
parascolaire 

3000$ 26-27

Intelligence artificielle Secondaire 3e à 5e année 2 périodes de classe  consécutives 
1 classe min                   

2 classes max 
6 heures 

En classe + poursuite en 
parascolaire 

3200$ 28-29

Robotique pour 
les 6 à 10 ans                  
(soutien à la ligue Jr 
LEGO FIRST)

Primaire 1re à 5e année
2 heures maximum par classe,

par 2 semaines
2 classes min          
3 classes max ______ En classe seulement 1000$ par classe***                                                                                  32-33

Robotique pour 
les 9-14 ans                                                                           
(soutien à la Ligue 
LEGO FIRST)

Primaire 4e à 6e année

2 heures maximum par classe, 
par 2 semaines

2 classes min              
4 classes max 

8 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
1750 $ par classe ***                                                                               34-35

Secondaire 1re à 2e année
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projet**
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Niveau académique
Type de classe

Régulière Adaptation Accueil

Entrepreneuriat

Primaire 3e et 4e année
2 périodes de classe consécutives, 
idéalement deux fois par semaine 

1 classe min        
2 classes max

4 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
2000$ 20-21

Primaire 5e et 6e année
2 périodes de classe consécutives, 
idéalement deux fois par semaine 

1 classe min       
2 classes max

8 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
2000$

22-23

Secondaire 1re à 5e année
2 périodes de classe consécutives, 
idéalement deux fois par semaine 

1 classe régulière max ou                    
2 classes d'adaptation 

scolaire max
8 heures

En classe + poursuite en 
parascolaire 

2000$

Création de jeux vidéo

Primaire 5e et 6e année 2 à 3 périodes de classe consécutives
1 classe min              

2 classes max 
6 heures En classe seulement 3000$ 24-25

Secondaire 1re à 5e année 2 périodes de classe consécutives 
1 classe min                    

2 classes max 
5 heures

En classe + poursuite en 
parascolaire 

3000$ 26-27

Intelligence artificielle Secondaire 3e à 5e année 2 périodes de classe  consécutives 
1 classe min                   

2 classes max 
6 heures 

En classe + poursuite en 
parascolaire 

3200$ 28-29

Robotique pour 
les 6 à 10 ans                  
(soutien à la ligue Jr 
LEGO FIRST)

Primaire 1re à 5e année
2 heures maximum par classe,

par 2 semaines
2 classes min          
3 classes max ______ En classe seulement 1000$ par classe***                                                                                  32-33

Robotique pour 
les 9-14 ans                                                                           
(soutien à la Ligue 
LEGO FIRST)

Primaire 4e à 6e année

2 heures maximum par classe, 
par 2 semaines

2 classes min              
4 classes max 

8 heures
En classe + poursuite en 

parascolaire 
1750 $ par classe ***                                                                               34-35

Secondaire 1re à 2e année

* Le nombre d’heures maximum par semaine sera 
réparti dans l’école, selon le nombre de classes qui 
participent au projet

** Contribution financière 
attendue du millieu scolaire

*** Sans le soutien de Fusion Jeunesse, 
voir le guide des programmes RFQ
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