
 

But du jeu  

Votre équipe doit être la première à obtenir les 
pinces des 6 catégories (6 couleurs) pour ainsi 
compléter son pion « arobase » (@).  

Ces pinces s’obtiennent en répondant 
correctement à la question posée sur la case 
RONDE de chaque catégorie.  

 

Contenu de la boite 

« 1 plateau de jeu « 3 séries de cartes-
questions « 4 pions arobase « @ » « des 
pinces de 6 couleurs « 1 dé numérique «  

« 1 dé interactif (#partie-spéciale) « 

 

Les thématiques PMTIC 

Le jeu Attrap’TIC vise à tester ou à entrainer de 
façon ludique les thématiques des formations 
PMTIC.  

Les cartes-questions proposées sont dès lors 
centrées sur les trois thématiques suivantes 
(séries) : Environnement numérique – 
Recherche et stockage – Communication. 

 

Les catégories - couleurs 

Chaque carte-question propose 6 catégories (6 
couleurs) ; elles font ainsi varier les approches :  

  

 

 

Des cases différentes 

Le plateau de jeu comporte des cases de trois 
sortes :  

 
Case RELANCE 

 
Case COULEUR 

 
Case RONDE 

Ordinateur et accès Internet 

Certains défis à relever pendant la partie 
d’Attrap’TIC se réalisent via un ordinateur. 
Celui-ci doit disposer d’un accès Internet et d’un 
logiciel de bureautique. Si ce matériel n’est pas 
accessible, les catégories de questions 
« Action » et « Intégration » ne peuvent être 
utilisées.  

Mise en place 

1- Ouvrez le plateau de jeu et composez de 2 à 
4 équipes. La taille des équipes est libre (nous 
recommandons 3 personnes). 

2- Choisissez la ou les thématiques PMTIC que 
vous voulez questionner.  

3- Chaque équipe s’attribue un pion @ qui la 
représente. Les pions sont placés sur une case 
carrée au choix sur le plateau.  

4- L’équipe assise au plus près d’une porte 
commence !  



Démarrer la partie  

Se déplacer pour atteindre une case RONDE 

L’équipe lance le dé et déplace son pion @ 
d’autant de cases que le nombre indiqué.  

Si le pion arrive sur une case RELANCE : 
l’équipe lance à nouveau le dé pour déplacer 
son pion.  

Si le pion arrive sur une case COULEUR : 
l’équipe répond à une question de cette 
couleur, posée par l’équipe à sa droite.  

Répondre correctement aux questions 

Si une équipe répond correctement à une 
question posée sur une case COULEUR, elle 
peut relancer le dé et rejouer.  

Si une équipe répond correctement à une 
question posée sur une case RONDE, elle 
obtient la pince de la couleur correspondante. 
L’équipe à sa gauche joue alors.  

Si une équipe ne répond pas correctement à 
une question, elle perd son tour. L’équipe à sa 
gauche joue alors.  

 

 

Valider les réponses 

Les réponses aux questions n’apparaissent pas 
sur les cartes. Il s’agit aux participants de valider 
ensemble la qualité de la réponse donnée.  

Dans le cadre d’une formation PMTIC, le 
formateur peut prendre le rôle d’animateur de 
la partie et ainsi valider lui-même les réponses 
données.  

Stratégies de jeu 

Les équipes gardent leur tour aussi longtemps 
que les réponses sont correctes (sauf après 
obtention d’une pince). Il peut donc être 
stratégique d’avancer de case en case selon les 
couleurs que l’équipe préfère. Le chemin le plus 
long n’est peut-être pas le plus difficile…  

 

#partie-spéciale 

Pour accentuer les aspects interactifs du jeu 
Attrap’TIC, un dé spécial peut être lancé durant 
la partie. Il propose trois images qui peuvent 
signifier différentes dynamiques, laissées libres 
aux participants.  

Le dé-interactif peut être lancé sur les cases 
RELANCE, à chaque tour, tous les deux tours, 
ou autre moment au choix !  

À titre d’exemple, nous proposons les 
significations suivantes :  

 

 

Inversion : l’équipe intervertit un 
de ses joueurs avec un joueur 
d’une équipe adverse.  

 

Raccourci : l’équipe peut se 
rendre directement sur une case 
RONDE. 

 

Imagination : l’équipe répond à 
une question imaginée par 
l’équipe à sa gauche.  

 

Bon amusement !  

 

 


