
 

 
 

FORUM DES CENTRES TEM 
 

IDÉE D’ACTIVITÉ 

Semaine du : lundi 1er juin au vendredi 5 juin 2020 

X   TEM (16 à 18 ans)                     c   PLUS (16 à 18 ans)    

 

TITRE DE L’ACTIVITÉ : Jeu de l’oie scolaire 
 

Consigne / Descriptif : 
Cette activité est un jeu de l’oie scolaire. Chaque case correspond à un thème, à une branche qui 
peut être travaillée ou a déjà été travaillée en classe. 

 

Pour pouvoir y jouer, il faut d’abord prendre le temps de préparer le jeu. Il faut commencer par 
imprimer le plateau de jeu, les règles du jeu, puis les cartes avec les questions. Pour une meilleure 
utilisation, l’impression en couleur est conseillée, voire indispensable quand cela est possible. L’étape 
suivante consiste à découper chaque carte en faisant attention de garder les deux parties (questions 
et réponses) ensemble. Pour terminer la préparation des cartes, il est important de plier les cartes à 
l’endroit indiqué sur la première carte, pour ensuite coller la partie questions à la partie réponses. 
Ainsi, les questions seront au recto de la carte et les réponses au verso.  

 

Pour que le jeu dure plus longtemps et soit réutilisable à l’infini (ou presque), je conseille de plastifier 
le plateau de jeu ainsi que les cartes, si cela est possible. Sinon, il faudra juste en prendre bien 
soin :o) ! 

 

 

Remarques : 
Pour jouer au jeu de l’oie, il faut être minimum deux. N’importe quelle personne peut tenter sa chance 
et passer un bon moment en essayant de répondre aux questions qui portent sur plusieurs thèmes et 
qui touchent plusieurs niveaux scolaires. Certaines questions sont donc plus faciles que d’autres. 

 

En annexes de cette fiche explicative se trouvent donc : 

- Le plateau de jeu 
- Les règles du jeu 
- Les cartes avec les questions et les réponses 

 

Pour aller plus loin (références et liens) : 
  

 
 


