
ÉMOTIONS CYCLE 3-4

Courte description 
L’activité « Bingo bavardage – Édition Corona »  
permet ux enfants d’entamer une discussion  
sur le coronavirus de manière ludique. Elle permet 
également aux pédagogues de découvrir ce qui  
préoccupe le plus les enfants et ce qu’ils savent déjà.

À tour de rôle, deux enfants parlent pendant 3 minutes sur un 

sujet donné en lien avec le coronavirus (p. ex. enseignement à 

domicile, port du masque obligatoire, etc.). Les autres enfants du 

groupe biffent les termes définis à l’avance sur une feuille jusqu’à 

ce que la première grille de bingo d’un enfant soit complétée.

Comment jouer :
Dans un premier temps, il s’agit de désigner les deux 

« narrateurs », à savoir les deux enfants qui parleront  

du sujet choisi. Le pédagogue nomme ensuite un sujet et l’écrit 

sur une feuille ou sur le tableau afin qu’il soit bien visible pour 

tous (p.ex. virus, masque, enseignement à domicile, distanciation 

sociale, immunité, rencontre entre amis, etc.).  

Les enfants disposent à présent de 3 minutes :

 > les deux « narrateurs »,  
pour réfléchir à ce dont ils vont parler.

 > les enfants restants du groupe, pour écrire chacun 9 mots 
qui, selon eux, sont en lien avec le sujet nommé par le 
pédagogue dans une grille 3 x 3 sur une feuille de papier.

 > Le moment est venu pour les deux narrateurs de parler 
du sujet en question pendant 3 minutes.

 > Les autres enfants écoutent attentivement et à chaque 
fois que l’un des narrateurs prononce un mot qui figure 
sur leur feuille, ils le biffent.

 > Dès qu’un enfant a complété une rangée, une colonne  
ou une diagonale, il dit « bingo ». Cet enfant se voit 
attribuer 5 points qu’il note sur sa feuille.

 > Les autres enfants obtiennent un point  
pour chaque mot biffé sur leur feuille.

 > Si les 3 minutes sont écoulées avant  
qu’un enfant ait dit « bingo », chaque enfant reçoit  
autant de points qu’il a barré de mots.

Chaque enfant joue deux fois le rôle du narrateur.  

Ensuite le jeu est terminé et le joueur avec le plus de points 

a gagné.

Objectifs 
 > Échange sur le coronavirus
 > Recherche et développement  
des connaissances préalables/actuelles 
sur le coronavirus

Durée 
30 à 60 minutes

Matériel
Feuilles de papier, stylos
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