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Activité 1 – Présentation en classe : Qui suis-je?
Description et
objectifs

Cette activité permet aux élèves de se familiariser avec les différentes
carrières du milieu de la justice. L’activité est disponible sur support
PowerPoint. À l’aide d’indices, les élèves doivent identifier les métiers et
les professions. En prévision de l’atelier, vous pouvez suggérer à vos élèves
de consulter la section « Métiers de la loi » du site Web d’Éducaloi (www.
educaloi.qc.ca/jeunesse/les-metiers-de-la-loi)
Objectifs :
• Survoler les différentes carrières du droit.
• Découvrir certains métiers de la loi moins connus.
• En apprendre un peu plus sur les tâches associées à chaque métier.
Vos élèves peuvent en apprendre plus sur les métiers de la loi grâce à
l’Atelier 2 – Dictée trouée.

Public cible

• Élèves du deuxième cycle du secondaire
• Cours de PPO

Durée suggérée

• 60 minutes (15 minutes de préparation / 45 minutes pour l’activité)

Matériel requis

• Le document PowerPoint Qui suis-je?.
• Un ordinateur et/ou un projecteur et un écran.

Préparation

• Lire la présentation et les consignes à l’avance.

Déroulement de
l’activité

• Expliquer les consignes aux élèves (≈ 10 minutes).
• Diviser le groupe en deux équipes (≈ 5 minutes).
• Réaliser l’activité (Durée totale ≈ 45 minutes).
• Dévoiler l’équipe gagnante.

AVIS IMPORTANT
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