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À l’intention des enseignants : Créer une équipe sur Hop! 
Qu’est-ce qu’une équipe sur Hop!?
En tant qu’enseignant, vous pouvez créer des équipes sur Hop! pour encourager vos élèves à travailler

ensemble en vue de parcourir le plus de kilomètres possible au cours de l’année scolaire.

Hop! totalise les kilomètres, les déplacements à pied et les kilogrammes de gaz à effet de serre évités par

votre équipe. 

Pourquoi devrais-je créer une équipe sur Hop!? 
Travailler en équipe pour atteindre un objectif peut motiver les élèves à marcher davantage, ce qui est

bénéfique pour leur santé physique et mentale. 

Chaque équipe est automatiquement ajoutée au défi d’équipe qui consiste à parcourir la plus grande

distance possible à pied pour couvrir l’équivalent d’une marche jusqu’à la ville de St. John’s, Terre-Neuve-

et-Labrador, au cours de l’année scolaire. Vous pouvez enseigner la géographie à vos élèves pendant que

votre équipe accumule des kilomètres et atteint différentes villes sur le chemin vers la côte est. Pensez-

vous que votre classe peut parcourir 3 000 km à pied jusqu’à St. John’s au cours de cette année scolaire?

Vous pouvez également encourager une saine rivalité au sein de votre école en lançant un défi à d’autres

classes pour voir laquelle d’entre elles peut consigner le plus de déplacements ou de kilomètres. En tant

que chef d’équipe, vous pouvez visualiser le total de votre équipe et demander aux autres enseignants le

total de leur équipe pour savoir qui est en tête!

Comment créer une équipe sur Hop!?
Pour créer une équipe, envoyez un courriel à                                                                         en précisant que

vous souhaitez créer une équipe sur Hop!.  Vous recevrez un lien qui vous permetrra de créer une équipe.

Une fois que vous aurez saisi les informations de votre équipe sur Hop!, vous pourrez inviter les élèves de

votre classe à se joindre à votre équipe en envoyant un lien par courriel à leurs parents ou tuteurs.  
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