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INFORMATIONS SUR LE PROJET 
D’APPRENTISSAGE DES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES POUR LES JEUNES 
ADULTES

Le Centre for Skills Development & Training, en partenariat avec le 
Halton Industry Education Council (HIEC), a reçu un fi nancement 
du Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles 
(BACE) du Gouvernement du Canada pour développer et 
expérimenter des modules d’apprentissage conçus pour améliorer 
l’employabilité des jeunes adultes (de 15 à 30 ans) en développant 
trois de leurs Compétences essentielles: la Communication orale, 
le Travail d’équipe et la Capacité de raisonnement.

Les modules ont été développés en vue de rendre 
l’apprentissage effi cace, accessible et amusant. Un été à 
Smallywood est le résultat de cette réfl exion.

Un été à Smallywood est une série de trois jeux en ligne et de 
contenu éducatif, qui ont été conçus pour être utilisés dans 
une variété d’endroits dédiés à la jeunesse, comme les salles 
de classe, les programmes d’emploi et d’alphabétisation, les 
maisons des jeunes et les entreprises qui emploient des jeunes.

Le joueur est immergé dans un monde de jeu dans lequel 
l’acquisition des Compétences essentielles est vitale à la 
progression de l’histoire. Le scénario humoristique, les 
personnages uniques et les mécanismes de jeu intuitifs sont des 
aspects d’Un été à Smallywood qui ont plu aux joueurs qui ont 
participé à notre phase de test.

À PROPOS D’UN ÉTÉ À SMALLYWOOD

Bienvenue à Smallywood, un parc miniature par ses attractions, 
mais grand par les opportunités de carrière qu’il offre. Après 
toute une vie de travail, le créateur et propriétaire du parc, 
M. Small I. Wood, songe fi nalement à prendre sa retraite. Il y 
a beaucoup d’excitation dans l’air car la rumeur court que le 
nouveau poste de bras droit (et peut-être même de directeur de 
Smallywood) sera donné à un membre de l’équipe existante.

M. Wood chercher à promouvoir quelqu’un qui pourra prendre 
en charge les réclamations des clients capricieux, encourager 
les employés à travailler ensemble et résoudre tout problème 
qui pourrait survenir. Afi n de prouver que 
tu es la personne idéale pour ce poste, 
tu devras démontrer tes Compétences 
essentielles dans les domaines suivants: 
Communication orale, Travail d’équipe et 
Capacités de raisonnement. 

Auras-tu ce qu’il faut pour devenir le 
maître des Compétences essentielles 
de Smallywood et décrocher cette 
promotion? Prouve-le en jouant à Un été 
à Smallywood!

Financé par le Bureau de l'alphabétisation 
et des compétences essentielles du 
Gouvernement du Canada
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PERSONNAGES
M. Small I. Wood 
Alors que le monde entier travaille d’arrache-pied pour rendre tout 
plus gros et plus fort, M. Wood voit la beauté dans les choses 
minuscules. Il a consacré sa vie entière à son parc d’attractions, et il 
est maintenant prêt à prendre sa retraite.
Justin Beaver alias “Cleaver”
Justin travaille peut-être à Smallywood, mais il rêve de réussir sur la 
scène hip hop. En fait, Justin est tellement concentré sur son rêve 
qu’il parle toujours en rimes!
Isabelle Rémus
Isabelle n’a qu’une chose en tête: les garçons. En fait, deux choses: 
les cellulaires et les garçons. Ces deux choses semblent la détourner 
d’à peu près toutes les tâches qui lui sont confi ées.
Edith Rose 
Edith est ta meilleure amie et ta plus fervente supportrice dans le 
parc. Elle détient un tas d’informations et donne toujours d’excellents 
conseils.
Michaël Gaudreau
Même si toi et Michaël n’avez jamais été les meilleurs amis, tu l’as 
toujours traité avec respect. Dommage qu’il n’arrive pas à faire la 
même chose. Michaël te perçoit comme un concurrent direct pour “sa” 
promotion, et il ne reculera devant rien pour t’empêcher de l’obtenir! 
Nelly Rante
Nelly passe bien trop de temps à faire des recherches sur la théorie 
du complot sur Internet. C’est comme s’il y avait une nouvelle “crise” 
tous les jours dont elle doit prévenir tout le monde. Quand elle ne 
passe pas son temps à faire peur aux visiteurs avec ses histoires 
d’enlèvement par des extraterrestres, Nelly est en fi n de compte une 
employée travailleuse et dévouée de Smallywood.
M. Lechasseur
M. Lechasseur est le concierge de Smallywood et le plus ancien 
membre du personnel. Il travaille au parc depuis son ouverture et a 
vu défi ler beaucoup d’employés. Bien qu’il ait l’air de t’apprécier, il 
ne comprend pas vraiment les jeunes d’une manière générale et est 
toujours le premier à leur faire remarquer ce qu’ils font de travers.

GUIDE DE DÉMARRAGE: 
CRÉATION DU PERSONNAGE

1)  Sélectionne “Jouer” dans le menu 
principal pour commencer.

2) Crée ton profi l en faisant un clic 
gauche sur un emplacement “VIDE”.

3)  Une fois que tu auras sélectionné un 
emplacement, tu accéderas à l’écran 
de sélection du personnage.

4)  Choisis l’apparence de ton 
personnage et saisis son nom dans 
l’espace situé au bas de l’écran.

Toutes tes données de jeu sont 
sauvegardées dans ton navigateur 
internet. À chaque fois que tu reviens 
dans Un été à Smallywood, tu peux 
reprendre ta partie à l’endroit où tu t’es 
arrêté en sélectionnant ton profi l sur 
l’écran de sélection du personnage.

Effacer les données du personnage:

Les données de jeu seront sauvegardées sur ton ordinateur 
sauf si:

1. Tu sélectionnes “Effacer” et supprimes un profi le donné.

2. Tu effaces les cookies de ton navigateur internet (consulte la 
section “aide” de ton navigateur pour obtenir des instructions).
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GUIDE DE DÉMARRAGE: 
SÉLECTIONNER UNE PARTIE

Maintenant que tu as 
créé un personnage, 
tu es prêt à jouer à 
Un été à Smallywood!

Un été à Smallywood 
est divisé en trois 
modules distincts: 
Communication 
orale, Travail d’équipe 
et Capacité de 
raisonnement. Tu 
peux sélectionner le 
module de ton choix 
au lancement du jeu.

Les cœurs sur l’écran de sélection resteront vides jusqu’à 
ce que tu complètes chaque module. Une fois que tu auras 
remporté les trois cœurs, tu auras prouvé que tu es un maître 
des Compétences essentielles et que tu es digne de la 
promotion de M. Wood!

Note: Une fois que tu as sélectionné un module, tu devras le 
terminer avant de pouvoir en commencer un nouveau.

COMMANDES

Un été à Smallywood se contrôle exclusivement en utilisant la 
souris.


Déplacement du personnage

Pour déplacer ton personnage, clique simplement à n’importe 
quel endroit de l’écran de jeu avec le bouton gauche de la 
souris. Si tu cliques à un endroit de Smallywood où tu ne peux 
pas aller, ton personnage le contournera.

Interagir avec Smallywood

Pour parler à des personnages, lire les panneaux ou obtenir 
davantage d’informations sur Smallywood, place simplement le 
curseur sur une personne ou un objet et clique avec le bouton 
gauche de la souris.

Se déplacer dans les différentes parties de 
Smallywood

Pour te déplacer dans les différentes zones de Smallywood, 
déplace l’icône de sélection vers le bord de l’écran sur lequel tu 
te trouves et clique avec le bouton gauche de la souris.

Note: ce manuel se réfère souvent 
au “bouton gauche de la souris” 
en parlant du bouton utilisé pour 
sélectionner des éléments. Cela peut 
être différent pour toi selon ton type 
de souris ou sa confi guration.
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ÉCRAN DE JEU

1. Zone de jeu - ton personnage peut se déplacer dans 
cette zone en cliquant sur les différents éléments de 
l’environnement.

2. Textes et dialogues - le texte s’affi che ici lorsque tu 
parles à des personnages ou que tu en apprends plus sur 
les attractions de Smallywood.

3. Éléments interactifs - explore chaque zone de 
Smallywood et clique sur les attractions, les personnes 
et les panneaux pour obtenir plus d’informations sur ton 
environnement.

4. Inventaire - - Lorsque tu obtiens des objets importants 
dans les différents modules, ils seront affi chés au bas de 
l’écran. Clique sur un objet pour affi cher sa description.

COMMENT JOUER: 
COMMUNICATION ORALE

Clique sur M. Wood pour commencer le jeu.

“BATAILLES” AVEC LES CLIENTS MÉCONTENTS

Les clients mécontents prennent d’assaut 
Smallywood et tu devras utiliser tes 
compétences en Communication 
orale pour les calmer et débloquer les 
différentes zones du parc.

1.  Au cours de tes déplacements dans 
Smallywood, tu rencontreras des 
collègues avec un badge fl ottant au-
dessus de leur tête.

2. Après avoir parlé avec un collègue et 
écouté sa leçon sur la Communication 
orale, tu obtiendras un badge.

3. Trouve les clients mécontents avec un 
badge fl ottant correspondant à ceux que 
tu as collectés dans ton inventaire.

4. Tu ne peux pas vaincre un client 
mécontent si tu ne disposes pas du 
badge fl ottant correspondant.

1

2

3

4
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COMMENT JOUER: COMMUNICATION ORALE, SUITE

LA BATAILLE COMMENCE

Lorsque tu rencontres 
un client mécontent, 
une “bataille” 
commencera. Pour le 
“vaincre” et répondre 
à sa réclamation, tu 
devras appliquer tes 
connaissances de la 
Communication orale à 
la conversation.

Quand tu parles à des 
clients mécontents, 
une fenêtre apparaîtra 
au bas de l’écran, te 
permettant de choisir 
tes réponses.

Si tu réponds 
correctement, le client 
mécontent sera satisfait 
et son niveau de colère 
baissera. Dans le cas 
contraire, ta jauge 
d’énergie se videra.

COMMENT JOUER: : 
TRAVAIL D’ÉQUIPE

Clique sur Edith Rose pour commencer le jeu.

Première partie:

Trouver les 
indices

M. Wood a caché 
des informations 
sur le Travail d’équipe partout dans 
Smallywood. Lorsque tu trouves une page, clique dessus 
dans ton inventaire pour lire ce qui y est écrit. Un indice sur 
l’emplacement du prochain indice se trouve tout en bas.

Deuxième partie: Questionnaire

M. Wood testera tes connaissances 
du Travail d’équipe. Réponds 
correctement à davantage de 
questions que Michaël pour passer à 
la tâche suivante.

Troisième partie: Service du midi

Remets chaque objet fourni par M. 
Wood au collègue correspondant afi n 
de lui apprendre une leçon sur le travail 
en équipe. La seule façon de remettre 
le service du midi sur les rails est 
d’amener tout le monde à travailler en 
équipe.service back on track is to get everyone working together.
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COMMENT JOUER:  
CAPACITÉ DE RAISONNEMENT

Clique sur M. Wood pour commencer le jeu.

M. Wood a besoin de toi pour créer un horaire du matin qui 
sera ajouté au Manuel de l’employé. Fais glisser les tâches se 
trouvant à droite de l’écran vers l’horaire à gauche dans le bon 
ordre pour terminer cette tâche.

Aider ses collègues est la clé

Avant que tes collègues te donnent les informations dont tu as 
besoin pour créer l’horaire du matin, ils te demanderont de les 
aider à résoudre divers problèmes dans Smallywood.

Résous un problème pour obtenir des 
informations essentielles à propos de l’ordre 
correct dans lequel planifi er les tâches. Toutes 
les informations seront inscrites sur ton bloc-
notes pour que tu puisses les consulter avant de 
retourner voir M. Wood et d’essayer une nouvelle 
fois de compléter l’horaire du matin.

Note: retourne voir tes collègues si tu as du mal à terminer 
leurs tâches individuelles. Ils pourraient te fournir les indices 
dont tu as besoin...

UTILISER UN ÉTÉ À
SMALLYWOOD  DÈS 

MAINTENANT!

Un été à Smallywood offre une approche unique de 
l'enseignement des compétences essentielles. Visitez le 
site internet et voyez vous-même comment les jeux vidéo 
peuvent être utilisés avec vos étudiants ou vos employés.

RENDEZ-VOUS SUR: www.summerinsmallywood.ca 

POUR CONSULTER ET TÉLÉCHARGER LES 
DOCUMENTS DE L'INSTRUCTEUR/L'INTERVENANT

CARNET
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CARTE DE SMALLYWOOD
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À PROPOS DU 
THE CENTRE FOR SKILLS DEVELOPMENT 
& TRAINING
Le Centre for Skills Development & Training est un organisme 
affi lié au Halton District School Board. Nous aidons les 
personnes, dans toutes les étapes de leur vie, à se prendre 
le chemin de la réussite professionnelle: des jeunes qui 
démarrent aux travailleurs plus âgés qui ont été congédiés; 
des nouveaux arrivants au Canada qui ont besoin d’améliorer 
leur connaissance de la langue aux personnes qui veulent 
améliorer leurs compétences techniques; des chefs de petites 
entreprises qui cherchent à recruter du personnel aux grandes 
compagnies qui désirent développer ou faire évoluer leur force 
de travail.

Dans nos bureaux principaux situés à Burlington en Ontario, 
et dans nos antennes à Georgetown, Milton, Mississauga 
et Oakville, nous répondons aux besoins de formation et de 
développement des individus et des organisations. 

Rendez-vous sur www.thecentre.on.ca tpour connaître les 
programmes disponibles dans votre communauté.



UN ÉTÉ À 

SMALLYWOODSMALLYWOOD

Ton patron, le propriétaire de Smallywood, souhaite prendre sa retraite. Avant que M. 
Small I. Wood puisse partir, il doit trouver un bras droit digne de confiance pour prendre 
soin de son parc d'attractions. Si tu veux avoir une chance d'obtenir cette promotion, tu 
devras démontrer ta maîtrise des Compétences essentielles à travers trois jeux hilarants:

Communication orale
Les clients mécontents prennent d'assaut Smallywood! Apprends de nouvelles compétences 
pour répondre aux réclamations des clients et "vaincre" la terrible Mme Foullefrue.  

Travail d'équipe
Lance-toi dans une aventure à travers Smallywood, affronte ton rival Michaël Gaudreau et 
fais en sorte que ton équipe travaille ensemble à nouveau afin de servir les visiteurs 
affamés à temps. 

Capacité de raisonnement

M. Wood a besoin de toi pour créer un horaire du matin qui sera ajouté au Manuel de l'employé. 
Résous les problèmes du parc et tes collègues pourraient bien te donner un coup de main.

JOUEURS: 1  À UTILISER SUR UN ORDINATEUR PERSONNEL

Auras-tu ce qu'il faut pour devenir le 
maître des Compétences essentielles 
de Smallywood et décrocher cette 
promotion?

www.summerinsmallywood.cadéveloppé par 
untoldentertainment.com

Financé par le Bureau de l'alphabétisation 
et des compétences essentielles du 
Gouvernement du Canada
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