
Récompenses numériques Hop!

Enregistrement des déplacements et mesure de l’impact environnemental des participants;
Offre de récompenses et d’incitatifs numériques aux participants pour atteindre leurs objectifs;
Centralisation des ressources, des outils, des activités amusantes et des événements.

Marque ta marche vers l’école avec Hop!
www.123Hop.ca

Qu’est-ce que Hop!?
À ce titre, Hop!, une application progressive, fait apprécier encore plus le chemin de l’école grâce à ses
fonctionnalités interactives. Les élèves peuvent consigner les kilomètres parcourus et, motivés à en faire
plus, peuvent s’inspirer des illustrations attrayantes, des défis de groupe et des jalons importants franchis.
Concrètement, Hop! amène les enfants à voir leur impact sur l’environnement, un impact positif puisqu’ils
se voient indiqués, en tous chiffres, la quantité de gaz à effet de serre que la marche fait épargner (à
l’atmosphère), ce qui n’est pas cas s’ils se font conduire à l’école. Par ses attraits motivants, Hop! aide les
enfants à préférer la marche, ce qui réduit le nombre de voitures sur la route et accroît la sécurité dans les
zones scolaires.
Les élèves peuvent consigner les déplacements entre leur maison et l’école ainsi que les promenades dans
leur communauté! Cela permet à tout élève, qu’il soit dans la zone scolaire piétonnable ou non, de
participer à l’initiative et de profiter des fonctionnalités amusantes de Hop!.
Cette application Web progressive bilingue est accessible à l’aide d’un navigateur internet classique à
partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. 

Voici quelques-unes des fonctionnalités de l’application Hop! :

Ce projet est rendu possible grâce à l’aide financière de Green
Communities Canada et du gouvernement de l’Ontario

Boîte à trésors : Au fur et à mesure que les élèves consignent leurs déplacements à pied et
parcourent des kilomètres, ils gagnent des prix qui apparaissent dans leur boîte à trésors.

Défis : Les élèves peuvent participer à des défis de marche tout au long de l’année et gagner
des médailles en fonction de leur niveau de réussite. 

Équipes : Les enseignants peuvent créer des équipes pour que les élèves puissent travailler
avec leurs camarades de classe en vue de parcourir le plus de kilomètres possible.


