Bingo-Image Énergétique

But: Le but de cette activité est d’informer et de sensibiliser les élèves à propos de
l’énergie, des systèmes énergétiques et de l’efficacité énergétique tout en ayant du
plaisir.
Instructions: Avant l’activité: Demandez aux élèves de ramasser des boutons ou des capsules de bouteilles ou
autres items afin de les utiliser comme jetons de bingo transcyclés. De cette façon, cela permettra de réutiliser
les cartes de bingo. Une autre option est de laminer les cartes de bingo de sorte qu'elles puissent être
ré-utilisées.
Imprimez les cartes de bingo ci-dessous. Vous pouvez soit demander aux élèves de se mettre en équipe de
deux et de discuter de leurs réponses ensemble, soit imprimer plusieurs copies des cartes de bingo pour
chaque élève.  Il est possible que les élèves qui reçoivent la même carte n’aient pas de bingo en même temps:
ils peuvent faire des erreurs en ne recouvrant pas les bonnes cases avec leurs jetons.
Option 1- Lisez les questions du bingo ci-dessous au hasard. Vous pouvez barrer les questions
au fur et à mesure que vous les lisez pour vous assurer de ne pas les répéter. Une fois qu'un élève a un bingo,
il doit crier "ÉNERGIE BINGO!". Vérifier les réponses aux questions sur leur carte. Si toutes les réponses sont
correctes, vous pouvez leur accorder un petit prix. Si le temps le permet, vous pouvez réviser certaines
réponses avec les élèves afin qu’ils puissent avoir la chance de se corriger.
Pour avoir un "bingo", une ligne complète (verticale, horizontale ou diagonale) doit être complétée.
Une autre façon d’utiliser les cartes bingo est d’avoir une carte pleine; c’est-à-dire que les élèves doivent
remplir toute la carte avec leur jetons pour avoir un bingo. N’oubliez surtout pas d’utiliser l’espace Gratuit!
Option 2- Coupez les petites images carrées sur les cartes de bingo et placez-les dans un sac, contenant ou
pot. Ensuite, pigez un petit carré afin de l'utiliser comme comme aide visuelle. Trouvez la question
correspondante au numéro de cette image et discutez-en avec les élèves à mesure qu'ils essaient de trouver
l'image correspondante sur leur carte de bingo. Vous pouvez aussi désigner un élève pour vous aider à faciliter
le déroulement du jeu. Demandez à cet élève de piger une des petites images carrées et de la montrer à leurs
camarades de classe afin qu'ils puissent trouver les réponses sur leur carte de bingo. Ça c'est du travail
d'équipe!

