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Travail personnel préparatoire :      
Obtenir une carte du campus 

Donnez ce travail à faire en devoir pour le jour de l’activité. La carte obtenue sera 
utilisée dans la tâche 2.

Tâche 1 :      
Identifier les services et les transports de votre campus

Corrigé des questions : 

a. Le comptoir de la carte est au pavillon J.-A. deSève, au 2332,  
boul. Édouard-Montpetit. 

b. Cherchez sur la carte interactive les toilettes non genrées les plus proches en 
les sélectionnant dans le menu des services à gauche.

c. Cherchez sur la carte interactive les services d’impression les plus proches en 
les sélectionnant dans le menu des services à gauche.

d. Cherchez sur la carte interactive les supports à vélo les plus proches en les 
sélectionnant dans le menu des transports et déplacements à gauche.

e. Expliquez à l’élève l’expression « question à 100 piastres ». Les livres rares 
s’empruntent à la bibliothèque des livres rares et collections spéciales du  
pavillon Samuel-Bronfman. Pour trouver l’information, il faut ouvrir la fiche 
d’information du pavillon Samuel-Bronfman.

Attention! 

Les questions dans cette tâche sont générales. Vous pouvez ajouter des questions 
ciblées pour trouver les endroits dans l’université qui répondent de façon plus spéci-
fique aux besoins et à la réalité de votre élève.

Tâche 2 :      
Présenter sa journée en mouvement

Si les activités principales de votre élève ne se déroulent pas sur le campus, deman-
dez-lui quand il ou elle viendra sur le campus la prochaine fois et quelles seront ses 
activités dans les différents lieux du campus. 
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