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1UN ÉTÉ À
SMALLYWOOD
JEUX D’APPRENTISSAGE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

GUIDE DE L’INTERVENANT
Un été à Smallywood se concentre exclusivement sur trois des neuf Compétences essentielles. La Communication 
orale, le Travail d’équipe et la Capacité de raisonnement sont mis en avant car les employeurs, les professionnels de 
l’alphabétisation et les spécialistes de l’emploi les ont identifi ées comme les compétences que les jeunes adultes (de 15 à 
30 ans) doivent le plus améliorer pour réussir dans le monde du travail. 

Ce Guide de l’intervenant vous aidera à intégrer Un été à Smallywood dans le travail que vous effectuez auprès de vos 
étudiants, de vos clients ou de vos employés, et à documenter et suivre leurs progrès.

S’il termine uniquement le jeu Un été à Smallywood, le joueur apprendra les bases de ces trois Compétences 
essentielles, tandis que les activités se rapportant au jeu dans ce guide l’amèneront à réfl échir à sa propre situation et à 
appliquer sa connaissance des Compétences essentielles à sa propre expérience.

Pourquoi utiliser Un été à Smallywood avec vos étudiants, vos clients ou vos employés?

Après avoir terminé Un été à Smallywood, le joueur:

• sera sensibilisé à l’importance des Compétences essentielles
• aura maîtrisé l’utilisation effi cace de trois Compétences essentielles (Communication orale, Travail d’équipe et 

Capacité de raisonnement) sur le lieu de travail
• aura démontré ses progrès en terminant les activités liées
• aura rempli l’auto-évaluation avant et après avoir joué, afi n d’identifi er les domaines dans lesquels il doit s’améliorer

Guide d’utilisation d’Un été à Smallywood:

1. Le joueur remplit l’auto-évaluation AVANT de jouer
2. Le joueur joue à Un été à Smallywood
3. Le joueur profi te des opportunités d’apprentissage supplémentaires:
 a. Discussion dans un environnement scolaire ou d’atelier de groupe – discutez des sujets clés abordés 
  dans Un été à Smallywood
 b.  Activités – fournissent au joueur l’occasion de réfl échir aux Compétences essentielles évoquées dans 
  Un été à Smallywood et de mettre en pratique ce qu’il a appris

4. Le joueur remplit l’auto-évaluation APRÈS avoir jouéPlayer completes AFTER post-game self-assessment
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JEU: COMMUNICATION ORALE
Se rapporte principalement à l’utilisation du langage pour formuler et échanger des idées et des informations 
entre les membres d’un groupe de travail.

Le joueur apprendra à:
• Éviter d’utiliser de l’argot
• Résoudre des problèmes ou des confl its liés au travail
• Écouter les autres sans les interrompre, ne pas discuter avec une tierce personne lorsque quelqu’un parle
• Utiliser une grammaire et une prononciation correctes
• Comprendre la hiérarchie et s’adresser à tes superviseurs de manière respectueuse
• Parler de manière respectueuse aux clients et à ses collègues
• Utiliser un langage corporel approprié
• Obtenir des informations en posant des questions précises
• Faire une courte présentation
• Comprendre les idées nouvelles et les instructions

Discussion dans un environnement scolaire ou d’atelier de groupe
1. Discutez des éléments de base de la Communication orale contenus dans le jeu correspondant d’Un été à 

Smallywood. Menez une discussion sur la manière de communiquer effi cacement et demandez aux étudiants 
de réagir sur l’infl uence négative ou positive que des éléments tels que le ton, l’intonation, le débit, l’utilisation de 
l’argot ou le langage corporel peuvent avoir sur la Communication orale. Amenez vos étudiants à partager leurs 
expériences de Communication orale défi ciente, et encouragez-les à utiliser les compétences évoquées dans le jeu 
pour parvenir à des solutions dans ce genre de situations.

2. Favorisez un échange sur le déroulement d’une conversation, et précisez comment des éléments tels que le fait de 
ne pas interrompre, de parler avec respect aux autres et d’écouter attentivement peuvent infl uencer le cours de la 
conversation. L’intervenant peut fournir des exemples de mauvaises habitudes de conversation, et peut demander 
aux étudiants de partager des exemples personnels de situations dans lesquelles ils ont eu du mal à communiquer 
avec quelqu’un. Avec les étudiants, établissez une liste de techniques de communication qui peuvent être utilisées 
pour éviter ce genre d’habitudes contre-productives.

Q1.  Êtes-vous habituellement capable de ne pas interrompre les autres lorsqu’ils parlent? Quels types de 
situation vous feraient dévier de cette ligne de conduite? Que pouvez-vous faire pour éviter cela à l’avenir?

3. Un des personnages d’Un été à Smallywood parle au joueur des aspects positifs du fait de réfl échir avant de parler. 
Demandez aux étudiants d’en rappeler les bénéfi ces tels que mentionnés dans le jeu (par exemple, éviter de dire 
“comme” et “euh”, parler de manière claire et concise, avoir l’air plus confi ant).  

 
Q2.  Pensez-vous avoir besoin d’éviter d’utiliser des mots creux tels que “euh” et “comme”? Pourquoi ou 

pourquoi pas? Comment pouvez-vous y parvenir?

Q3.  De quelle façon réfl échir avant de parler peut-il aider à éviter d’éventuels confl its?

Suggestions de ressources 
• Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles: Fiche de conseils sur la communication orale:

www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_co.pdf
• Outils sur les compétences essentielles de Ressources humaines et Développement des compétences Canada:

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/profi ls/profi ls.shtml
• Passeport-compétences de l’Ontario: http://skills.edu.gov.on.ca

Évaluation et activités 
1. Évaluation - une auto-évaluation que les joueurs rempliront avant et après avoir joué pour évaluer leurs capacités

2. Activités - donne aux joueurs la possibilité d’appliquer ce qu’ils ont appris dans Un été à Smallywood
Téléchargez les évaluations et les activités: www.summerinsmallywood.ca
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JEU: TRAVAIL D’ÉQUIPE
Examine dans quelle mesure les employés travaillent de concert pour mener à bien leurs tâches (Travaillent-
ils en coopération avec les autres? Possèdent-ils l’autodiscipline suffi sante pour mener à bien les objectifs 
lorsqu’ils travaillent seuls?).

Le joueur apprendra à:
• Se concentrer sur son travail même lorsqu’il y a des distractions
• S’assurer que son travail ne comporte pas d’erreurs et correspond aux standards de qualité
• Prendre des initiatives
• Résoudre des confl its lorsqu’il travaille en équipe
• Être diplomate et user de tact
• Accepter la critique de la part de ses superviseurs
• Améliorer la qualité de son travail à partir des suggestions des autres
• Faire des remarques constructives pour aider les autres dans leur travail
• Demander de l’aide au besoin
• Faire preuve d’ouverture et de tolérance
• Montrer du respect pour les idées, les opinions et le savoir des autres
• Tenir ses superviseurs au courant de sa progression
• Prendre des décisions collectivement et régler les différends de façon respectueuse
• Soutenir et encourager les autres
• Terminer les tâches assignées et respecter les délais lorsqu’il travaille en équipe
• Mener en montrant l’exemple à ses collègues
• Encourager les interactions de groupe et cultiver une atmosphère positive

Discussion dans un environnement scolaire ou d’atelier de groupe 
1. Dans le jeu, les étudiants ont vu comment une réaction négative aux critiques peut affecter le travail d’équipe. 

Favorisez un échange avec les étudiants et faites-leur identifi er et partager les occasions où ils ont reçu des 
remarques négatives et/ou positives.. 

Q1.  D’habitude, comment réagissez-vous aux critiques négatives? Et aux critiques positives? Quelles 
éventuelles améliorations pourriez-vous apporter à votre façon de réagir? 

Q2.  De quelles façons peut-on présenter une critique à quelqu’un pour en faire une expérience positive ou négative?

2. Favorisez un échange sur la nécessité de montrer du respect et de la courtoisie dans le cadre du travail d’équipe, et 
discutez de la manière dont la valorisation des opinions et des idées des collègues, le fait de faire preuve d’ouverture 
et de tolérance ou la prise de décisions collectives peut encourager les interactions de groupe et contribuer à une 
atmosphère de travail positive. Discutez des comportements appropriés et inappropriés dans le cadre du travail d’équipe.

Q3.  Avez-vous déjà fait partie d’une équipe dans laquelle vos idées ou vos opinions n’étaient pas écoutées ou 
respectées? Comment l’avez-vous pris?

Q4.  Quelles sont les techniques qui peuvent être utilisées pour s’assurer que tous les membres de l’équipe se 
sentent impliqués et respectés?

Suggestions de ressources 
• Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles: Fiche de conseils sur le travail d’équipe: 

www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_te.pdf
• Outils sur les compétences essentielles de Ressources humaines et Développement des compétences Canada:

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/profi ls/profi ls.shtml
• Passeport-compétences de l’Ontario: http://skills.edu.gov.on.ca

Assessment and Activities 
1. Évaluation - une auto-évaluation que les joueurs rempliront avant et après avoir joué pour évaluer leurs capacités

2. Activités - donne aux joueurs la possibilité d’appliquer ce qu’ils ont appris dans Un été à Smallywood
Téléchargez les évaluations et les activités: www.summerinsmallywood.ca

GUIDE DE L’INTERVENANT: TRAVAIL D’ÉQUIPE  www.summerinsmallywood.ca
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JEU: CAPACITÉ DE RAISONNEMENT 
Distingue les différents types de fonctions cognitives interconnectées (Résolution de problèmes, Prise de décisions, 
Pensée critique, Planifi cation et organisation du travail, Utilisation particulière de la mémoire, Recherche de 
renseignements)

Le joueur apprendra à: 
• Défi nir les critères et à évaluer les risques lors de la résolution de problèmes
• Prioriser des tâches sans supervision directe
• Résoudre des problèmes découlant de défi s typiques rencontrés au travail
• Analyser une solution et procéder à des ajustements si elle n’est pas effi cace
• Prendre des décisions sans avoir besoin de l’avis des collègues
• Utiliser sa capacité de déduction lorsqu’une information n’est pas disponible
• Évaluer des possibilités et choisir la meilleure ligne de conduite
• Collecter, analyser et comparer des données

Discussion dans un environnement scolaire ou d’atelier de groupe 
1. Évaluez les différentes techniques de résolution de problèmes évoquées dans “Problème RÉGLÉ! Guide pour les 

employés et les apprenants” et demandez aux étudiants quelle est celle qu’ils trouvent la plus utile. Demandez-leur 
d’appliquer une de ces techniques à un problème qu’ils rencontrent présentement.

2. Discutez des avantages qu’il y a à planifi er sa journée (au travail et dans sa vie privée) et à créer une liste des 
choses à faire. Demandez aux étudiants d’identifi er les avantages et les inconvénients de la planifi cation, et 
discutez des conséquences possibles d’une absence de planifi cation.  

Q1.  Pourquoi est-il important pour un employeur que son ou ses employés priorisent et planifi ent leur travail?

3. Demandez aux étudiants de créer une liste de choses à faire, concernant l’école, le travail, la recherche d’emploi 
ou les objectifs personnels. Une fois la liste créée, demandez-leur d’en organiser les éléments en fonction de leur 
priorité. Discutez des avantages et des inconvénients d’une liste priorisée et demandez aux étudiants de partager 
leurs opinions sur cette façon d’organiser leur temps.

Suggestions de ressources 
• Problème RÉGLÉ! Guide pour les employés et les apprenants: 

www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/probleme_regle_employes.pdf
• Outils sur les compétences essentielles de Ressources humaines et Développement des compétences Canada: 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/profi ls/profi ls.shtml
• Passeport-compétences de l’Ontario: http://skills.edu.gov.on.ca

Évaluation et activités 
1. Évaluation - une auto-évaluation que les joueurs rempliront avant et après avoir joué pour évaluer leurs capacités

2. Activités - donne aux joueurs la possibilité d’appliquer ce qu’ils ont appris dans Un été à Smallywood
Téléchargez les évaluations et les activités: www.summerinsmallywood.ca

GUIDE DE L’INTERVENANT: THINKING SKILLS  www.summerinsmallywood.ca
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UN ÉTÉ À
SMALLYWOOD
JEUX D’APPRENTISSAGE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES SOLUTIONS

COMMUNICATION ORALE
Ce guide pas-à-pas est conçu pour vous aider à résoudre le jeu sur la Communication orale dans Un été à 
Smallywood.     

Introduction
Au début du jeu sur la Communication orale, votre personnage se tient à côté de M. Wood J .

1. Parlez à M. Wood et il vous dirigera vers la première cliente en colère: Mme Foullefrue

2. Mme Foullefrue se trouve dans l’écran sur la gauche K
3. Vous ne pouvez pas vaincre Mme Foullefrue la première fois, donc cliquez sur la réponse de votre choix et 

observez le déroulement de l’histoire après que vous ayez perdu

Carte du jeu
Utilisez la carte du parc pour vous diriger dans Smallywood. Les lettres situées dans chaque section de la carte 
correspondent à l’emplacement des collègues et des clients mécontents auxquels vous devez parler pour progresser 
dans le jeu sur la Communication orale.

K

A

BC

D
E

F

G
H

I

J
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CLIENT MÉCONTENT 1
Pour vaincre le premier client mécontent, vous devez apprendre les compétences de Communication orale requises 
auprès de vos collègues. Si vous avez du mal à trouver les clients mécontents et les collègues correspondants, suivez 
les lettres listées dans les instructions et rapportez-vous à la carte.

1. Parlez à Justin A  pour obtenir le badge orange
2. Parlez à Isabella B  pour obtenir le badge violet
3. Trouvez le client mécontent C  qui porte une chemise hawaïenne

CLIENT MÉCONTENT, BATAILLE 1 – RÉPONSES CORRECTES:
RONDE 1: (fais “oui” de la tête pour montrer que tu écoutes)

RONDE 2: Monsieur, nous demandons à nos clients de rester derrière les barrières en tout temps.

RONDE 3: (parle calmement)

RONDE 4: (décroise les bras et garde tes mains en évidence) Laissez-moi voir...

RONDE 5: (souris et penche-toi vers lui) J’ai peut-être une idée qui vous permettra d’avoir ce que vous voulez...

CLIENT MÉCONTENT 2
Pour vaincre le deuxième client mécontent, vous devez apprendre les compétences de Communication orale requises 
auprès de vos collègues. Si vous avez du mal à trouver les clients mécontents et les collègues correspondants, suivez 
les lettres listées dans les instructions et rapportez-vous à la carte.

1. Parlez à Michaël D  pour obtenir le badge bleu
2. Parlez à Edith E  pour obtenir le badge vert
3. Trouvez la cliente mécontente F  qui a les cheveux orange

CLIENT MÉCONTENT, BATAILLE 2 – RÉPONSES CORRECTES:
RONDE 1: Dans quel manège, Madame?
RONDE 2: Je n’aime pas les enfants qui inventent des surnoms méchants.
RONDE 3: (prends le temps de réfl échir à ce que tu vas dire avant d’ouvrir la bouche)

CLIENT MÉCONTENT 3
Pour vaincre le troisième client mécontent, vous devez apprendre les compétences de Communication orale requises 
auprès de vos collègues. Si vous avez du mal à trouver les clients mécontents et les collègues correspondants, suivez 
les lettres listées dans les instructions et rapportez-vous à la carte..

1. Parlez à M. Lechasseur G  pour obtenir le badge rouge
2. Parlez à Nelly H  

pour obtenir le badge violet
3. Trouvez le client mécontent I  qui bloque l’entrée de la cafétéria

CLIENT MÉCONTENT, BATAILLE 3 – RÉPONSES CORRECTES:
RONDE 1: D’accord, dis-moi si j’ai bien compris…

RONDE 2: Je pense que je sais ce qui se passé…

RONDE 3: Tu dis que tu as un médicament pour ton estomac?

RONDE 4: J’ai une idée!

RONDE 5: Attends. Une dose, c’est combine de pilules?

DERNIER CLIENT MÉCONTENT – MME FOULLEFRUE
1. Allez au restaurant et retrouvez M. Wood J  
2. Affrontez Mme Foullefrue K  et utilisez vos compétences pour sélectionner la réponse correcte et fi nir le jeu.
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UN ÉTÉ À
SMALLYWOOD
JEUX D’APPRENTISSAGE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES SOLUTIONS

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Ce guide pas-à-pas est conçu pour vous aider à résoudre le jeu sur le Travail d’équipe dans Un été à Smallywood.
     

PREMIÈRE PARTIE
Votre première tâche est de chercher les pages manquantes de M. Wood dans Smallywood. Utilisez les descriptions 
ci-dessous ou consultez la carte pour trouver l’emplacement de chacune des pages (les pages doivent être ramassées 
dans le bon ordre).

PAGE 1: Parlez à Edith, elle vous donnera la première page. Cliquez dessus dans votre inventaire pour obtenir le 
prochain indice. 

PAGE 2: C’est dans les casiers que sont rangées les distractions sonores. Allez-y pour obtenir la page et l’indice suivants.

PAGE 3: C’est dans la roulotte de M. Wood que vous rendez compte de la progression de votre travail. Allez-y pour 
obtenir la page et l’indice suivants.

PAGE 4: La page a été déchirée, mais Edith vous dit d’aller au kiosque à Saucisses cocktail pour obtenir la page et 
l’indice suivants.

PAGE 5: C’est au kiosque d’informations que vous iriez pour obtenir des informations. Allez chercher la dernière page.

PAGE 1PAGE 1

PAGE 3PAGE 3PAGE 4PAGE 4

PAGE 5PAGE 5

PAGE 2PAGE 2
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DEUXIÈME PARTIE
Une fois que vous avez collecté toutes les pages, vous devez aller au restaurant et remplir le questionnaire à choix 
multiples de M. Wood.

Réponses au questionnaire:

1. c
2. d
3. c
4. b
5. d
6. b
7. a
8. d

TROISIÈME PARTIE
Une fois le questionnaire rempli et Michaël vaincu, vous recevrez quatre objets différents. Entrez dans le restaurant et 
donnez les objets suivants à vos collègues (voir la photo ou la description ci-dessous):

Isabella:  T-shirt bonhomme sourire

Edith:   Jumelles

Nelly et Justin:  Oreille de singe coupée

Michaël:   Pansement

Une fois que vous avez donné les bons objets à vos collègues, M. Wood vous remettra un autre morceau de cœur dont 
vous aurez besoin pour obtenir la promotion!
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UN ÉTÉ À
SMALLYWOOD
JEUX D’APPRENTISSAGE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES SOLUTIONS

CAPACITÉ DE RAISONNEMENT
Ce guide pas-à-pas est conçu pour vous aider à résoudre le jeu sur la Capacité de raisonnement dans Un été à Smallywood. 

Introduction
Le jeu sur la Capacités de raisonnement tourne autour de la création d’un horaire du matin pour le manuel de l’employé 
de Smallywood. Pour que M. Wood accepte votre solution d’horaire du matin, vous devez d’abord:

1. Parler à chacun de vos collègues et les aider à résoudre divers problèmes dans Smallywood
2. Noter 6 indices pour établir l’horaire du matin dans votre bloc-notes
3. Utiliser les indices pour placer les tâches dans le bon ordre sur l’horaire

SECTION 1: COLLECTER LES NOTES DANS LE BLOC-NOTES
Les lettres sur la carte correspondent à l’emplacement des collègues qui vous fourniront un indice lorsque vous les aidez à 
résoudre un problème. Utilisez cette carte et les descriptions ci-dessous pour trouver tous les indices nécessaires dans la 
résolution du problème de l’horaire du matin.

A

B

C

D

E

F
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INDICE 1: Occuper le kiosque d’informations: 
► INDICE:  PARLEZ À EDITH 

 A  
 ET ELLE VOUS DONNERA UN INDICE QUI SERA AUTOMATIQUEMENT 

INSCRIT DANS VOTRE BLOC-NOTES. 

INDICE 3: Ravitailler les kiosques à nourriture
1. Parlez à Michaël B  

et il vous demandera de retrouver le Méga Cinq Sous qui appartient à la section Miniatures du parc.
2. Cliquez sur la fontaine au centre de Smallywood pour récupérer une pièce de cinq sous
3. Cliquez sur le piédestal vide dans la section des Miniatures pour remettre la pièce à sa place

► INDICE:  PARLEZ À MICHAËL B  APRÈS AVOIR REPLACÉ LA PIÈCE DE CINQ SOUS ET IL VOUS DONNERA 
UN INDICE QUI SERA AUTOMATIQUEMENT INSCRIT DANS VOTRE BLOC-NOTES. 

INDICE 4: Maintenance des attractions
1. Parlez à Nelly

 C , elle vous dira de rendre visite à M. Lechasseur D  pour retrouver la clé à molette requise pour 
réparer les montagnes russes.

2. M. Lechasseur vous donnera un tournevis et un panneau de remplacement. Avant qu’il vous donne la clé à molette, 
il vous chargera de replacer les panneaux incohérents dans Smallywood. Utilisez la carte et les descriptions ci-
dessous pour placer les panneaux dans le bon ordre.

PANNEAU 1:  Placez le panneau sur le poteau près du Demi-carrousel.
PANNEAU 2:  Placez le panneau sur le poteau de droite, là où le poisson saute hors du bocal.
PANNEAU 3: Placez le panneau sur le poteau de gauche, près de la Petite Roue.
PANNEAU 4:  Placez le panneau sur le poteau de gauche, là où le poisson saute hors du bocal.
PANNEAU 5:  Placez le panneau sur le poteau près du kiosque d’informations.
PANNEAU 6:  Placez le panneau sur le poteau près du manège Rates des Caraïbes.
PANNEAU 7:  Placez le panneau sur le poteau près de la section Miniatures de Smallywood.
PANNEAU 8:  Placez le panneau sur le poteau près du manège des Tasses tournantes.
PANNEAU 9:  Placez le panneau sur le poteau près de la roulotte de M. Wood.
PANNEAU 10: Placez le panneau sur le poteau de droite, près de la Petite Roue.

3. Retournez voir M. Lechasseur D  une fois que vous avez fi ni cette tâche, et il vous donnera la clé à molette.
4. Lorsque vous avez la clé à molette, retournez voir Nelly C  et cliquez sur le panneau de commande vert à gauche 

des montagnes russes pour les réparer.
► INDICE:  PARLEZ À NELLY C  APRÈS AVOIR RÉPARÉ LES MONTAGNES RUSSES ET ELLE VOUS DONNERA 

UN INDICE QUI SERA AUTOMATIQUEMENT INSCRIT DANS VOTRE BLOC-NOTES.

INDICE 2, 5, 6: Remplir les gobelets Gerbillor/Sortir les poubelles
1. Parlez à Isabelle  E  derrière le comptoir du restaurant et elle vous demandera de parler à Justin. F
2. Justin vous chargera de ramasser tous les gobelets qui traînent dans Smallywood.
3. Il y a 11 gobelets à ramasser.
4. Retournez à la cafétéria une fois que vous avez ramassé tous les gobelets et cliquez sur la poubelle pour les jeter.

► INDICE: PARLEZ À ISABELLE  E  APRÈS QUE LES GOBELETS ONT ÉTÉ JETÉS DANS LA POUBELLE ET 
ELLE VOUS DONNERA 2 INDICES QUI SERONT AUTOMATIQUEMENT INSCRITS DANS VOTRE BLOC-
NOTES.

► INDICE: PARLEZ À JUSTIN F  APRÈS QUE LES GOBELETS ONT ÉTÉ JETÉS DANS LA POUBELLE ET IL VOUS 
DONNERA UN INDICE QUI SERA AUTOMATIQUEMENT INSCRIT DANS VOTRE BLOC-NOTES.
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SECTION 2: TERMINER L’HORAIRE
Indices du bloc-notes (voir la Section 1 pour obtenir des instructions sur la façon de récupérer les indices)

1. Chaque employé doit occuper le kiosque d’informations pendant une heure chaque jour (cette tâche a une faible 
priorité)

2. Le camion de livraison dépose les nouveaux gobelets à 10 h 30.
3. Le kiosque à nourriture doit être ravitaillé en Saucisses cocktail avant 10 h 00 tous les matins.
4. Les manèges ferment tous les matins à 10 h 30 (l’entretien des manèges a une priorité élevée)
5. Les gobelets Gerbillor doivent mis en place au moins une heure avant de sortir les poubelles.
6. Le camion de poubelles passe à 12 h 30.

Solution de l’horaire du matin
En se basant sur les indices:

• L’entretien des manèges a une priorité élevée et doit 
être effectuée à 10 h 30, vous pouvez la planifi er à 
cette heure.

• Les poubelles doivent être sorties avant que le camion 
arrive à 12 h 30, planifi ez cette tâche à 12 h 00.

• Les gobelets-souvenir Gerbillor doivent être mis 
en place une heure avant que les poubelles soient 
sorties, planifi ez cette tâche à 11 h 00.

• Les kiosques à nourriture doivent être ravitaillés avant 
10:00, et le seul moyen de disposer d’une heure pour 
le kiosque d’informations est de planifi er les kiosques 
à nourriture à 9 h 00.

• Il n’y a plus qu’un créneau pour le kiosque d’informations, de 9 h 30 à 10 h 30.
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