GUIDE PÉDAGOGIQUE

taparoleestenjeu.ca

ANNEXE I – PISTES D’EXPLORATION
Quelques pistes pour l’exploration et la découverte du site :
1

Comment faire pour ajouter des amis dans le site? (Déterminer deux méthodes et trois
endroits.) À quoi servent les amis? Où peux-tu accepter de nouvelles demandes d’amitié
et consulter la liste de tes amis?

2

Combien as-tu de jokers? Comment faire pour utiliser tes jokers? Comment faire pour
gagner de nouveaux jokers? Comment choisir l’ami qui sera ton joker pour une partie?
Où trouver les défis qui te sont lancés par les amis qui t’ont utilisé comme joker?

3

Comment faire pour savoir si tes amis sont venus jouer récemment?

4

Si tu veux en apprendre davantage sur le fonctionnement du site et de ses jeux, quelles
sections peux-tu consulter?

5

Qui mène au classement du site TPEEJ? avec combien de points? Quelle province
mène au classement du site TPEEJ? À quel rang se situe ta province? Et toi, quel est ton
rang au classement général? Combien de points as-tu? Comment peux-tu voir où tes
amis se classent dans le site? Remarques-tu des choses intéressantes en consultant la
page Classement du site?

6

Maintenant que tu as un peu joué dans le site, quelles médailles as-tu?

7

Établis la liste des niveaux atteints dans chacun des jeux. As-tu réussi à passer en mode
duel dans tous les jeux? As-tu réussi à débloquer le jeu no 6 : Dépasse-toi?

8

Combien y a-t-il de joueurs de ta province inscrits à TPEEJ? D’où proviennent-ils principalement? Quelle est la province possédant le plus de joueurs dans TPEEJ? Trouve où
répondre aux questions suivantes dans le site : Quelle est la population de ta province?
Quelle est la population francophone de ta province? À quel rang de la francophonie
canadienne se situe ta province? En regardant le nombre de joueurs inscrits à TPEEJ et
la population francophone des provinces, es-tu en mesure d’établir des rapprochements
historiques? Nomme trois joueurs provenant de pays autres que le Canada, et donne
leur nom, leur ville et leur pays respectifs. Quelles seraient les façons de mieux les
connaître par l’intermédiaire du site?

9

À quoi servent les chiffres en bas de page? Ces chiffres sont-ils les mêmes en modes «
connecté » et « déconnecté »? Si tu avais à faire des recommandations pour l’amélioration du site, comment t’y prendrais-tu?

10 Qui a été la dernière personne à gagner un duel dans TPEEJ? une médaille? Comment
peux-tu découvrir les activités de ce site qui se sont déroulées aujourd’hui, pour les
joueurs de ta province?
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ANNEXE II – SCÉNARIMAGE
LÉGENDE
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