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Aide
Si je me perds ou si j’ai une question, je peux demander 
l’aide d’un membre du personnel, qui porte un chandail 
rouge et une étiquette de nom.
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Règles

Je vais rester avec la grande 
personne qui m’accompagne.

Je vais marcher.

Je vais partager avec les autres et 
attendre mon tour.

Je vais peut-être trouver les activités 
excitantes, mais je ne dois pas crier.
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Si j’ai faim ou soif, je peux demander à la grande personne 
qui m’accompagne de m’emmener à l’Aire de repos ou au 
Café. Je vais seulement manger ou boire dans un de ces 
deux endroits.
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Je vais rester dans l’espace ZOOOM réservé aux grands 
de mon âge. Je ne vais pas aller dans l’espace ZOOOMini, 
parce que ZOOOMini est seulement pour les bébés et les 
tout-petits qui ont besoin d’un endroit sécuritaire où jouer. 
C’est bien comme ça, parce qu’il y a beaucoup de choses  
à voir et à faire dans ma section ZOOOM.



6

Bancs
Si j’ai besoin de me reposer, je peux m’asseoir sur un banc. 
Il y a beaucoup d’endroits où je peux m’asseoir dans 
ZOOOM et dans le Carrefour à l’extérieur de ZOOOM.
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Toilettes
Si j’ai besoin d’aller à la toilette, je peux demander à la 
grande personne qui m’accompagne. Dans les salles de 
toilettes, les séchoirs à mains et les toilettes font du bruit.
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Choses à faire
Il y a plusieurs expériences différentes à essayer dans 
l’espace ZOOOM. Je peux utiliser plusieurs sens ici.

Je vais peut-être voir des lumières vives.

Je vais peut-être entendre des bruits forts.

Je vais peut-être sentir des odeurs fortes.

Je vais pouvoir toucher des choses.

Je vais pouvoir bouger d’un endroit à l’autre.

Si je veux, je peux laisser de côté les activités qui 
comprennent ces expériences.

Je peux faire beaucoup de choses dans l’espace ZOOOM. 
En voici quelques-unes:
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ZOOOMobile
Je peux construire une auto et la tester sur une rampe.
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Il peut y avoir beaucoup de monde autour des rampes. 
Je vais attendre mon tour avant de tester mon auto.
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ZOOOMagik
Je peux m’asseoir dans cette petite cachette tranquille. 
On est bien ici ! Je peux faire tourner les roues et voir les 
formes et les couleurs changer. S’il y a déjà quelqu’un dans 
cette cachette, je vais attendre mon tour.
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ZOOOMission
Je peux appuyer sur plusieurs boutons et commandes. 
Je peux voir des choses s’allumer et entendre des 
sons amusants.

Je vais appuyer doucement sur les boutons.
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Il y aura peut-être d’autres enfants qui appuieront sur des 
boutons en même temps que moi. C’est bien comme ça. 
Nous pouvons essayer de jouer ensemble.
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ZOOOMzoom
Je peux entrer dans une pièce où il y a du vent et lancer 
des foulards en l’air pour les voir voler et tourner.

Il y aura peut-être beaucoup d’autres enfants dans cette 
pièce. Je peux attendre mon tour, s’il y a trop de monde.
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Le vent est doux sur le visage. Mais si je n’aime pas ça,  
je peux partir quand je veux.
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ZOOOMachine
Je peux tourner les pédales d’une bicyclette pour faire 
fonctionner la machine.

D’autres enfants pédaleront avec moi pour faire fonctionner 
la machine. C’est bien comme ça.

Nous irons chacun notre tour, les autres enfants et moi.
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Je peux placer les engrenages les uns à côté des autres. 
Je peux tourner la manivelle pour voir bouger les engrenages.
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ZOOOMix
Je peux utiliser des gros blocs pour construire tout ce que 
je veux.

Je vais partager les blocs avec les autres enfants qui jouent 
dans cet espace.
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ZOOOMotion
Je peux utiliser mes yeux, mon nez, mes oreilles et mes 
doigts pour trouver les surprises cachées sur le parcours.

Je peux grimper sur un mur où il y a des odeurs cachées.  
Si je n’aime pas les odeurs, je peux choisir de les éviter.
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Je peux sentir différentes textures, ramper à travers un 
tunnel et me voir dans de drôles de miroirs.
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Au centre du parcours, je peux entendre des sons tout à 
coup. Ça peut être surprenant. Si j’ai peur du bruit, je peux 
éviter le centre du parcours.



22

Espace bruyant
Il y a beaucoup de bruit et de mouvement dans cet espace. 
Je vais essayer d’être calme et de rester avec la grande 
personne qui m’accompagne.
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S’il y a trop de bruit dans la galerie, je peux trouver un endroit 
plus calme avec la grande personne qui m’accompagne. Il y 
a des endroits plus calmes dans le couloir derrière ZOOOM 
et dans le Carrefour à l’extérieur de ZOOOM.
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Beaucoup de plaisir!
Je vais beaucoup m’amuser dans ZOOOM.
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Informations de contact
Ingenium
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario) Canada, K1G 5A3

Téléphone: 613-991-3044

Ligne sans frais: 1-866-442-4416

Télécopieur: 613-993-7923

Courriel: contact@IngeniumCanada.org

Site Internet: IngeniumCanada.org


