
Dès septembre prochain, les tout-petits auront droit à leur 
propre module moozoom! Cinq Mini-Zoom interactives, 
portant sur le respect, l'amitié, l'acceptation d'un refus, le 
partage et les conflits, seront disponibles. Des activités 
complémentaires et des affiches viendront agrémenter le 
tout. De vrais jeunes présentant des enjeux réels, accompagnés 
d'un personnage animé attachant qui permettra aux enfants 
d'améliorer leur niveau d'auto-régulation et d'introspection.

NOUVEAUTÉS

CRÉER SA PROPRE HISTOIRE
Dans cette nouvelle saison, l'élève pourra encore choisir 
le court de l'histoire et aider le personnage principal à se 
sortir de ses ennuis. Toutefois, ce sera deux fois plus de 
solutions que nos petits héros pourront appliquer dans 
leur propre vie !

MISSION POUR DEVENIR HUMAIN
Le Zoom-Out devient Zoom-Act ! Un concept plus ludique, 
plus pédagogique et plus interactif, qui permettra aux 
jeunes de se mettre dans la peau d'un androïde qui tente 
de devenir un vrai garçon. Son système de contrôle, Mira, 
les guidera dans cette grande aventure et invitera l'élève 
à choisir chaque étape qui le mènera vers l'acquisition 
d'une habileté sociale.

DEUX FAÇONS DE VOIR LES CHOSES
Avec les nouveaux Zoom-In, les élèves auront la possibilité 
de s'infiltrer dans la tête de chacun des personnages, 
pour mieux comprendre leur point de vue. Ces différentes 
perspectives permettront sans aucun doute de développer 
l'empathie des jeunes et ajouteront une touche d'inter-
activité captivante !

SÉRIE POUR RÉDUIRE L'ANXIÉTÉ
Une section complète sera désormais destinée à la Zone 
Zen. Six vidéos procédurales seront accompagnées d'une 
méditation pleine conscience en version audio. Que ce 
soit à la maison ou à l'école, lors d'un moment de crise ou 
avant de dormir, les jeunes auront un outil à portée de 
main pour apprendre à mieux respirer, à se recentrer et à 
mieux-être.
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THÉMATIQUES

EXERCER 
SON JUGEMENT
• L'impact des écrans
• Exercer un bon jugement
• Un secret trop lourd
• Les rumeurs

LA RÉSILIENCE
• Le déménagement
• Traverser une épreuve
• Le deuil
• Nos forces et nos faiblesses

LES RELATIONS 
HARMONIEUSES
• La résolution de conflit
• Le pardon
• Le respect des limites
• La gratitude

LA DIFFÉRENCE
• Les différences physiques
• Accepter les différences
• Les familles différentes
• Les différentes personnalités

L'INFLUENCE
• L'influence des autres
• Résister à une mauvaise influence
• Notre influence
• Le vol

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Grâce à un nouveau tableau de bord, les enseignants
seront en mesure d'évaluer l'intégration des compétences 
socio-émotionnelles de leurs élèves.

* 
moozoomapp.com Demandez une démo

https://calendly.com/d/dqpn-hybm/demonstration-moozoom-voyez-comme-c-est-simple?embed_domain=moozoom.ca&embed_type=PopupText&month=2021-08

