
Suggestion d’activité pédagogique reliée aux TIC 
[Scénario pédagogique] 

 

 

Noms :  Éliane Bourget, Geneviève Nadeau et Émilie Turgeon 

 

Adresses électroniques :  eliane_bourget@uqar.ca, horsewoman_6688@hotmail.com, 

emilie_turgeon@uqar.ca. 

 

Titre de l’activité : Adibou pour apprendre !  

 

 

1. Quel est le nom du logiciel, du didacticiel ou de la ressource Internet utilisés au cours 

de cette activité? (Donnez la référence la plus complète possible.) 

  

 Nous avons choisi de consacrer notre blog au site Internet www.adibou.com, qui est le site 

officiel d'Adibou - le complice des 4 - 8 ans !   

 

 

2. Quelle est la durée totale de l’activité? (Nombre d’heures, de périodes ou de semaines) 

  

Nous proposons que les jeunes élèves puissent accéder à ces jeux interactifs lors d'activités 

récompenses qui auront une durée totale d'environ 20 minutes. Cependant, le temps alloué à 

cette période de jeu est à la guise de l'enseignant. Pendant cette période, l'élève pourra 

naviguer à sa guise sur le site Internet et pourra jouer aux jeux de son choix. Par contre, il 

est important de noter que ces activités se font individuellement.  

 

3. Quelles sont les habiletés technologiques requises? 

 

Pour l’enseignant :  

 

Il doit savoir utiliser un ordinateur (souris, clavier), plus particulièrement, il doit être à l’aise 

avec Internet. 

 

Pour les élèves : 

 

Ils doivent aussi savoir utiliser un ordinateur et être à l’aise avec Internet. Ils doivent savoir 

bien  manier la souris et le clavier (en particulier les flèches). 

 

4. Quels sont le matériel et l’équipement requis? (Équipement informatique, locaux, 

logiciels, manuels, notes de cours, etc.) 

 

Pour l’enseignant : 

 

Il doit posséder au moins un ordinateur dans la classe. Sinon, il doit y avoir un local 

informatique dans l’école avec un accès à Internet. 



 

Pour les élèves : 

 

Ils doivent pouvoir avoir accès aux ordinateurs de la classe ou de l’école. 

 

5. Avant l’activité, quelle est la préparation pédagogique nécessaire?  

 

Pour l’enseignant : 

 

L'enseignant devra préparer une courte présentation imagée (un PowerPoint par exemple) 

pour initier les élèves au monde d'Adibou. Pour se faire,  il pourra utiliser la description des 

personnages disponibles sur le blog. En utilisant aussi l'information sur le blog, chaque jeu 

pourra être abordé et le but de chacun d'eux sera expliqué. De même, la façon d'y jouer sera 

présentée afin que les jeunes soient un peu plus familiers avec les activités auxquelles ils 

joueront. L'enseignant devra aussi établir des périodes durant la semaine où il sera possible 

pour les élèves de jouer aux jeux. Peut-être sera-t-il aussi nécessaire de faire une petite 

révision du fonctionnement d'un ordinateur et des règles à suivre lorsque les jeunes seront 

aux postes informatiques. 

 

Pour les élèves : 

 

Aucune préparation n'est requise. 

 

6. Avant l’activité, quelle est la préparation technique nécessaire? 

 

Pour l’enseignant : 

 

Afin de faciliter la navigation des élèves, l'enseignant devra ajouter le site du jeu dans les 

« favoris ». Par le fait même, il devra s'assurer que les jeunes savent comment naviguer 

dans Internet et trouver le site dans la section « favoris ». L'enseignant devra aussi 

préalablement visiter le site et comprendre la façon d'y naviguer. Il devra aussi se préparer 

aux questions qui seront soulevées par les élèves, et jouer aux jeux pour pouvoir les 

expliquer adéquatement. 

 

Pour les élèves :  

 

Les élèves doivent comprendre un minimum le fonctionnement d'un ordinateur (souris, 

clavier, aller sur Internet, etc.). 

 

 

7. Quelles sont les étapes pas-à-pas de cette activité? (Décrivez de façon chronologique et 

détaillée ce que fait l’enseignant, ce que doivent faire les élèves, en indiquant la durée 

approximative de chaque étape, les évaluations, etc.) 

 

Voici les étapes à suivre pour découvrir cette activité : 

 

1) Ouvrir l'ordinateur, puis ouvrir Internet pour accéder aux favoris où se trouve le site 



Internet d'Adibou et ouvrir le site.  

 

2) Une fois rendu sur le site, après la petite animation de départ, vous pourrez cliquer sur 

l'activité de votre choix. Les explications et le fonctionnement de chaque activité se 

retrouvent sur le blog www.adiboupourapprendre.wordpress.com. De plus, lorsque vous 

ouvrez un jeu, Adibou se fera un plaisir de vous en expliquer le fonctionnement en des mots 

simples et précis.  

 

3) Amusez-vous à découvrir les particularités de chaque jeu à l'aide de notre blog !  

 

 

8. Quels sont les objectifs de cette l’activité? 

 

Objectifs d’enseignement (pour l'enseignant) : 

 

Lors de la pratique de ces activités, l'enseignant pourra se familiariser aux technologies de 

l'information et de la communication autant que ses élèves. De cette façon, les TIC pourront 

être intégrés plus facilement à l'enseignement, car les élèves apprendront à un jeune âge à 

les utiliser et à les comprendre.  

 

 

Objectifs d’apprentissage (pour l'élève) : 

 

Selon les différentes activités, plusieurs objectifs pédagogiques s'y retrouvent. Pour le jeu 

« la course aux champignons », nous viserons le développement de sa motricité fine, soit 

l'utilisation des flèches du clavier, l'amélioration de sa rapidité de réaction, le progrès de ses 

habiletés à distinguer une image d'une autre ainsi que l'amélioration de sa compréhension de 

l'espace. Ensuite, pour les jeux « mémodingos » et « puzzles », nous viserons le 

développement de sa mémoire et de son intelligence visuelle et spatiale. En ce qui a trait au 

jeu « le bon bac », nous nous intéresserons à l'amélioration de la distinction des différents 

matériaux qui composent les objets de la vie courante et, comme plusieurs autres jeux, sa 

manipulation adéquate de la souris. Avec les jeux « atelier de mode » et « atelier de 

peinture », l'élève pourra développer son sens artistique.  

 

 

 

9. Quels sont les avantages liés à l’utilisation des TIC dans cette activité (en comparaison 

avec un enseignement plus traditionnel) ? 

 

Pour l’enseignant :  

 

Cette activité diversifie l’enseignement et demande moins de préparation. De plus, 

l’enseignement se rapproche plus de la réalité des jeunes qui est axée sur la technologie. 

 

 

Pour les élèves : 

 



Cette méthode d’acquisition de connaissances est davantage au cœur de leurs 

apprentissages. C’est une façon différente d’apprendre parce qu’elle est plus ludique. 

D’ailleurs, les jeunes ne se rendent pas compte qu’ils apprennent puisque c’est un jeu. 

 

 

 

10. Outre le logiciel et le matériel indispensables pour cette activité, avez-vous d’autres 

documents à suggérer? (Donnez la référence la plus complète possible.) 

 

L’enseignant peut acheter les logiciels d’Adibou qui sont plus complets que le site. Certains 

sont axés sur une matière en particulier. Pour en connaître davantage sur ceux-ci, allez 

visiter le site www.adibou.com dans l’onglet « Boutique ». 

 

 


