
Qu'est-ce que l'apprentissage coopératif ?  Expliquez votre réponse. 

Les déclarations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 
L'apprentissage coopératif...

Quels sont les 5 principaux éléments de l'apprentissage coopératif ? 

Apprentissage coopératif
Module d'apprentissage en ligne

 favorise la réussite scolaire et l'apprentissage des élèves 

 aide les élèves à développer leurs compétences en matière de

communication écrite 

 développe les compétences sociales des élèves et favorise l'estime de soi 

 diminue la rétention des élèves 

améliore la satisfaction des élèves par rapport à leur expérience

d'apprentissage 

1.

2.

3.

4.

5.



Apprentissage coopératif
Module d'apprentissage en ligne

Qu'est-ce que l'apprentissage coopératif ?  Expliquez votre réponse. 

Les déclarations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 
L'apprentissage coopératif...

Quels sont les 5 principaux éléments de l'apprentissage coopératif ? 

 favorise la réussite scolaire et l'apprentissage des élèves 

 aide les élèves à développer leurs compétences en matière de

communication écrite 

 développe les compétences sociales des élèves et favorise l'estime de soi 

 diminue la rétention des élèves 

améliore la satisfaction des élèves par rapport à leur expérience

d'apprentissage 

1.

2.

3.

4.

5.



Les escape rooms pédagogique (instruction et débriefing inclus) durent :
50 à 60 minutes  
30/35 minutes 
2 heures 

1.

les instructions ? 
le jeu lui-même ? 
le débriefing ? 

2. Remplissez les champ vides : 
Dans un escape room pédagogique typique, combien de temps pour... 

3. Énumérez quelques problèmes qui pourraient compromettre la
gestion du temps de l'escape room.

Gestion de temps

Expliquez pourquoi. 
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