
Voici une suggestion de jeu que vous pouvez Voici une suggestion de jeu que vous pouvez 
utiliser avec les enfants lors d’une rencontre utiliser avec les enfants lors d’une rencontre 

Zoom.Zoom.

Animer le jeu de révision:Animer le jeu de révision:
Le moment du jeu de révision est utile pour renforcer le bon enseignement 
et pour corriger les concepts incorrects que les enfants pourraient avoir. La 
plupart des questions proposées auront leurs réponses dans les vidéos de 
mardi. (Il s’agit des épisodes 2, 7, 12, 17 et 22.)

Voici des instructions et des conseils au sujet des jeux de révision :
•  Formez deux équipes. Si vous voulez, vous pouvez garder les mêmes 

équipes chaque semaine. Au fur et à mesure que d’autres enfants s’ajoutent 
au club, vous les incorporerez dans les deux équipes.

•  La personne qui anime le jeu de révision doit connaître les règles du jeu et la 
façon de jouer avant de l’expliquer aux enfants. S’il y a des enfants qui sont 
présents pour la première fois, expliquez les règles avant de commencer le 
jeu.

•  Acceptez la réponse de l’enfant si possible, et puis donnez la bonne réponse. 
Ceci est l’occasion pour clarifier l’enseignement.

•  Encouragez tous les enfants à participer. Ils peuvent 
répondre aux questions et encourager leurs amis.

•  Soyez enthousiaste et amusez-vous bien!

Jeu de révisionJeu de révision
Production de points Production de points 

Zip-Zap-ZoumZip-Zap-Zoum



Matériel:Matériel:
• Le PowerPoint pour le jeu— 

Pendant la rencontre Zoom, vous 
démarrerez le PowerPoint® du jeu de 
cette semaine* et vous partagerez votre 
écran. Quand un enfant répond bien à 
une question, il aura le droit de choisir un 
chiffre de 1 à 12. Vous cliquerez sur le 
chiffre qu’il a choisi, et 
le nombre de points que 
son équipe gagnera sera 
révélé. Prenez le temps 
pour pratiquer avec le 
PowerPoint avant la 
rencontre! 
Cliquez ici pour télécharger le PowerPoint.

• Les questions pour la semaine— 
Nous ajouterons des questions au fur et à 
mesure que l’été avance.

• Quelque chose pour marquer les points

Explication aux enfants:Explication aux enfants:
Vous êtes deux équipes d’inventeurs ambitieux. Après avoir travaillé pendant de longues 
heures pour créer une machine Zip-Zap-Zoum, vous avez réussi! Vous savez tous ce qu’est 
une machine Zip-Zap-Zoum, n’est-ce pas? Non? Je vais vous l’expliquer. Une machine 
Zip-Zap-Zoum produit des points Zip-Zap-Zoum. Plus vous avez de points Zip-Zap-
Zoum, plus vous êtes célèbres! Vos équipes font la course pour produire le plus de points 
Zip-Zap-Zoum. L’équipe avec le plus de points Zip-Zap-Zoum à la fin de la partie gagne! 
Je vais vous poser des questions, une équipe à la fois. L’enfant qui répond à la question a 
le droit de choisir un des chiffres à l’écran. Je cliquerai sur le chiffre pour voir combien de 
points Zip-Zap-Zoum son équipe gagnera. Chaque équipe rêve de gagner la victoire et être 
les inventeurs les plus célèbres!

Êtes-vous prêts? Qui seront les inventeurs Êtes-vous prêts? Qui seront les inventeurs 
les plus célèbres après la partiles plus célèbres après la partie d’aujourd’hui? e d’aujourd’hui? 

Commençons!Commençons!  

* Les images correspondent au jeu de la 
première semaine. Avancez au prochain 
diapo chaque semaine. Si non, les 
enfants mémoriseront où se trouvent les 
10 000!

https://aeecefquebec.org/impress/file/repository/Jeu_de_revision_Points_Zip_Zap_Zoum.pptx

