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Autonomie et participation sociale – Les habitudes de consommation 
 
Les habitudes de consommation (de 1905 à aujourd’hui) 
 
Consignes à l’élève  
 
Les habitudes de consommation ont-elles vraiment changées depuis cent ans ? 
Tu es invité à comparer les habitudes des Québécois en 1905 à celles d’aujourd’hui. 
Tu pourras ainsi en savoir davantage sur la provenance de tes propres habitudes. 
 
Voici ce qu’on te propose de faire : 
 

1) Visionner la capsule vidéo suivante :                         
https://www.recitus.qc.ca/videos/video/la-consommation-au-quebec-vers-1905 

2) Compléter le tableau en indiquant des similitudes et des différences entre 
les habitudes de consommation de 1905 et aujourd’hui en 2020. 

3) Compléter le tableau avec d’autres idées. 

Matériel requis 
● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 
● Un accès à Internet. 

 
 
 
 

 
 
  

 
Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant aura l’occasion :   
● de s’informer sur les habitudes de consommation du début du siècle dernier ; 
● de comparer 2 époques différentes de consommation. 

  Vous pourriez :  
● partager votre expérience de consommation avant sa naissance ; 
● l’encourager à se questionner sur l’impact de sa consommation  
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1) Tu viens d’écouter la courte capsule vidéo. Au besoin, prends le temps de la  
réécouter et arrête-toi au fur et à mesure.  
 
2) Compléter le tableau en indiquant des similitudes et des différences  entre les 
habitudes de consommation de 1905 et aujourd’hui en 2020. 
 
3) Compléter le tableau avec d’autres similitudes ou différences que tu remarques. 
 
  SIMILITUDES : ce qui est pareil, ce qui n’a pas changé  
  DIFFÉRENCES : ce qui a changé, ce qui est différent aujourd’hui 
 

CONSOMMATION DE 1905 à AUJOURD’HUI 
SIMILITUDES DIFFÉRENCES 

§  §  

§  §  

§  §  

§  §  

§  §  

§  §  

§  §  

 
Amuse-toi en à en discuter avec des amis, un membre de ta famille ou ton 

enseignante et compare tes réponses !!! 
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Autoévaluation 
 

COMPÉTENCE  2 – Adopter une position réfléchie sur des enjeux tirés de la vie courante 

CRITÈRES D’ÉVALUATION Mon évaluation Mon enseignante 
A B C D A B C D 

COMPRÉHENSION DES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DE LA SITUATION 
EXPRESSION DE SA POSITION 
Tu nommes les similitudes et les différences entre les habitudes de 
consommation de 1905 et celles de 2020 

        

Tu compares tes réponses avec une autre personne         
JUSTIFICATION PERTINENTE DE SA POSITION 

RÉSULTAT   
 
 

A L’élève va au-delà des attentes fixées pour la tâche 
B L’élève répond clairement aux attentes fixées pour la tâche 
C L’élève répond minimalement aux attentes fixées pour la tâche 
D L’élève éprouve des difficultés à réaliser la tâche 

 
 

CONSOMMATION DE 1905 à 2020 Corrigé 
SIMILITUDES DIFFÉRENCES 

§ Biens présentés dans un catalogue § Aujourd’hui certains catalogues sont 
électroniques 

§ Magasinage dans les grandes surfaces 
où il y a une variété de biens de 
consommation 

§ Seuls les grands centres (Montréal, 
Québec) ont des grands magasins 

§ Certaines personnes tricotent et 
tissent encore aujourd’hui 

§ Les régions rurales n’ont pas accès 
aux grands magasins 

§ Ils confectionnent leurs propres 
vêtements avec la laine de leurs 
moutons 

§  §  

§  §  

§  §  

§  §  
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APS : Quel type de consommateur êtes-vous? Encerclez votre réponse. 
  

1. Avant d’effectuer un achat important, je fais des recherches sur le produit, sur l’entreprise 
qui le fabrique et je trouve des commentaires de gens qui l’ont acheté.  
 

a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
 

2. J’apporte ma liste lorsque je vais à l’épicerie pour éviter d’acheter des articles dont je n’ai pas 
besoin.  
 

a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
 

3. Je vérifie la politique de retour et de remboursement d’un magasin avant d’y faire mes achats. 
 

a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
 

4. J’utilise des coupons de réduction ou je cherche les soldes avant de magasiner.  
 

a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
 

5. Je fais des provisions d’articles dont j’ai besoin s’ils sont en solde ou achetés dans un 
magasin en vrac. 
  

a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
 

6. Si je ne suis pas satisfait du produit acheté, je le retourne pour le remplacer ou me faire 
rembourser. 
 

a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
 

7. Lorsque j’achète des aliments, je compare la quantité au prix (le prix unitaire) pour m’assurer 
que j’obtiens la meilleure aubaine.  
 

a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
 

8. J’essaie de ne pas faire d’achats impulsifs, ni d’acheter des articles sur le coup de l’émotion, 
comme me dire « Je le mérite! ».  
 

a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
9. Je compare les produits avant de les acheter pour trouver le meilleur prix. 

  
a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
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10. Si j’ai une question au sujet d’un produit, je la pose au vendeur jusqu’à ce que j’obtienne une 
réponse satisfaisante.  
 

a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
 

11. Je conserve mes reçus pour faire un suivi de mes achats, ce qui me permet de les retourner 
au besoin.  
 

a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
 

12. Les noms de marque n’influencent pas mes choix. J’achète le produit qui offre le meilleur 
rapport qualité/prix.  
 

a. Toujours b. Parfois c. Jamais 
 
Comptez le nombre de A, de B et de C encerclés. (Voir page suivante) 
 

A B C 
 
 
 

  

 
A : Vous êtes un acheteur vigilant. Vous réfléchissez à vos achats et vous vous renseignez 
avant de les faire. Vous n’achetez pas seulement pour le plaisir de dépenser. Vous tirez le 
maximum de votre argent. Vous connaissez vos droits comme consommateur et vous 
vous assurez de ne pas vous faire avoir. Même si vous connaissez déjà une bonne partie 
de la matière de cet atelier, vous pouvez encore en apprendre.  

 
B : Vous avez une bonne tête sur les épaules en ce qui concerne le magasinage. Cependant, 
être plus attentif à la façon dont vous dépensez votre argent pourrait vous aider à 
économiser davantage. Vous voudriez peut-être en savoir plus sur vos droits comme 
consommateur et la façon de garder un suivi de vos dépenses plus souvent. Cet atelier vous 
donnera un aperçu des secteurs où vous pouvez vous améliorer en ce qui concerne vos 
habitudes de consommateur.  
 
C : Cet atelier est excellent pour vous! Vous pourriez revoir certaines de vos habitudes de 
dépenses et de magasinage, et, par conséquent, économiser de l’argent si vous prenez le 
temps de chercher des aubaines avant d’acheter. Vous pourriez également vouloir en savoir 
plus sur vos droits comme consommateur pour vous assurer de ne pas vous faire avoir. Cet 
atelier vous offre des conseils qui vous aideront à vous améliorer dans ces secteurs.

•  
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Insertion professionnelle  – Les attentes de l’employeur - 2e partie 
 

Les attentes de l’employeur - 2e partie 
 
Consignes à l’élève  
 
Les employeurs recherchent chez leurs employés des comportements et des attitudes qui 
démontrent que ceux-ci sont intéressés à travailler pour leur entreprise.  Ces employeurs 
apprécient les employés qui, sans être serviles (soumis), montrent que l’entreprise a de 
l’importance pour eux.  
 
Ces comportements et ces attitudes positives se traduisent souvent par des gestes 
simples de tous les jours.  
 
Voici ce qu’on te propose de faire : 
 

1) Indiquer s’il s’agit d’attitudes et de comportements positifs ou 
négatifs.  

2) Répondre aux questions sur les attitudes et comportements jugés 
moins positifs. 

Matériel requis 
● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 
● Un accès à Internet. 

 
 

 
 
 

 

 

 
Information aux parents 

À propos de l’activité 
Votre enfant aura l’occasion :   
● de discerner les attitudes et les comportements attendus en milieu de travail ; 
● de réfléchir sur l’importance de privilégier des attitudes positives. 

  Vous pourriez :  
● faire des liens entre les attitudes et les comportements présentés et ceux  privilégiés en société ; 
● le questionner sur des expériences vécues en stage. 
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1) Indiquer s’il s’agit d’attitudes ou de comportements positifs.  
 Positif 
 Oui Non 
a) Justin a terminé le rangement des caisses dans l’entrepôt.  Il s’assoit et attend que le  
    contremaître lui indique sa nouvelle tâche.   
 

¨ ¨ 

b) Vendeuse dans un magasin à rayons, Sophie profite du fait qu’il n’y a pas de clients   
    à servir pour replacer les comptoirs.  
 

¨ ¨ 

d) Pardip est emballeur au supermarché.  Il sourit, montre sa bonne humeur et est poli  
    avec les clients.  
 

¨ ¨ 

e) Lorsque son patron n’a pas de données à lui faire entrer à l’ordinateur,  Marianne en  
    profite pour apprendre un nouveau programme plus performant.  
 

¨ ¨ 

c) En se rendant à sa pause-café, Jamila, caissière chez IGA, voit par terre une boîte  
    de conserve.  Elle passe sans la ramasser.  « Ce n’est pas ma tâche et je suis en  
    pause » se dit-elle.  
 

¨ ¨ 

f) Gabriela est toujours prête à partir une minute avant la fin de sa journée de travail.   
    Elle attend auprès de la pointeuse qu’il soit enfin 16 heures. 
 

¨ ¨ 
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As-tu remarqué à l’exercice précédent qu’il y avait trois attitudes qui n’étaient pas positives ?  
 
2) Répondre aux questions sur les attitudes jugées moins positives 
 

Justin a terminé le rangement des caisses dans l’entrepôt.  Il s’assoit et attend que le 
contremaître lui indique sa nouvelle tâche.   
 

1- Que pourrait faire Justin pour que son attitude devienne positive ?  
¨ A) Vérifier s’il n’y a rien d’autres à ranger dans l’entrepôt ou ranger les instruments qu’il a   

     utilisés et nettoyer en attendant que le contremaître revienne lui donner du travail.  
 

¨ B) Avertir rapidement son contremaître qu’il a terminé et qu’il est disponible pour accomplir  
    une autre tâche.  

 
Naturellement, ces deux attitudes sont plus positives que la première. Les deux démontrent la bonne 
disposition de Justin pour travailler. 
 
       D’après toi, quelle attitude montre que Justin fait preuve d’initiative?            A         B 

  

En se rendant à sa pause-café, Jamila, caissière chez IGA, voit par terre une boîte de conserve.  
Elle passe sans la ramasser.  « Ce n’est pas ma tâche et je suis en pause » se dit-elle.  
 
2) Que pourrait faire Jamila pour que son attitude devienne positive au travail ?  

¨ A) Avertir le commis d’épicerie qu’il y a une boîte de conserve sur le plancher dans une   
    allée du magasin.  
 

¨ B) Se pencher, ramasser la boîte et la placer sur le bon rayon.  

 
      D’après toi, quelle attitude montre que Jamila fait preuve de maturité ?           A         B 
 

Gabriela est toujours prête à partir une minute avant la fin de sa journée de travail.  Elle attend 
auprès de la pointeuse qu’il soit enfin 16 heures. 
 

3) Que pourrait faire Gabriella pour démontrer une attitude plus positive au travail ? 
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Autoévaluation 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

A L’élève va au-delà des attentes fixées pour la tâche 
B L’élève répond clairement aux attentes fixées pour la tâche 
C L’élève répond minimalement aux attentes fixées pour la tâche 
D L’élève éprouve des difficultés à réaliser la tâche 

COMPÉTENCE  2 – Adopter les attitudes et les comportements requis en milieu de travail 

CRITÈRES D’ÉVALUATION Mon évaluation Mon enseignante 
A B C D A B C D 

JUSTESSE DANS LE CHOIX DES ATTITUDES ET DES COMPORTEMENTS 
Tu reconnais les attitudes positives dans les exemples proposés         
Tu privilégies les attitudes appropriées selon la situation         
DEGRÉ D’ADAPTABILITÉ AU MILIEU DE TRAVAIL 
PERTINENCE DES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR LES ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS 
ADOPTÉS EN MILIEU DE TRAVAIL 
Tu entrevois des pistes de solutions pour effectuer des changements 
positifs d’attitudes en milieu de travail. 

        

RÉSULTAT   
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Préparation au marché du travail  – Mes ressources en stage 
 

Mes ressources en stage 
Activité tiré de la formation SST- Marie Laberge 
 
Consignes à l’élève 
 
Une des qualités recherchées dans le monde du travail est la capacité de travailler en équipe, d’où l’importance de prendre 
conscience que, dans son milieu de travail, des gens collaborent avec toi dans des contextes de socialisation ou de 
transmission de savoir-faire et d’expertise. 
Que ce soit pour des papiers à signer, des consignes à vérifier, des explications à demander, chaque jour tu fais affaire avec 
plusieurs personnes. En connaissant le nom, le rôle et les fonctions des différentes personnes de ton lieu de stage, tu peux 
avoir une vue d’ensemble des ressources humaines disponibles.  
 
Voici ce qu’on te propose de faire dans cette activité : 
 

1) Remplir l’organigramme de ton milieu de stage. 
2) Répondre aux questions du tableau « les ressources humaines ». 
3) Trouver des questions que tu poses à tes collègues et qui s’appliquent spécifiquement à ton stage. 

 

Matériel requis 
● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 
● Un accès à Internet. 

 
 

 
Information aux parents 

À propos de l’activité 
Votre enfant aura l’occasion :   
● de se remémorer les personnes avec qui il a fait son stage ; 
● de prendre connaissance de l’utilité des ressources en milieu de stage. 

  Vous pourriez :  
● l’encourager à chercher les informations manquantes à l’organigramme ; 
● proposer de faire un organigramme de la famille. 
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ASSISTANT/PATRON 

 
 
 
 

 
 

COLLÈGUE 

 
      
 
      
 

SUPERVISEUR EN MILIEU 
                    SCOLAIRE 

(responsable de stage) 

 
 
 
 
 
 

STAGIAIRE 

 

Mes ressources humaines en 
milieu de travail 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PATRON 

 
 
 

 
 
 

COLLÈGUE 

 
 

 
 
 
 

COLLÈGUE 

 
 
 
 
     SUPERVISEUR EN MILIEU 

 DE TRAVAIL 
(travailleur parrain) 

 

 
 

 
 
 
 

COLLÈGUE 
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2) Répondre aux questions du tableau les ressources humaines 
de ton milieu de travail 

 
 

Questions 
 

Identifie la personne 
Indique son rôle, sa 

fonction  
(qui fait quoi) 

Exemple : 
 
Qui est responsable de produire les 
documents pour les réunions ? 

 
Érika Tremblay 

 
Secrétaire 

Qui t’a accueilli lors de ta première 
journée de travail ? Quelle est sa 
fonction ou quel est son titre dans 
l’entreprise ?  

  

Qui est ton superviseur en milieu de 
travail ? Quel est son poste ou sa 
fonction dans l’entreprise ? 

  

Qui est responsable de signer tes 
papiers pour le stage ? Quelle est sa 
fonction ? 

  

Qui est responsable de te dire quoi 
faire ? Quelle est sa fonction ? 

  

Qui est responsable, le plus souvent, 
de te montrer comment faire le 
travail (façons de faire, trucs, 
opérations, utilisation des 
équipements, etc.) ? Quelle est sa 
fonction ? 

  

Qui est ton patron ? Quel est son 
poste précis dans l’entreprise 
(contremaître, gérant, propriétaire…) 

  

Qui est responsable de vérifier ton 
travail ? Quelle est sa fonction ? 

  

Qui est responsable de te dire d’aller à 
tes pauses ? Quelle est sa fonction ? 

  

Est-ce que le patron a un assistant ? 
(Bras droit, sous-chef, assistant-
gérant, etc.) Est-ce que tu as affaire à 
lui de temps en temps ? Si oui,  en 
quelle circonstance ? 

  

Qui t’a donné la formation en santé et 
sécurité au travail ? Quelle est sa 
fonction ? 

  

À qui dois-tu te référer si jamais tu as 
un accident de travail ? Quelle est sa 
fonction ? 
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Questions 

 
Identifie la personne, 
nature de la relation 

Indique son rôle, 
Sa fonction 

(qui fait quoi) 
Nomme tous les collègues qui peuvent 
être appelés à te montrer des choses 
dans ton travail. Indique la fonction de 
chacun ou le poste de travail auquel il 
est affecté. 
Décris dans quelle situation tu ferais 
appel à lui ou à elle et commente la 
nature de la relation entretenue avec 
cette personne (amicale, réservée, 
conflictuelle, froide…) 

  

Y a-t-il des tâches que tu fais en 
équipe ? Avec qui peux-tu faire ces 
tâches ? Quel est leur fonction ou leur 
métier (nom de leur poste ou de leur 
métier) 

  

 
 
 
 
3) Trouver des questions que tu poses à tes collègues et qui s’appliquent 
spécifiquement à ton stage  (ex.: si tu rencontres une difficulté, si tu cherches un produit, si tu ne sais 
pas quoi faire d’autre…) : 
 
Je pose souvent cette question : … à cette personne (nom et fonction) : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 
 
 



Formation préparatoire au travail (FPT) 
 

15 
 

 

 
Compréhension de texte 
 
"Les produits alimentaires ayant une bonne valeur nutritive sont plus chers" 
 
Faux. Il existe toute une gamme de produits alimentaires à prix raisonnables et à 
haute valeur nutritive. Par exemple, toutes les coupes de viande ont une valeur 
nutritive comparable malgré les écarts de prix importants. Un rôti de surlonge est 
aussi nutritif qu'un filet mignon. Cependant les prix sont différents. D'autres 
exemples (pour à peu près le même prix)  
 

Bonne valeur nutritive  Faible valeur nutritive 
1 litre de lait  
1 sac de graines de 
tournesol  
1 yogourt  
1 carré aux dattes  

à 
à 
à 
à 

deux (2) canettes de boisson gazeuse  
un petit sac de croustilles  
une pointe de tarte 
une tablette de chocolat 

 

 
1. Pour des prix semblables, quel aliment nutritif pouvez-vous acheter pour 

remplacer:  

a. un sac de croustilles: _________________________________ 

b. deux canettes de boisson gazeuse : ___________________________ 

2. Lequel de ces deux aliments a la meilleure valeur nutritive: le rôti de surlonge 

ou le filet mignon? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Mon entourage 
 

Comme vous vivez dans un milieu social, dans un environnement 
qui fourmille de gens, vous utiliserez votre  environnement  comme  
soutien.  Vous  choisirez  des  gens  qui  pourront  vous soutenir  
dans  votre projet, qui participeront au maintien de VOTRE 
ÉNERGIE à son maximum.   
 

Les gens qui vous entourent sont plus importants que vous ne le croyez. Ne vous 
est-il pas déjà arrivé de mettre la faute de certains de vos échecs sur d'autres 
personnes ou d'autres situations?   
 
Exemples   

- « Si je ne réussis pas, c'est parce que mon père et ma mère 
ne m'encouragent pas. »   

- « Je n'ai pas de travail, parce qu'on m'a toujours dit que je 
ne réussirais pas. »   

- « Je n'ai pas le temps d'étudier à la maison, parce que mon 
chum veut que je sorte avec lui. »  

 
Vous  voyez  comme  il  est  facile  de  donner  de  l'importance  aux  
gens  qui  vous entourent.  Souvent,  cependant,  l'influence  qui  leur  
est  attribuée  est  plus négative  que  positive.    
 
Comme  les  gens  qui  vous entourent  ont  toujours  une  certaine  
influence  sur  vos  comportements,  vous  vous  organiserez  pour  
choisir des gens qui auront une influence positive sur la réalisation de 
votre projet de formation.   

 
Tiré de  Développement personnel et social, Volet IV : Perspectives d'emploi et 
marché du travail, GFT-153,  DFGA, MEQ, 1993   
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Questions    
1) Le principal objectif de ce texte est: 

 
a. de convaincre     
b. d'amuser     
c. d'émouvoir     
d. d'exprimer des émotions   

 
2) Quelles personnes de ton entourage peuvent t'aider à réaliser tes projets?  

a. ton père qui ne t'encourage pas   
b. un chum qui veut que tu sortes avec lui   
c. un copain qui te dit : tu ne réussiras pas.   
d. une personne ayant une influence positive sur ta formation.  

  
3) Comment une personne de ton entourage  peut-elle t'aider à réaliser ton projet?  

a. en étant une personne importante   
b. en participant au maintien de ton énergie   
c. en s'amusant avec toi   
d. en te disant : tu ne réussiras pas   

 
4) Quel nom dans le texte au 1er paragraphe  veut dire : entourage qui aide, qui 

appuie, supporte?  
 

a. gens     
b. entourage     
c. importance     
d. soutien     

 
5) En quelle année a été écrit ce texte?   

a. 1153     
b. 1939     
c. 1993     
d. 2000     

 
6) D'après ce texte, où peux-tu trouver du soutien pour ton projet de formation?  

 
a. dans un environnement qui fourmille de gens   
b. dans ton entourage   
c. chez des gens importants   
d. d'autres   personnes    
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Trouvez la meilleure aubaine en calculant le prix unitaire.  
 
Question 1 - Boisson gazeuse en cannette 
 

 
 

a) 0,99 $ pour 1 cannette b) 8 $ pour 12 cannettes 
 

  
 
Question 2 – Bas 

  
a) 3,75 $ pour 3 paires b) 12,50 $ pour 8 paires 

 

 

Calculs : 

Réponse : __________ 

 

Calculs : 

Réponse : 
__________ 
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Question 3 – Céréales 

 
 

a) 3, 75 $ pour une boîte de 675 
grammes 

b) 2,50 $ pour une boîte de 350 
grammes 

 

 
 
Question 4 – Soupe 

 
 

a) 1,69 $ pour une boîte de 19 onces b) 1,39 $ pour une boîte de 16 onces 
  
  

 

Calculs : 

Réponse : 
__________ 

 

Calculs : 

Réponse : 
__________ 
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Comment calculer le taux unitaire (http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1084.aspx):  
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My healthy menu 
Create a healthy quarantine menu. Your menu should have 
items that are easily accessible at the grocery store. 

********************************************************* 
Breakfast 
 
 
 
********************************************************* 
Snack 
 
 
 
********************************************************* 
Lunch 
 
 
 
 
********************************************************* 
Snack 
 
 
 
********************************************************* 
Dinner 
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Arts plastiques 
 

 

Dessin d’observation : l’anatomie 
 
Il y a quelques semaines, la trousse en lien avec Léonard de Vinci vous amenait à circuler à 
l’extérieur afin de dessiner des fleurs et des plantes croisées sur votre chemin. Cet homme était 
beaucoup plus qu’un artiste peintre, il était entre autres un scientifique, un inventeur, un architecte 
et un écrivain. Cette semaine, nous vous proposons de s’inspirer de Léonard de Vinci, l’anatomiste. 
En avance sur son temps, il a fait beaucoup de recherches sur l’anatomie humaine et animale, 
notamment à partir de personnes décédées malgré le fait que cela était illégal à ses débuts. 
 

Étude des muscles du bras droit et des os du pied, vers 1510. 
 

Homme Vitruvien, vers 1492. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consignes 
-Vous devez choisir deux parties de votre corps et les dessiner par observation (pied, main, jambe, nez, 
yeux, bouche, oreille, etc.). Au besoin, utilisez un miroir pour dessiner les éléments de votre visage 
puisqu’il ne s’agit pas de dessiner de mémoire, mais en regardant bien tous les détails afin de les 
reproduire. 
 
- Les dessins se font au crayon à la mine afin de créer une œuvre en valeur de gris.  
*Attention, les pousse-mines ne sont pas l’idéal pour ce genre de projet, il est préférable d’utiliser un 
crayon que vous pouvez aiguiser. 
Voici quelques exemples : 

   


