
GUIDE  DU  JEU  
SUR  ZOOM

SE  FAMILIARISER  AVEC  LE  JEU
•  Lire attentivement les règlements que vous trouverez 

dans le livre à la page 12 et 13.

•  Pour le jeu, aucune préparation n’est nécessaire à l’exception d’avoir  
à votre disposition des bâtons ou des cartes (6).

•  Laissez-vous guider par le « Maître du jeu »

•  Tout ce qui sera dit durant le jeu est CONFIDENTIEL

•  Être à l’heure, afin de respecter les autres participants  
et d’avoir la meilleure expérience qui soit !

CLIQUEZ  ICI  POUR  VOIR  LA  VIDÉO

SE  FAMILIARISER  AVEC  ZOOM
Assurez-vous de :
•  Vous installez dans un endroit calme et où vous ne serez pas dérangé afin de profiter pleinement  

de votre expérience et respecter les autres participants.

•  Utiliser un ordinateur et non un téléphone afin de faciliter les échanges. TRÈS IMPORTANT

•  Avoir une bonne connexion internet.

•  Avoir téléchargé l’application ZOOM sur « App Store » avant la rencontre, si vous avez un MAC.

•  Vous connectez 15 minutes à l’avance, si vous n’avez jamais utilisé ZOOM,  
afin de vous assurer du bon fonctionnement de l’application.

•  Suivre le lien ZOOM que votre hôte vous a fournis pour rejoindre la salle de rencontre. 

•  Rejoindre la rencontre avec la caméra et l’audio et attendre que l’hôte vous laisse entrer.

•  Afficher ZOOM en mode plein écran (en haut à droite, cliqué sur « affichage galerie »)  
afin de pouvoir voir tous les participants. 

•  Si au cours du jeu vous perdez la connexion, simplement vous reconnectez  
en suivant le même lien que lorsque vous avez rejoint le groupe au départ.

CLIQUEZ  ICI  POUR  VOIR  LA  VIDÉO

La rencontre sera enregistrée et la vidéo vous sera envoyé par  
un lien WeTransfer, vous aurez alors 5 jours pour la télécharger.

https://www.youtube.com/watch?v=OlAzsw9bw34
https://www.youtube.com/watch?v=g1f6FsLr7Qg

