L’éducation avec Bordas

Fiche n°

2

Apprendre par le jeu

Comment faire réviser les enfants
pendant les vacances ?
Casse‐tête pour les parents, corvée pour les enfants ?
Qu’ils aient envie de jouer pendant les vacances, ou qu’ils soient trop fatigués après
une journée d’école, il n’est pas toujours facile de faire réviser les enfants.
En effet, les parents culpabilisent souvent lorsqu’ils leur demandent de faire leurs
devoirs. Parallèlement, les enfants sont immergés dans un monde de plus en plus
porté sur le jeu et le divertissement, et ce modèle se trouve en tension avec une
conception plus ancienne de l’éducation, selon laquelle il faut souffrir pour apprendre.
fComment sortir de cette opposition entre jeu et éducation ?
fEt surtout, comment redonner aux élèves le goût d’apprendre, et aux parents les
moyens nécessaires pour stimuler et intéresser les enfants ?

Le Quiz’Cube : une solution sur mesure
Pour répondre à cette double interrogation,
les éditions Bordas ont créé le Quiz’Cube :
une synthèse de cahier de vacances et de
jeu de société.
Dans la boîte, on trouve des fiches
tournantes avec des questions‐réponses,
ainsi qu’un dé pour tirer les fiches au
hasard. Un format original, inspiré du
« Roll’Cube » des éditions Solar, et qui
présente une forme bien différente des
cahiers de vacances traditionnels.
A travers des quiz, des rébus, des charades
et des devinettes, toutes les matières sont
abordées : français, maths, anglais, histoire,
géographie, histoire des arts, sciences…
Déjà disponibles, les 5 titres de la collection permettent de réviser tout le programme,
du CP au CM2… tout en partageant des moments de convivialité en famille !
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Apprendre par le jeu

Le Quiz’Cube
f5 titres du CP au CM2 – 9,99 €

fPour jouer seul ou à plusieurs :

Les réponses
au dos des fiches

Deux à trois
questions par fiche,
rédigées par
des enseignants
Une couleur
par matière
Un dé
pour choisir
la matière

Bordas, depuis toujours au service de l’accompagnement des élèves
Depuis sa création en 1946, Bordas affiche une ambition claire : faciliter l’accès à différents types de
savoir, accompagner les élèves dans leurs premiers apprentissages et les aider à approfondir leurs
connaissances.
Son catalogue propose aujourd’hui de nombreuses collections d’entraînement parascolaire, de la
maternelle au Lycée (Les livres‐ardoises, L’année de…, Défibac, Prêt pour…) S’adapter aux nouveaux
usages et aux nouveaux supports, s’impliquer dans le soutien scolaire sont autant d’exemples qui
participent à sa volonté de mettre à disposition des élèves, des ressources et des contenus riches de
son expertise pédagogique.
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