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Le concept 
 
« On utilise du Gruyère AOP et du Vacherin fribourgeois AOP pour préparer la 
traditionnelle fondue moitié-moitié. » Cette affirmation est-elle correcte ? 
 
Le didacticiel en bref 

Le didacticiel en ligne « Suisse Quiz : teste tes connaissances de la Suisse » met la Suisse 
(le pays du lait) à l’honneur. Ce support d’enseignement interactif permet aux élèves 
d’appliquer et de vérifier leurs connaissances de la Suisse et des cantons, ainsi que 
d’apprendre de nouvelles choses de manière ludique. 
 
Groupe cible 

Le Suisse Quiz s’adresse aux enseignants et aux élèves de la 5e à la 8e Harmos. Les 
questions touchent plusieurs thèmes et disciplines comme les langues, l’histoire, la 
géographie, les sciences naturelles et la culture. Elles sont en grande partie axées sur les 
connaissances scolaires de base et spécifiques à un niveau. 
 
Objectif du concept 

En diffusant le didacticiel Suisse Quiz, Swissmilk souhaite aider les enfants et les 
adolescents à en apprendre davantage sur la Suisse et les particularités des cantons. 
 
Possibilités d’utilisation du didacticiel 

Il est possible d’utiliser le Suisse Quiz sur les ordinateurs de bureau et sur les tablettes. 
Ce quiz interactif trouve son utilité à l’école, à la maison, en cours, mais aussi comme 
divertissement.  
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Aperçu du didacticiel 
 
Suisse Quiz se compose de trois éléments principaux : 
 
1. Séquence initiale 2. Quiz 3. Liste des cantons 

   
 
En quelques étapes, les 
principales fonctions du 
didacticiel sont expliquées à 
l’utilisateur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois le quiz lancé, 
l’utilisateur doit répondre à des 
questions groupées par canton. 
Il faut répondre à trois 
questions par canton. Le quiz 
en puise à chaque fois de 
nouvelles dans un réservoir de 
questions. 

Compter environ 30 à 
35 minutes pour un tour de 
quiz comportant dix cantons (à 
partir de dix cantons, 
l’utilisateur peut imprimer un 
certificat). 

 
Les élèves peuvent en 
apprendre davantage grâce à la 
liste des cantons, qui donne des 
informations utiles sur chaque 
canton et peut être consultée à 
tout moment. Cet outil offre 
aux élèves la possibilité de se 
préparer au quiz et de 
s’améliorer. 
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Les différents éléments du didacticiel 
 
Voici une description détaillée des différents éléments du quiz interactif, accompagnée 
de captures d’écran permettant de mieux comprendre le module d’apprentissage. Selon 
l’appareil et l’écran utilisés, le graphisme peut être un peu différent de ce que nous 
présentons ici, car il s’adapte aux dimensions de l’écran. 
 

1. Séquence initiale 

 

En quelques étapes, les principales fonctions du 
didacticiel sont expliquées à l’élève. 

 

 

 

2. Quiz 

 

Niveau de difficulté 

L’élève choisit le niveau de difficulté souhaité en 
cliquant sur « Facile » ou « Difficile ». 

 

  

 

Choix du canton 

L’élève peut choisir parmi trois des 26 cantons, 
proposés de façon aléatoire. Une fois le choix 
effectué, la série de questions débute.  
Il est possible de changer les cantons proposés en 
cliquant sur la flèche circulaire, en haut à droite de 
l’écran. Le quiz propose alors une nouvelle sélection 
de trois cantons, et ce autant de fois que souhaité. 
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Questions 

L’utilisateur répond à trois questions par canton. 
Dans chaque cas, l’élève voit s’il a donné la (les) 
bonne(s) réponse(s) ou non. 
 
Il y a différentes sortes d’exercices : questions à 
choix multiple, exercices de classement, textes à 
trous, exercices se rapportant à une image, par 
exemple. 
 
Pour obtenir des informations sur le canton, il est 
possible d’accéder à la « Liste des cantons » en 
cliquant en haut à droite de l’écran. Le bouton 
« Retour » renvoie ensuite à la question en cours. 

 

 

Progression 

Lorsque la série de questions sur un canton est 
achevée, une page indique l’état de la progression. 
Les élèves ont alors un aperçu de leur résultat. Les 
cantons sur lesquels l’élève a déjà travaillé sont 
indiqués en vert. Le dégradé de vert correspond au 
nombre de bonnes réponses obtenues par canton. 
Sous la carte, la barre de progression indique le 
nombre total de réponses correctes. 
 
Par souci de simplicité, le Suisse Quiz a été conçu 
sans système d’identification. Par conséquent, si 
l’utilisateur quitte le didacticiel, il ne pourra pas 
revenir à l’état d’avancement qu’il avait atteint. 
Mais les élèves peuvent obtenir un certificat à 
chaque fois qu’ils utilisent le quiz. 
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Certificat 

Après avoir répondu aux questions sur au moins 
dix cantons, l’élève peut télécharger un certificat 
personnalisé. 

 

 

 

3. Liste des cantons 

 

La liste des cantons contient des informations 
complémentaires sur les 26 cantons suisses. Les 
élèves peuvent y recourir pour se préparer au quiz, 
ou y chercher des informations pour améliorer leur 
niveau de jeu. 
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Possibilités d’utilisation en classe 
 
Le Suisse Quiz s’adresse aux élèves du primaire 2. Comme le niveau des élèves varie 
fortement entre la 5e et la 8e classe, l’utilisateur peut choisir entre deux degrés de 
difficulté. 
 
La Suisse et les cantons sont le thème principal du didacticiel. Certaines questions sont 
plus générales et touchent par exemple aux langues nationales, aux mathématiques, à 
la géographie, à l’histoire, à l’économie, aux sciences naturelles, à l’art, à la vie 
quotidienne et aux traditions. Englobant de nombreux thèmes et d’utilisation pratique, 
le didacticiel Suisse Quiz offre de nombreuses possibilités d’emploi en classe. Voici trois 
suggestions :  
 
 
Toute la classe 

L’enseignant projette le quiz dans la classe et les élèves répondent aux questions. 
Comme dans les jeux télévisés, un élève (par exemple) joue contre le reste de la classe. 
Avant que l’élève donne la réponse à « l’animateur », les autres élèves notent leur 
réponse sur une feuille de papier. 
Dès que l’élève a répondu faux à deux questions (il peut demander « l’aide du public » 
pour une question), on change : un autre élève (celui qui a répondu juste au plus grand 
nombre de questions) joue le rôle principal. Qui arrivera à rester le « maître du quiz » 
pour cinq cantons ? 
 

En groupe 

Les élèves travaillent en groupe sur le quiz, l’enseignant leur donne plusieurs tâches : 

• En discutant, les élèves désignent les cantons qu’ils connaissent le mieux ou le 
moins bien. 

• Ils notent les cantons ou questions qu’ils trouvent les plus intéressants et 
justifient leur choix. 

Dans un deuxième temps, chaque groupe choisit un canton différent et récolte des 
informations : à l’aide de la liste des cantons du Suisse Quiz d’une part, et par des 
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recherches (sur Internet, à la bibliothèque, etc.) ou des interviews des habitants du 
canton d’autre part. En travaillant avec l’enseignant d’art visuel, les groupes cherchent 
et créent des illustrations de leur canton pour fabriquer un collage. Enfin, les collages 
des cantons sont présentés à toute la classe à l’occasion d’une exposition. 

 

Travail individuel 

Les élèves reçoivent la consigne de travailler individuellement avec le quiz, soit en 
classe, soit comme devoir à la maison. L’enseignant peut donner des tâches qui soient 
vérifiables. Exemples : 

• Pour vendredi, réponds aux questions de dix cantons avec le niveau de difficulté 
facile.  

• Travaille avec le quiz jusqu’à ce que tu aies répondu correctement à dix 
questions. 

Un autre exercice consiste à produire ses propres questions sur un canton ou un thème 
(sous forme analogique ou numérique). Les élèves répondent aux nouvelles questions 
de leurs camarades et les évaluent. Les meilleures questions peuvent être envoyées à 
Swissmilk : ecole@swissmilk.ch. Qui sait, peut-être que le Suisse Quiz de Swissmilk 
contiendra plus tard ces questions personnalisées. 
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Autres offres pour l’enseignement et liens   
 
 
 
 

 

 
 

Fiches de travail et outils didactiques 

Lorsqu’il est question de lait et de produits 
laitiers, Swissmilk est votre interlocuteur. 
Si le lait est polyvalent, il apparaît aussi de 
manière variée dans l’enseignement. 
Swissmilk propose à cet effet des fiches de 
travail, des exposés sur l’alimentation et 
d’autres supports didactiques. 
www.swissmilk.ch/ecole 

  

 

 

 

Newsletter pour les enseignants 

La newsletter pour les enseignants vous 
tient informé des nouveautés. 
www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/ 
newsletter-pour-lecole.html 

 
 
 

http://www.swissmilk.ch/ecole
http://www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/newsletter-pour-lecole.html
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Food Check 

Food Check est un jeu interactif destiné 
aux adolescents. Il peut servir à introduire 
une série de leçons sur l’alimentation et les 
denrées de saison. Grâce à ce jeu, les 
élèves analysent leurs habitudes 
alimentaires sur la base de la pyramide 
alimentaire. À chaque étape, ils reçoivent 
des commentaires personnalisés. Lors 
d’une leçon d’économie familiale, les 
élèves peuvent ensuite approfondir les 
résultats et en discuter tous ensemble. 
www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/ 
secondaire-1-ef/food-check.html 

 

 

Journée du lait à la pause 
 

Une fois par année, le lait s’invite dans les 
écoles. Et si votre établissement y participait 
aussi ? Renseignements sur 
www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/ 
lait-a-la-pause/journee-du-lait-a-la-pause.html 

 

http://www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/secondaire-1-ef/food-check.html
http://www.swissmilk.ch/fr/services/ecoles/lait-a-la-pause/journee-du-lait-a-la-pause.html



