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Des objets qui ont du métier !
pour des jeunes qui ont de l’avenir
Montréal, le vendredi 14 mars 2008. – Pour piquer la curiosité
des jeunes, rien de tel que de plonger dans leur univers, leurs
préoccupations et leurs passions. C’est à cet exercice que se
prête le nouveau dictionnaire Des objets qui ont du métier!
qui, à partir d’objets familiers comme le vélo en alu, le
baladeur MP3 ou le maquillage, explore des sciences et des
technologies méconnues, les applications qui en découlent …
et les professions qui y sont reliées.
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L’idée est audacieuse et astucieuse. Car après tout, personne
ne pense a priori aller travailler dans la production
d’hydrogène ou d’ozone. En revanche, nombreux sont les
jeunes qui rêvent d’enfourcher un vélo en aluminium
ultraléger. Le livre nous permet d’apprendre quelle technologie
– l’électrochimie – se cache derrière cet objet et d’explorer
trois des domaines où cette technologie est utilisée, comme la
production d’hydrogène et d’ozone, le placage ou la dorure.

Dans la première partie, une dizaine d’objets livrent ainsi leurs
secrets, leurs technologies et leur génie, créant un pont
naturel et ludique avec le monde du travail et permettant au
lecteur de se projeter dans une réalité concrète et souvent
fascinante. La deuxième partie propose, quant à elle, les définitions des quelque 250 métiers et
professions évoqués dans le livre, ainsi que les programmes de formations permettant d’y accéder.
Rédigé par l’équipe d’éducation scientifique de la Boîte à science – organisme à but non lucratif qui
a pour mission d’éveiller l’intérêt pour la science et la technologie -, le livre Des objets qui ont du
métier! - Exploration professionnelle en science et technologie intéressera tous ceux qui
veulent savoir comment et pourquoi, et ouvrira les horizons des étudiants encore indécis sur leur
avenir. Tenant compte des objectifs du programme de science et technologie, ce dictionnaire aidera
aussi les enseignants et les professionnels de l’orientation à mieux faire connaître des métiers dits
techniques.
À propos de Septembre éditeur
Chef de file depuis plus de 25 ans dans le domaine de la carrière et de l’orientation, Septembre
éditeur propose catalogue comptant autant de publications annuelles (les guides Choisir
Secondaire - collégial et Université, Le Guide de l'emploi (GE) et le Palmarès des carrières) que
d’ouvrages de référence destinés aux professionnels de l’éducation, aux étudiants et aux
personnes en réorientation en plus d’offrir de nombreux services en ligne sur le site
www.monemploi.com. Septembre éditeur est une propriété de Gesca, une entreprise spécialisée
dans l’édition de journaux, de sites web, de magazines, de livres et dans la production télévisuelle.
À propos de la Boîte à science
La Boîte à science est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1981 dans le domaine de
l’intéressement à la science et à la technologie. Elle offre des activités et des services en matière
de culture scientifique, de promotion des carrières, de développement durable et de loisir,
prioritairement dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. L’organisme développe
également des moyens de sensibilisation, de promotion, d’animation et de vulgarisation, dont le
projet d’envergure de doter la région de Québec d’un centre de science.
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