Barat

Quiz

Comment ça se passe?
Merci d’avoir choisi de passer votre soirée du 19 mars en notre compagnie !
Voici quelques instructions et conseils pour pouvoir profiter pleinement de votre soirée !
1) Z O O M , p o u r s u i v r e l a s o i r é e
Pour commencer, téléchargez l’application ZOOM sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. L’idée est
de suivre le jeu en famille (pour l’énoncé des questions, les résultats, la distribution des lots...). Nous vous
conseillons donc de vous connecter avec un terminal disposant d’un grand écran afin que tous les participants puissent voir ce qui se passe en même temps.
2) K A HOOT, pou r répond re au x que st ions
Téléchargez ensuite l’application KAHOOT sur tous les smartphones et/ou tablettes qui serviront à répondre
aux questions des quiz.
Pour jouer, Kahoot vous demandera un code PIN. Il vous sera communiqué en direct lors de la visio avant
chaque quiz. Chaque joueur devra s’identifier ensuite avec un pseudo qui devra comporter au moins le
Prénom et la Classe renseignés lors de l’inscription sur HelloAsso. Vous avez toute liberté d’ajouter une
mention complémentaire à votre pseudo .
Pa r exemple :
La famille Vigote décide de s’inscrire sur Helloasso en utilisant la classe de leur fille Sarah en Cm2-1. Le lien
zoom sera envoyé le 19 mars à l’adresse email renseignée lors de l’inscription sur HelloAsso.
Cette famille jouera à 4 : Sarah, son frère (également à Sophie Barat mais en 6ème) et leurs parents.
Chacun pourra participer sous les pseudos Kahoot suivants :
« SarahCM2-1 » pour Sarah, « SarahCM2-1-maman » pour la mère, « SarahCM2-1-Spiderman » pour le frère,
« papa-sarahCM2-1 » pour le père.
Nous vous remercions par avance de ne pas diffuser le lien Zoom ni le code PIN Kahoot.
3) L e s L OT S
Lors de chaque quiz, un ensemble de 3 lots sera mis en jeu. Le vainqueur choisira en direct son lot préféré
parmi l’ensemble présenté et ainsi de suite pour les deux suivants.
Chacun devra ensuite nous contacter par email pour recevoir son lot.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par email à l’adresse suivante :
baratquiz@apelsophiebarat.net
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