Comment est-ce que je peux utiliser
mes “Cartes Scoot?”
Il y a plusieurs façons d’utiliser les “Cartes Scoot…”
Utilisez toutes les cartes en même temps et avec tous vos
élèves: cet exercice permet aux enfants de se lever et de marcher,
une bonne façon de les dégourdir. Disposez toutes les cartes dans la
classe, une sur chaque bureau par exemple ou ailleurs, et demandez
aux élèves de se mettre devant une carte avec leur fiche réponses.
Donnez-leur 1 minute pour répondre à la question, puis dites “scoot!”
L’enfant avance vers une nouvelle carte et répond à la question et
ainsi de suite. Les élèves doivent faire le tour de toutes les cartes,
donc remplir toute la fiche réponses. Lorque le jeu est fini, les
enfants retournent à leur bureau et vous faites la correction
ensemble.
Utilisez-les pendant vos leçons: lorsque vous enseignez un concept
et que vous voulez vous assurez de la compréhension de vos élèves,
sortez vos cartes et travaillez ce que vous enseignez.
Utilisez-les dans vos “stations:” Vous pouvez faire plusieurs
“stations” de sciences et faire une rotation entre les groupes, ou
bien placer plusieurs cartes dans une seule “station” mais plusieurs
fois par semaine.
Utilisez-les dès l’entrée des élèves dans votre classe: lorsque les
élèves arrivent dans la classe, demandez-leur de répondre aux
questions de 4-5 cartes sur la leçon du jour précédant. C’est une
façon d’occuper l’enfant dès son arrivée en classe, mais aussi de

vérifier les connaissances et la compréhension des élèves sur le
sujet abordé la veille.

Utilisez-les pour des “quiz” entre 2 élèves: distribuez une carte à
chaque élève . Donnez aux enfants le temps de trouver la réponse à
la question, puis demandez aux enfants de trouver un partenaire à
qui poser leur question. Les enfants échangent leur questions et
réponses, puis après 2 minutes, ils échangent leur carte et vont
trouver un autre partenaire.
Révision avec toute la classe: Montrez les cartes sur un écran et
demandez aux enfants de vous donner leur réponses sur une ardoise.
Révision entre partenaire avant un test: Si vous avez plusieurs
copies des cartes, vos enfants peuvent travailler avec un partenaire
et se poser des questions avant le test. Cet exercice peut durer
entre 5 et 10 minutes.

