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Page suivante »

Contenu / Objectif
Les participant(e)s revoient et approfondissent leurs 
connaissances au sujet de « L’enfant dans  
le système scolaire suisse ». Les 31 questions auxquelles 
ils / elles doivent répondre en jouant au jeu de l’échelle  
se réfèrent au contenu des chapitres « Le système scolaire 
suisse », « Contact école – parents », « Réunion avec les 
parents » et « Description de l’enfant ».
Les participant(e)s peuvent ainsi tester leurs connaissances 
et les compléter en discutant avec leurs partenaires  
de jeux et en entendant les réponses aux questions posées 
sur les cartes.

Connaissance de base pour l’enseignant(e)
Chaque carte-question est liée à une carte-réponse. Sur 
certaines cartes-réponses se trouvent un lien renvoyant  
à un site contenant des informations complémentaires, 
notamment quand il existe des différences au sein  
des cantons.

Les documents suivants sont également utiles :
 ↓ Bon à savoir : Le système scolaire suisse
 ↓ Bon à savoir : Contact école – parents
 ↓ Bon à savoir : L’entretien scolaire avec les parents
 ↓ Bon à savoir : Description de l’enfant

Vocabulaire
Donner une réponse : « Je crois que … »,  
« Je ne sais pas si … », « Je ne sais pas. »
Réagir à une réponse : « C’est exact. »,
« Ce n’est pas complétement vrai … »

Documents de cours
 ↓ Feuille de travail 1 : Règles du jeu de l’échelle
 ↓ Modèle 1 : Jeu de l’échelle au sujet du  
jardin d’enfants et de l’école
 ↓ Modèle 2 : Questions et réponses au jeu de l’échelle
 ↓ Jeu de l’échelle (poster au format A3)

Matériel :
 – 1 pion par joueur
 – au moins un dé par manche

Pour aller plus loin
Les participant(e)s peuvent également se servir des liens 
figurant sur les cartes-réponses et qui renvoient à des 
sites donnant des informations spécifiques aux cantons.

Remarque
Les modèles pour les cartes-questions et les cartes-
réponses peuvent être imprimés en recto-verso et  
les cartes peuvent être ensuite découpées. Les cartes-
questions et les cartes-réponses peuvent être placées sur 
le modèle du jeu de l’échelle et utilisées pour discuter 
d’autres sujets.

Propositions pour le déroulement du cours

 • Jeu de l’échelle au sujet du jardin d’enfants 
et de l’école 

Déroulement possible Partie 1 :

 • Préparation du cours

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Modèle 1 : Jeu de l’échelle au sujet du jardin d’enfants et de l’école
 ↓Modèle 2 : Questions et réponses au jeu de l’échelle
 ↓ Jeu de l’échelle (poster au format A3)

Pour réaliser votre jeu de l’échelle, vous disposez d’un modèle au format A3.  
Idéalement, trois à quatre joueurs s’affrontent lors d’une manche.
Photocopiez et découpez une série de cartes-questions et de cartes-réponses par set de jeu.  
Si vous utilisez la fonction recto-verso du photocopieur, vous pourrez avoir la question 
 imprimée sur le recto de la carte et la réponse au verso.
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 • Le jeu de l’échelle, les règles du jeu et le déroulement du jeu

Vous avez besoin du document suivant :
 ↓Feuille de travail 1 : Règles du jeu de l’échelle

En fonction des connaissances des participant(e)s, l’enseignant(e) explique les règles du jeu et 
son déroulement ou les participant(e)s lisent eux / elles-mêmes les instructions du jeu.

Le jeu de l’échelle est un jeu de dé au cours duquel deux, trois ou quatre joueurs peuvent s’affron-
ter. Celui qui achève en premier le parcours remporte le jeu. En plus d’avoir de solides connais-
sances du système éducatif suisse, les joueurs doivent aussi avoir de la chance : si leur score au dé 
est élevé et qu’ils rencontrent de nombreuses échelles sur leur parcours, ils peuvent atteindre 
plus rapidement l’objectif. Si le joueur arrive sur une case marquée d’un point d’interrogation, il 
doit répondre à une des questions se trouvant dans la pile de cartes. Les autres joueurs décident 
– à l’aide de leurs propres connaissances et de ce qui figure au verso de la carte – si la réponse 
donnée est exacte. Si c’est le cas, le joueur peut lancer à nouveau le dé et continuer son parcours. 
Si sa réponse est incorrecte, il doit reculer de trois cases.

Lors de ce jeu, il est important que les joueurs partagent leurs connaissances et informations 
et échangent leur avis et expériences au sujet de « L’enfant dans le système scolaire suisse ».


