
Bonjour à tous !

Pendant cette période de confinement et de vacances scolaires (pour certains), j'ai décidé de vous amener à
détourner un célèbre jeu de société afin de faire réviser vos chères petites têtes blondes  et  les plus grands en
pleine révision pour les examens !

Ce que je vous propose est donc ce qu'on appelle un « jeu cadre » !

Qu'est-ce qu'un jeu cadre me direz-vous peut-être ?

C'est le fait de prendre un jeu de société existant et de le vider entièrement afin de l'adapter à vos objectifs.
On garde l'idée globale, mais on transforme tout le reste ! Vous pouvez en savoir plus, sur www.thiagi.com ou
sur https://ressources.mieux-apprendre.com/.

Nous donc allons transformer le TRIVIAL PURSUIT !

Vous pouvez faire votre propre plateau de jeu. Certains sites vous explique comment faire (une bonne activité
à faire avec les enfants). Mais pour gagner du temps, je vous invite à conserver le plateau, les camembers et
les dés ! La seule chose que vous allez changer, ce sont les questions et les thèmes selon le niveau de votre
(vos) enfant(s).

Par exemple, vous pouvez choisir les thèmes suivants (à adapter selon le niveau) :

– Rose : français
– Bleu : mathématiques
– Vert : histoire / Géographie
– Jaune : sciences
– Marron : langues vivantes
– Orange : sport / dessins
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Dans la catégorie « orange », vous pourrez lancer des petits défis sportifs et/ou artistiques à vos enfants afin
de les faire bouger et faire rigoler un peu tout le monde !

Le travail préparatoire va donc consister à vous plonger dans les leçons ou les cours de vos enfants afin de
choisir des questions sur les thèmes que vous souhaitez leur faire réviser ou travailler.

L'objectif, étant de réviser ou apprendre en s'amusant, si la réponse à la question posée n'est pas bonne, on
peut la garder de côté et la reposer plus tard afin de voir si votre enfant a retenu ou compris.

Il n'y a pas de pression et on dédramatise en cas d'erreur.

Apprendre  dans  une  atmosphère  détendue  et  sereine  ainsi  que  la  répétition  permettent  d'ancrer  les
connaissances acquises.

Vous serez le « maître du jeu ». C'est-à-dire que c'est vous qui donnez les règles et qui veillez à ce que tout le
monde les respectent.

Vous pouvez jouer  en famille,  les adultes ont  les questions du jeu et  les enfants celles que vous aurez
préparées.

Il ne vous reste plus qu'à tester et me donner vos retours en commentaires ! Mettez aussi des photos de vos
séances de jeu !

Au plaisir d'échanger avec vous !
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