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LE TRAVAIL A DISTANCE 

spécialité BOIS 

 

pour les élèves (1) 
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1.1. ANNALES SUJETS EXAMENS Lien PEDAGOGIQUE EN ACCES LIBRE 

http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/examens/consultation/epreuves.aspx?choixdip=4002340500 

 

1.2 Site de la BNF : PASSERELLE(S) 

http://passerelles.bnf.fr/techniques/menuisier_01.php 

1.3. TECHNOLOGIE 

petit test H5P sur le nom des types d'ouvertures des menuiseries 

 (fenêtres, portes-fenêtres, portes) https://h5p.org/h5p/embed/510628 

+ 3 exercices appliqués que font les élèves au préalable (dans l'ordre) : 

https://h5p.org/h5p/embed/510634 

https://h5p.org/h5p/embed/510637 

https://h5p.org/h5p/embed/510638 

LE PIED A COULISSE exercices de lecture au 1/10ème :  

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Divers/vernier.html 

 

1.4. CONSTRUCTION 

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/les-fiches-du-cours/les-fiches-sketchup/ 

 

liens TESTS BASES DE DESSIN TECHNIQUE 

http://techno-flash.com/quiz/dessin_technique/index.html 

http://qcmtest.fr/tests/dessintechnique/dessin1.html 

 

LE DESSIN TECHNIQUE (liens youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQoQl6ypjEs&list=PL3AO6x6hhhb8OMSk9u5KPA_K9t06tV86Q&index=

1 

règles de projection orthogonale (partie 6) = 

https://www.youtube.com/watch?v=lAsOh2SNNDs&list=PL3AO6x6hhhb8OMSk9u5KPA_K9t06tV86Q&index

=6 

CORRESPONDANCES (partie 7) =  https://www.youtube.com/watch?v=W4Hs-

Ura6B8&list=PL3AO6x6hhhb8OMSk9u5KPA_K9t06tV86Q&index=7 

https://youtu.be/YvQbXBE4PlE 

 

chaine ECO SEN 

https://www.youtube.com/channel/UCipAAAiKa4EoTe2alAqCYlQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1 

 
lecon 1 représentation en projection orthogonal= https://www.youtube.com/watch?v=Mpcru3RQnbQ 

Leçon n° 2 : Les différentes vues orthogonales d'un objet : https://www.youtube.com/watch?v=IonRf9Mp5f8 

Leçon n° 3 : Disposition des vues selon la méthode Européenne = https://www.youtube.com/watch?v=45DC1oJNmYs 

Leçon n° 4 : Les correspondances des vues : https://www.youtube.com/watch?v=OGpC8bCHJ8w 

projection orthogonale: Exercice d'application de correspondances des vues avec une pièce 

simple=https://www.youtube.com/watch?v=ItgytPnYEYI 

Projection orthogonale : Exercice 01 sur 20=https://www.youtube.com/watch?v=l87OFKBpaxs 

Cours sur les coupes 
https://www.youtube.com/watch?v=dw-GuPsSuts&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=d8x9pRSNXog 

https://www.youtube.com/watch?v=yi0PBGB4avI 

 

 cahier d’exercice n°3 MENUISERIE édition Casteilla ISBN 978-2-7135-1192-9 

 

Cours sur les coupes 

https://youtu.be/EvXiW1R71KQ 

https://youtu.be/TRNUIh2RoHA 

https://youtu.be/CILcQ0eGRJA 

https://youtu.be/oFXFd-rmDyQ 

 

COURS SUR LES ECHELLES 

https://www.youtube.com/watch?v=zTFLMb5DV2g 

https://www.youtube.com/watch?v=rKZPNIeMhg4 

https://www.youtube.com/watch?v=5C7m6mI644Y 
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1.5. liens AMIBOIS pour réviser le travail à l'atelier (vidéos + QCM) avec révision du traçage tenon-
mortaise + réglage et usinage sur machines à bois (scie radiale, scie à table, dégauchissage, raboteuse, 
mortaiseuse, tenonneuse) 
https://www.youtube.com/channel/UC_TVzMGljJUHlhLG0dpXqdg 

 

VOIR guidance/procédure ci-dessous de la page  

 

Tapez « Grainedecopeaux » (tout attaché dans votre navigateur Web ou dans la barre de recherche 

YouTube). Cliquez sur s’abonner (Etape 1). Puis cliquez sur le logo de la chaîne (Etape 2). 

 

Cliquez sur la vidéo demandée par votre professeur (Etape 3). 

 

 

  

Etape 

1 

Etape 

2 

Etape 

3 

1 

2 
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Cliquez sur « plus »pour 

accéder à la description 

Vous obtiendrez le lien du 

QCM, cliquez dessus  

3 

4 
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Remplir les différentes 

questions du QCM  

Une fois toutes les questions 

remplies, cliquez sur « envoyer » 

Cliquez sur « afficher la 

note »  

Votre note  

Faire un clic droit, 

puis cliquez sur « imprimer » 

5 

6 

7 
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Envoyez le fichier à votre professeur à l’adresse mail suivante :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

QCM 

LA SCIE RADIALE : https://forms.gle/5bcDnpAv5pSspmuf9 

LA DEGAUCHISSEUSE : https://forms.gle/1wm4KMArUvNpCJHe6 

LA RABOTEUSE : https://forms.gle/qfZQYuajRRz578EA9 

SCIE CIRCULAIRE : https://forms.gle/Hg1eYzWz8GuxW9ET9 

CHANGEMENT LAME SCIE CIRCULAIRE : https://forms.gle/Hg1eYzWz8GuxW9ET9 

LA MORTAISEUSE https://forms.gle/8czfzhGHfXeaKjG56 

LA TENNONEUSE https://forms.gle/LFV8Yq9QQMXsuavG8 

D’autre vidéos…. Le réglage et l'utilisation de la tenonneuse Parveau et Mafell. 

https://www.youtube.com/watch?v=6BjE0HglHvs 
https://www.youtube.com/watch?v=Q-rKV69Uvj4 
 

lien youtube avec 22 vidéo sur le travail du bois sur machines à bois stationnaire avec éjection de pièce 

et d'autre dangers dans un atelier bois : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwoQuSADhudtn2SeW3QI_l04I21r49u4t 

 

Travail à la toupie - fabrication d'un volet 

https://www.youtube.com/watch?v=gkILXVEdEsA 

 

https://youtu.be/Uv88gc-AAws = bouvetage dent de scie 

Choisir un format 

PDF 

Cliquez sur « Imprimer »  

Nommez votre fichier : 

 QCM/(nom de la machine)/(nom et Prénom)  

8 

9 

10 
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SITE APPLICATIONS BOIS 

https://learningapps.org/index.php?category=

90&subcategory=9070&s= 

 
PRESENTATION METIERS FILIERE BOIS 

Les métiers de la filière bois=https://learningapps.org/4865269 

 

CONSTRUCTION 

bases Dessin technique= https://learningapps.org/4864834 

 

METHODE 

Contenus Contrat de phase = https://learningapps.org/11469778 

Contrat de phase 2= https://learningapps.org/11900640 

 

LES ASSEMBLAGES 

Les liaisons bois=https://learningapps.org/11642922 

QCM Nommer les assemblages ! = https://learningapps.org/10586105 

 

LA CHARPENTE= https://learningapps.org/6959669 

 

LES PROFILS EN MENUISERIE=https://learningapps.org/2300118 

 

RDM Bande de chargement = https://learningapps.org/2976692 

 

OUTILLAGES MANUELS 

Outils du menuisier= https://learningapps.org/7869788 

Les outils manuel du menuisier=https://learningapps.org/4636896 

Outils - traçage et mesurage=  https://learningapps.org/7351761 

Outils - traçage et mesurage = https://learningapps.org/7351695 

Les outils - traçage et mesurage= https://learningapps.org/7351732 

Famille de Serrage= https://learningapps.org/11970283 

 

OUVRAGES 

menuiserie intérieure= https://learningapps.org/10270245 

Menuiserie extérieure=https://learningapps.org/10268118 

Terminologie d'une porte intérieure. = https://learningapps.org/4639670 

identifier Les différentes parties d’un caisson= https://learningapps.org/4745450 

Vocabulaire autour de la serrure= https://learningapps.org/7332969 

 

L’ARBRE 

Terminologie de l'arbre=https://learningapps.org/4862529 

La vie de l'arbre=https://learningapps.org/4639294 

La coupe transversale d'un arbre=https://learningapps.org/10846884 

 

RECONNAISSANCE DES MATERIAUX (PANNEAUX DERIVES) 

Reconnaitre les principaux bois massifs utilisés en menuiserie=https://learningapps.org/4862660 

Les différents panneaux= https://learningapps.org/7947536 

Les panneaux dérivés du bois =https://learningapps.org/10504638 

Processus fabrication panneau= https://learningapps.org/10525381 

Processus fabrication des panneaux= https://learningapps.org/10505187 

 

RECONNAISSANCE DES ESSENCES DE BOIS + CARACTERISTIQUES 

Reconnaitre les principaux bois massifs utilisés en menuiserie=https://learningapps.org/4862660 

Reconnaissance des résineux=https://learningapps.org/8532251 

Reconnaissance et vocabulaire= https://learningapps.org/8532600 

Les essences de bois=https://learningapps.org/7947308 

Reconnaissance des feuillus= https://learningapps.org/8532160 

Reconnaissance des bois exotique= https://learningapps.org/8532275 

Les parties de l'arbres= https://learningapps.org/8532477 
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LE BOIS CARACTERISTIQUES 

Les classes d'emploi des bois = https://learningapps.org/7960080 

 

LE DEBIT 

Débit du bois= https://learningapps.org/10266232 

Le DEBIT DES BOIS= https://learningapps.org/10236465 

Le débit en plot = https://learningapps.org/10240879 

Débit des bois (épaisseurs commerciales) = https://learningapps.org/10404600 

EPAISSEUR COMMERCIAL DU DEBIT PREMIER = https://learningapps.org/10242892 

 

 

MACHINES STATINONAIRES 

Nommer les machines utilisées pour le travail du bois=https://learningapps.org/4542848 

Le bois et la machine (mouvement/position de la pièce sur la machine)=https://learningapps.org/5649808 

Les outils de machines-outils= https://learningapps.org/5648323 

Domaine d'utilisation des machines= https://learningapps.org/2917853 

Noms des machines= https://learningapps.org/5648043 

Identifier les machines stationnaires (jeu des paires) = https://learningapps.org/5648169 

Description MACHINES A BOIS FIXE= https://learningapps.org/7915418 

Les tenonneuses=https://learningapps.org/8670260 

 

LE CORROYAGE 

QCM Corroyage=https://learningapps.org/6245028 

LA DEGAUCHISSEUSE = https://learningapps.org/5275517 

mode opératoire dégauchisseuse=https://learningapps.org/5291586 

Le corroyage = https://learningapps.org/6948960 

Le Hakka du menuisier (dégauchissage)= https://learningapps.org/6295357 

Dégauchisseuse=https://learningapps.org/7490702 

LA RABOTEUSE : Terminologie= https://learningapps.org/11356077 

 

LA TOUPIE : Terminologie=https://learningapps.org/10503053 

LES OUTILS DE TOUPIE : Terminologie=https://learningapps.org/10506986 

 

ELECTROPORTATIF 

Nommer les machines portatives utilisées par le menuisier=https://learningapps.org/4543075 

Bien utiliser une entailleuse à lamelle= https://learningapps.org/4831355 

Description d’une entailleuse à lamelle : https://learningapps.org/4824730 

Types de visseuses = https://learningapps.org/5569048 

Description scie sauteuse= https://learningapps.org/4864250 

Utilisation scie sauteuse= https://learningapps.org/4863982 

Le placage de chant = https://learningapps.org/4747521 

Le coupe bordure /affleurage des chants stratifiés= https://learningapps.org/4743781 

La méthode de vissage à électroportatif= https://learningapps.org/5569215 

Plaqueuse de chant FESTOOL= https://learningapps.org/4744184 

Les outils électroportatifs du menuisier. = https://learningapps.org/4638848 

 

 

 

POSE PARQUET 

Mise en œuvre du parquet flottant=https://learningapps.org/10284431 

Installer un parquet flottant. = https://learningapps.org/9983370 
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PEFC : gardien de l’équilibre forestier 

https://youtu.be/ZrLuydKqPJw 

Les métiers du bois 

https://youtu.be/Li5VY4S12UA 

Laureats PNCB 2019 

https://youtu.be/dWL-F1-BzMM 

 

 

Web-conférence sécurité incendie et construction bois 

https://abibois.com/rdv/web-conference-securite-incendie-et-construction-bois/269/?filter_reset=1 

Web-conférence Sécurité incendie et construction bois #3 avec Olivier Gaujard 

https://www.youtube.com/watch?v=MCDuKxG164A 
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1.6. ressources techniques& professionnelles sur la filière bois en accès libre (avec vidéos) 

https://www.biblio-bois.info/ 

 

https://www.cndb.org/filiere-bois/ 

 

1.7. quelques LIVRES spécialisés dans le bois EN ACCES LIBRE sur internet (au format PDF) 

GUIDE D’UTILISATION DU BOIS (document CNDB) 

https://www.bois-et-vous.fr/images/Guide_utilisation_bois_3849e.pdf 
 

https://www.cjoint.com/doc/17_08/GHohIvZhZV3_VOS-PREMIERS-PAS-DANS-LE-BOIS-1.pdf 
 
http://nicolasfort.free.fr/ConstructionBois.pdf 
 
https://cecobois.com/publications_documents/CECO-5600_Guide_Assemblage_2015_WEB.pdf 
 
http://gueguen.sebastien.free.fr/Auto-suffisance/5%20-
%20Connaissance/Menuiserie/Le_Grand_Livre_De_La_Machine_A_Bois_Combinee/Le_Grand_
Livre_De_La_Machine_%E0_Bois_Combin%E9e.pdf 
 

1.8. Le vitrage isolant en menuiserie extérieure H5P (cours + exos en autocorrection) 

https://h5p.org/node/766248 
 

1.9. SITES TOUT PUBLIC spécialisés dans le bois EN ACCES LIBRE 

https://forum.copaindescopeaux.fr/ 
 
www.lairdubois.fr 
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Gwénaël RENAUD, atelier menuiserie Don-Bosco Nice 12/16 

 

LE TRAVAIL A DISTANCE 

spécialité BOIS 

pour les profs (2) 
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2.1 SITE RESSOURCES PEDAGOGIQUES EN ACCES LIBRE 

EDUSCOL (quizz + épreuves CCF…) 

https://eduscol.education.fr/sti/contenus/formation/1811?type=ressource_pedagogique 
 

PACTE programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique 

https://www.programmepacte.fr/ 
 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

https://www.reseau-canope.fr/ 

 

tutoriels plateforme PRONOTE 

 https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote.php 

 

LIVRES DE SPECIALITE 

https://www.gidec-gecri.fr/ 

 

CATALOGUE LIVRE NUMERIQUE REGION SUD 

https://maregionsud.emls.fr 

 

SECOURISME Guide de données techniques" sur le Quickplace : 

http://quickplace.inrs.fr/LotusQuickr/formationssst/Main.nsf/h_0AB1FAE0D9067037C1257CC2003532B4/

0F544404B2761B6FC1257CC90030DEC8/?OpenDocument 

 

OPPBTP 

https://www.preventionbtp.fr/ 

 

sites de ressources pédagogiques / cours et exercices 

http://matlane2000.free.fr/ 

https://lewebpedagogique.com/gepetto/ 

 

les principales caractéristiques technologiques de 245 essences forestières tropicales et tempérées 

fiches technologiques des bois en PDF 

https://tropix.cirad.fr/fiches-disponibles 

https://tropix.cirad.fr/fiches-disponibles?fbclid=IwAR0D-

uNhMYau_13duJy1f3jwHXimg6HtETvyNqwHqeNM53Ok3lXVpgp-flY 

Lien grand public « C’est pas sorcier » sur la 1ère transformation https://dai.ly/x23ev6b 

 

2.2 CONCOURS PRO.Concours vidéo INRS 
https://www.esst-inrs.fr/concoursvideo2020/monespacepersonnel.php 

 

Concours MAF meilleur apprenti de France 

https://www.meilleursouvriersdefrance.info/sujets-concours-maf.html 

 

 

2.3. SITE DE SPECIALITE AVEC CONSULTATION PAYANTE et/ou ADHESION 

SITE DES PROFESSEURS DE LA FILIERE BOIS 

https://www.amibois.com/ 

 

lien REVUES LE BOUVET et BOIS+  https://www.blb-bois.com/  
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2.4. TUTORIELS TOP SOLID Liens internet 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hoOh_rZzex8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=91N7WJDUObQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yD4C6lOBef0 

 

https://www.topsolid.fr/telechargement/videos/topsolid-demo-library/conception-et-usinage-

bois.htm 

 

https://www.topsolid.fr/telechargement/videos/topsolid-demo-library/conception-et-usinage-

bois/creation-dune-lampe-design.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Pv30VKyfOU 

 

 

2.5. TUTORIELS CAWORK Liens internet 

 

Formation de base POUR DEBUTANT– général 

https://cadwork.com/indexL1.jsp?neid=12265 

 

 

 

 

2.6. CLASSE VIRTUELLE 

 

SITE DE JOUEURS EN LIGNE gratuit pour créer classe virtuelle (sans pub) 

https://discordapp.com/ 
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2.7. FOURNISSEURS QUINCAILLERIE 

 

BIBLIOTHEQUE QUINCAILLERIE 3D 

https://www.traceparts.com/fr 
 

 

 

 

 

NEGOCIANTS/GENERALISTES 

https://www.legallais.com/ 

 

https://www.lmcstore.com/fr/ 

 

 

 

 

FABRICANTS 

https://www.blum.com/fr/fr/ 

https://publications.blum.com/2018/catalogue/fr/ 

 

https://web.hettich.com/fr-fr/page-daccueil.jsp 

 

https://www.hafele.fr/fr/ 

 

 

 

 

 

2.8. FOURNISSEUR MATERIAUX 

 

https://www.dispano.fr/ 

 

https://www.henry-timber.com/ 

 

 

ORIENTATION Les métiers 

Présentation des différents métiers du secteur bois présents dans notre établissement. 

https://youtu.be/d7OAutq4TSY Charpentier 

https://youtu.be/cDzG_jyvci0 Ebéniste 

https://youtu.be/CFiODGWwpDI Menuisier 

https://youtu.be/SXHSP05Q2P8 Poseur 

https://youtu.be/xtFf5CRC-OY Constructeur bois 
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Tuto's de charpentier 

Comment faire une mortaise quand on n'a pas de 
mortaiseuse... 

La mortaise= https://youtu.be/rP2_dIlJX2I 

 

Comment faire un tenon en six coups de scie circulaire 

Le tenon= https://youtu.be/vIKJFPqn88E 

 

Le chevillage à tire 

https://youtu.be/qldOFXk13ho 

 

L'outillage électroportatif du charpentier 

https://youtu.be/H4l015_1YuQ 

 

 


