
 

 
CONCOURS 

LA TOURNÉE ZONE JEUNESSE! 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 
Q : Qui peut participer à ce concours? 
R : Les parents, enseignants, intervenants,  éducateurs, membres du personnel, 
de l’équipe école, de la direction d’écoles primaires ou de camps de jour / d’été. 
 
 
Q : Aux enfants de quels âges sont destinés les jeux de la Tournée Zone 
Jeunesse? 
R : 5 à 12 ans 
 
 
Q : Y a-t-il des conditions particulières (normes techniques) concernant le 
lieu où doit avoir lieu la journée d’activités? 
R : L’installation doit se faire dans un gymnase. Celui-ci doit  avoir un minimum 
de lumière pour assurer une bonne qualité de projection. 
 
 
Q : J’aimerais participer au concours afin d’offrir la journée à un CPE, est-
ce possible? 
R : Malheureusement non, parce que les jeux de la tournée Zone Jeunesse sont 
destinés aux enfants de 5 à 12 ans. 
 
 



Q : Que comprend une journée d’activités? 
R : C’est une formule clé-en-main incluant la location de l’équipement, l’installation, 
le déplacement et l’animation par un professionnel. L’installation de cette 
technologie interactive mobile qui combine projections et système de détection des 
mouvements est relativement simple et rapide. Bien qu’un animateur soit sur place 
pendant l’activité, la supervision des enfants reste la responsabilité de l’école 
d’accueil. 
 
 
Q : Comment se déroule une journée d’activités? 
R : Dans le cadre d’une journée d’activités aux couleurs de la Zone jeunesse, huit 
jeux interactifs uniques sont proposés aux écoles. À leur arrivée dans le gymnase, 
les groupes sont accueillis par une courte vidéo de présentation, mettant en vedette 
les personnages principaux de la toute nouvelle émission jeunesse de Radio-
Canada : Mehdi & Val. Deux jeux sont d’ailleurs spécialement développés dans 
l’univers de cette série! Tout au long de la journée d’activités, les jeunes sont guidés 
dans les jeux par un animateur chevronné qui ajuste la programmation et le niveau 
de difficulté de jeux en fonction de l’âge des participants.  
 
 
Q : En quoi la technologie est-elle pédagogique? 
R : Les mécaniques des jeux LÜ ont toutes été développées en collaboration avec 
des professionnels de l’éducation. Ils font appel aux aptitudes motrices et cognitives 
des enfants. De plus, les études démontrent que les jeunes apprennent mieux en 
bougeant. 
 
 
Q : Quelles sont les valeurs véhiculées par les jeux et qu’est-ce que les jeunes 
apprennent? 
R : Les jeux présentent chacun des objectifs pédagogiques et moteurs spécifiques : 
coordination, rapidité, précision, coopération, orthographe, calcul mental, astronomie 
etc. L’expérience a pour objectif de stimuler l’apprentissage chez les jeunes par le 
divertissement et l’activité physique. 
 
 
Q : Pourquoi Radio-Canada s’associe à Lü dans le cadre de la Tournée Zone 
Jeunesse? 
R : Il s’agit d’un partenariat basé sur nos valeurs de service public qui permet de 
mettre en valeur notre offre jeunesse, tout en utilisant une avenue résolument 
numérique. De plus, Radio-Canada est fière de faire la promotion de cette 
technologie novatrice qui connaît un grand succès à l’international et qui gagne 
définitivement à être connue dans son pays, et de fournir des contenus appréciés 
des jeunes, liés à ses émissions jeunesse. Le lien entre Radio-Canada et le milieu 
scolaire ne date pas d’hier! Depuis près de 20 ans maintenant, ce sont environ 20 
000 jeunes d’âges scolaires qui visitent annuellement notre maison.  
 



 
Q : Est-il possible de louer la Tournée Zone Jeunesse pour un ou plusieurs 
jours? 
R : Bien sûr! La tournée de la Zone Jeunesse de Radio-Canada est disponible 
en version mobile en location partout au Québec et dans l’Est de l’Ontario. C’est 
une activité aussi amusante qu’éducative à proposer aux services de garde, pour 
les journées pédagogiques ou les fêtes de fin d’année. Pour plus de détails, 
visitez le Radio-Canada.ca/tourneezonejeunesse  
 

http://ici.radio-canada.ca/tourneezonejeunesse/

