
L’appli Schooltastic  
Disponible sur l’Apple Store 5.9, Play 
Store à partir de 4.2, Microsoft Store et 
compatible avec les tableaux blancs à 
partir de Microsoft 8.1. Différentes présen-
tations sont disponibles pour les enfants 
(de 3 à 10 ans) et les apprenants plus 
grands (de 10 à 18 ans).
L’appli Schooltastic fonctionne également 
hors-ligne. Avec le terrain le dé et les 
compteurs, les enfants auront besoin que 
l’application soit téléchargée sur l’un des 
appareils cités ci-avant pour pouvoir jouer.

Tâches                   

Des questionnaires (pouvant être 
créés individuellement ou choisis 
parmi une sélection), des activités 
physiques avec des photos ou des 
vidéos, des jeux de memory, des 
puzzles, des questions fermées, 
des QCM et des jeux des erreurs.

SGC Schooltastic
Les écoles reçoivent les droits d’administrateur et chaque enseignant 
possède propres identifiants. Les enseignants peuvent également collaborer 
et partager des questionnaires mis au point pour leurs cours. Schooltastic est 
disponible dans de nombreuses langues et convient à différents âges, de 
l’école maternelle au primaire en passant par les enfants présentant des 
besoins spécialisés.

Contenu
Au niveau physique : ensemble de différents exercices faisant 
travailler le système cardiovasculaire, ainsi que des exercices 
d’équilibre, de mobilité, et de renforcement. Une option 
permet également de créer des exercices sur-mesure.
Au niveau des connaissances : les enseignants créent leurs 
propres questions, des puzzles ou des jeux des erreurs en lien 
avec le sujet qu’ils souhaitent apprendre ou revoir.
Schooltastic fournit une base de données pour le
choix des images.

Schooltastic   est le premier jeu éducatif 
à combiner des exercices de sport 
spécifiques à des questionnaires de 
connaissances adaptés en un seul jeu. 
Schooltastic est un jeu pour jusqu’à 
cinq équipes et pouvant être utilisé 
dans toutes les matières. Les question-
naires (différents types de quiz) sont 
développés par des enseignants sur la 
base des contenus/matières actuelle-
ment étudiés en classe. L’utilisation de 
l’appli App permet aux apprenants de 
répondre à des quiz tout en réalisant 
des exercices physiques spécifiques.

La partie physique du jeu inclut des 
exercices faisant travailler le système 
cardiovasculaire, ainsi que des exer-
cices d’équilibre, de mobilité, et de 
renforcement. Être actifs tout en jouant 
et en apprenant permet aux enfants de 
rester concentrés et réactifs. Cela aide 
à les sensibiliser à leur santé person-
nelle, à leur forme physique, à leurs 
compétences sociales, et à leurs 
connaissances. Les règles sont les 
mêmes que pour un jeu de plateau 
classique, le tout avec une application 
et le logiciel Schooltastic.

Comment fonctionne Schooltastic ?
Schooltastic associe une activité physique quotidienne avec des connais-
sances issues des programmes scolaires en un seul jeu 
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