Faire partie des 30 classes
sélectionnées pour recevoir
l'animation gratuite d'un atelier
Écrivez-nous à info@jeuxwasa.com avec
les informations suivantes :
> Nom et adresse de votre école
> Nombre de classes (si applicable)
et nombre d'élèves/classe
> Niveau scolaire
> Date(s) disponible(s)

Atelier exclusif

ÉN ERGIE ET
EN VIRONNEM ENT
Jeux WASA vous offre un atelier ludique sur
l’énergie et l’environnement, destiné à informer et sensibiliser les jeunes du secondaire
au sujet de l’efficacité énergétique au Québec !
Jeux WASA et Transition énergétique Québec
s’associent pour porter la mission d’accompagner les jeunes à devenir des citoyens
responsables et impliqués dans la transition
énergétique, un enjeu important au Québec,
puisque son application fait partie des
solutions pour lutter contre les changements
climatiques et contribue à la réduction de gaz
à effet de serre.
En exclusivité, nous offrons l'animation gratuite
de 30 ateliers pour l'année scolaire 2020-2021

Niveau
secondaire

12 à 36 élèves
par groupe

À propos du jeu au cœur de l'atelier
(Re)construire une ville pour assurer la transition énergétique du
Québec, afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de
rendre nos villes plus saines et écologiques ! Vous venez d’être
élus au conseil de ville par les citoyens et votre mandat d’équipe
est ambitieux. Soyez sensible au développement des énergies
renouvelables et à l’aménagement d’un territoire qui favorise
l’efficacité des transports, des bâtiments résidentiels et commerciaux. Proposez des solutions sensibles aux différentes réalités
citoyennes et aux dimensions économiques, écologiques, sociales et culturelles de votre communauté.
Ce jeu de plateau coopératif est une extension de son original,
Quartier Durable, animé dans les écoles depuis 2016 pour
soutenir l'apprentissage de l'ÉRE.

Durée 2h+

Collaboration, créativité,
pensée critique et solutions

Avec le soutien de :
*Disponible presque partout au Québec, des frais peuvent s'appliquer.
L'atelier doit avoir lieu en classe et en français.

Connaissances
et compétences

Hydroélectricité et environnement

L'atelier est complémentaire au programme scolaire. Il permet d'acquérir des connaissances sur
les grandes thématiques de l’énergie au Québec.
L’approche ludique assure le développement de
plusieurs compétences notamment résoudre
des problèmes de façon créative et critique,
coopérer et développer son pouvoir d’action
citoyen. Les jeunes apprennent à développer
leur créativité, à adapter et communiquer leurs
idées pour en faire des solutions à impact.

Énergies fossiles et renouvelables
Impacts environnementaux et sociaux
Habitation : écologiques et passives
Transports : optimisation et efficacité

Résoudre des situations-problèmes
Développer les compétences
de communication orale,
l’écoute et le dialogue ;
le travail d’équipe

Acquérir des connaissances liées
aux besoins et aux activités des
êtres vivants

FRANÇAIS
SCIENCES
Réfléchir sur des
questions éthiques ;
développer sa pensée
critique

CITOYENNETÉ MATHS

Développer la
créativité

« Un peu de maths, un peu de
sciences, de l'environnement,
il y a beaucoup de contenu
dans ce jeu. »
Enseignante, CSDM
À propos du jeu original Quartier Durable

MONDE GÉO
HISTOIRE

Acquérir des connaissances liées
à l’organisation, au changement
et à la diversité d’une société
et du territoire
Amener à réfléchir et explorer des
concepts abstraits ; faire appel à sa
capacité de réfléchir et d’analyser ;
manipuler des objets physiques ;
simuler des situations

« J’ai appris qu’il y a une responsabilité
que chaque personne devrait assumer
et que le rôle de chacun est essentiel. »
Élève (12 ans), CSMB
À propos du jeu original Quartier Durable

