
 

 

Programmes virtuels du TrajectoireSTIM 
 

Horaire : 
Mardi le 13 juillet - Exploration de l’électricité  
 
Jeudi le 15 juillet - Camp d’entraînement sur la vidéo  
 
Jeudi le 22 juillet - Envirocodeurs   
 
Jeudi le 29 juillet - Devenez entrepreneur – Commencez votre entreprise en ligne!  
 
Jeudi le 5 août - Animation 2D  
 
Mercredi le 11 août - Construire avec des blocs – Minecraft et conception  
 
Mardi le 17 août - Héros du cœur  
 
Mardi le 24 août - Augmentez votre réalité!  
 
 
 
Exploration de l’électricité  
Passons à l’électrique! Grâce à des manipulations pratiques, nous explorerons les composants d’un 
circuit avec des circuits spongieux et appliquerons les concepts appris pour construire une maison Snap 
Circuits! Ce programme permettra également aux élèves d’être créatifs et de les mettre au défi de 
construire leur propre JitterBot. Les élèves en auront appris davantage sur l’électricité et découvriront 
des possibilités de carrières comme électricien, ingénieur en électricité, et plus encore.   
 
Camp d’entraînement sur la vidéo  
Comme de nombreux élèves sont déjà créateurs de contenu, ce programme enseignera aux élèves 
comment utiliser des logiciels d’édition vidéo en ligne gratuits pour créer des vidéos de qualité 
professionnelle. Il mettra l’accent sur l’importance de la communication sur la plateforme de médias 
vidéo. Les élèves recevront des conseils et des outils pour produire une vidéo de 60 à 90 secondes sur 
un sujet qui les intéresse. 
 
Animation 2D  
Avez-vous un élève qui adore gribouiller et qui est passionné par l’art? Dans ce programme, les élèves 
apprendront à réaliser des vidéos d’animation bidimensionnelles à l’aide d’outils et de logiciels réels. 
Qu’il s’agisse de dessins animés, de vidéos promotionnelles et même des jeux vidéo, l’animation 2D est 
un média qui permet de concevoir d’excellents contes. Grâce à ce programme, les élèves peuvent 
explorer et développer leur intérêt naissant pour l’art numérique pour créer des histoires captivantes et 
attrayantes.  
 
 



 

 

Envirocodeurs   
L’environnement qui nous entoure change constamment, fournissant les ressources et l’énergie 
nécessaires à la survie de toutes sortes de créatures. Dans ce programme, les élèves apprendront 
comment la technologie peut être utilisée pour mieux comprendre l’environnement autour de nous, 
avec lequel nous pouvons prendre des décisions éclairées pour l’aider. Ce programme s’adresse aux 
élèves qui veulent apprendre à coder et qui s’intéressent à la durabilité. 
    
Héros du cœur  
Ce programme enseignera les compétences précieuses pour potentiellement sauver une vie! Pendant ce 
programme, les élèves apprendront tout sur le cœur humain et sa santé, à travers une série d’activités 
et d’expériences. Certaines des activités comprennent la fabrication d’un modèle de cœur, 
l’apprentissage de l’utilisation d’un stéthoscope, la compréhension de la fréquence cardiaque à l’aide 
d’un podomètre micro:bit, et l’apprentissage de la réanimation cardio-respiratoire n’utilisant que les 
mains de l’équipe des Northern City of Heroes. Si vous êtes prêt à être un héros du cœur, ce programme 
est pour vous!   
 
Augmentez votre réalité!  
La réalité augmentée est utilisée dans d’innombrables industries et devient rapidement la nouvelle 
vague d’innovation dans l’aménagement intérieur, le marketing et les jeux. Les élèves apprendront à 
utiliser des modèles 3D avec des bibliothèques comme Clara.io ou Sketchfab et à les importer dans une 
expérience de réalité augmentée (RA) en utilisant Zappar Zapworks.   
 
Construire avec des blocs – Minecraft et conception  
Les élèves utiliseront Minecraft pour modifier un espace existant et tenir compte des différents 
composants requis, tels que l’impact environnemental, l’utilisation de plantes et de différents matériaux 
de construction, et qui utilise l’espace. L’objectif est de transformer un espace négligé en lieux 
dynamiques qui améliorent la qualité de vie de tous ceux qui utilisent la région.   
 
Devenez entrepreneur – Commencez votre entreprise en ligne!  
Avez-vous un élève qui est créatif, artiste et qui pourrait aimer vendre ses produits en ligne? Créateurs, 
boulangers et jeunes entrepreneurs – ce vous que nous cherchons! Ce programme s’adresse aux élèves 
qui ont une idée de démarrer leur propre entreprise. Ils apprendront les compétences et les ressources 
disponibles pour aider à démarrer leur entreprise en ligne. De la conception d’un logo à la construction 
d’une boutique en ligne, les élèves examineront les outils nécessaires à la réussite financière.  
 
 
 
 


