TOUCHE ÉDUCATIVE

Culture et patrimoine
Le hockey, notre sport national, fait partie de la culture canadienne. 5VS5MC
permet de développer son sentiment d’appartenance à la communauté.
Curriculum

5VS5MC Le grand défi des villes canadiennes! est un jeu qui est étroitement

lié aux objectifs du curriculum de l’éducation en Ontario. D’autres provinces
et territoires ont probablement des objectifs semblables mais le tout reste à
être confirmé.
Lecture
Le jeu cible une clientèle de huit ans et plus puisque la lecture est nécessaire
dans différentes facettes du jeu. Des cartes de jeu contenant le vocabulaire
pertinent ainsi que des concepts de hockey sont une partie intégrale de
5VS5MC Le grand défi des villes canadiennes! La planche de jeu présente
elle aussi de la littérature, des situations ayant trait à une joute de hockey et
aussi des directives de jeu.
Les élèves sont invités à visiter le site WEB des villes canadiennes impliquées
pour obtenir d’autres renseignements sur la culture, les industries, le climat,
les loisirs, les sites touristiques et différentes autres informations d’intérêt
public.
Géographie
Huit (8) cartons de villes canadiennes sont inclus dans le jeu. Chacune des
cartes de villes possède des concepts reliés au curriculum. Sur les jetons, on
retrouve des données sur la ville et sa province ou territoire, des données sur
les capitales de chaque province ou territoire, des données sur la location

géographique des villes par rapport à la capitale de la province ou à une autre
ville de grande importance et des données sur la distance entre différentes
villes.
Des cartes du Canada, des provinces et des territoires sont à portée via Atlas
Canada à partir du site WEB. On peut aussi se procurer des jetons de 128
villes canadiennes pour une modique somme d’argent. De plus, des jetons
personnalisés sont aussi disponibles sur demande.
Les tableaux de villes pourraient servir de base à des tournois intra-muros.
Les villes peuvent être regroupées par provinces et territoires. Les élèves
pourraient même représenter des villes des différentes régions du pays : le
nord, le sud, l`est et l`ouest du Canada.
Écriture
Au cycle moyen, les élèves pourront se servir des règlements du jeu pour
apprendre à énoncer des directives claires et précises dans le contexte d`un
plan, d`un projet ou même d`un jeu de cour.
Mathématiques
Le jeu 5VS5MC Le grand défi des villes canadiennes! possède des dés qui
sont marqués de façon spéciale. Les cinq dés numérotés 0 à 2 agissent comme
les cinq joueurs de l`équipe de hockey.
Lancer les dés détermine le nombre de buts comptés. Ceci apporte un lien
direct aux mathématiques et au monde des probabilités. Les élèves peuvent
utiliser ce jeu pour établir des statistiques probables. Ex : Combien de fois
un joueur pourrait-il compter 10 buts, 9 buts, etc… en roulant 5 dés? Combien
de fois un joueur pourrait-il compter 8 buts, 7 buts, etc…en roulant 4 dés?
En résumé

Le grand défi des villes canadiennes! est à la fois divertissant et compétitif.
Il aide les enfants à lire, compter et à connaître les villes de leur pays.

Pour complémenter un thème, pour les jours de pluie ou de grand froid,
5VS5MC Le grand défi des villes canadiennes! s`avérera un jeu simple et
amusant tout en étant très éducatif.

