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Document de l’élève	Activité 8

Jeux sur les habitations des premières communautés

Nom : ___________________________________    Date : ____________________

Le site Les Premières Communautés canadiennes à la portée des jeunes comporte notamment six jeux interactifs sur ordinateur qui t’en apprendront davantage sur les diverses habitations que les premières communautés du Canada se construisaient.

Je serai là pour te donner des indications, t’aider et te fournir des renseignements sur chaque type d’habitation.

Sers-toi du tableau ci-dessous pour te souvenir des jeux et de ce que tu as appris en jouant à chacun d’eux. Amuse-toi bien! 
	Jacques LeCastor
  Jacques LeCastor
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Jeux sur les habitations des premières communautés

Nom du jeu
Type d’habitation
Ce que j’ai appris au sujet de l’habitation 


























Évaluation	Activité 8

Jeux sur les habitations des premières communautés

Nom : ___________________________________    Date :____________________

Comment faire l’évaluation 

	Excellent	Bon 	Moyen 	Insuffisant
   2
   1
   3
  4
              
     

Inscrire dans la colonne de droite le chiffre qui correspond le mieux au travail accompli au cours de cette activité.
 
J’ai (nous avons) bien suivi les indications pour jouer aux jeux.


J’ai (nous avons) lu les renseignements fournis pour en apprendre davantage sur les habitations. 



J’ai (nous avons) lu les indices pour surmonter les difficultés des jeux plus facilement.



Réflexion de l’élève ou des élèves

Voici le jeu que j’ai (nous avons) préféré : _____________________________________

J’ai (nous avons) préféré ce jeu parce que : ________________________________________________________________________

Voici le jeu qui m’a (nous a) permis d’en apprendre davantage : ________________________________________________________________________

J’ai (nous avons) choisi ce jeu comme meilleur outil d’apprentissage parce que : ________________________________________________________________________


Commentaires de l’enseignante ou enseignant
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

