
GUIDE DU PARENT 
ET DU GRAND-PARENT ! 

Participez aux créaCtivités et au projet WIGUP
de votre enfant/petit-enfant !



1. ENTAMEZ UN DIALOGUE 
Discutez tout d’abord de la créaCtivité avec votre 
enfant/petit-enfant pendant 15 minutes. Ensuite, 
posez-lui la question  : Que penses-tu faire ? 
Encouragez votre enfant/petit-enfant à viser 
haut et à pousser les limites de sa créativité.

2. ACCOMPAGNEZ VOTRE  
    ENFANT/PETIT-ENFANT 
Vérifiez l’avancement du projet. Encouragez 
votre enfant/petit-enfant à se surpasser et à 
aller jusqu’au bout de l’exercice en s’appliquant. 
Peut-il (elle) ajouter une photo, une conclusion, 
une blague ?

CRÉACTIVITÉ 
Pour chaque créaCtivité suggérée, voici 3 étapes où échanger avec votre enfant/petit-enfant :

3. AMUSEZ-VOUS TOUT EN 
    ENSEIGNANT
Passez en revue la publication (vidéo, article, photo 
ou WIGWOW) avant de publier. Apprenez à votre 
enfant/petit-enfant une leçon d’orthographe ou 
de conjugaison au passage. L’équipe de WIGUP 
s’assurera ensuite que la publication respecte les 
normes de qualité.

Note : Avant de commencer toute créaCtivité, 
visionnez avec votre enfant/petit-enfant une 
vidéo sur WIGUP.tv suivie d’une discussion de  
15 minutes. Vous découvrirez avec votre lui (elle) 
une multitude de sujets intéressants du monde 
entier tout en l’aidant à développer son esprit 
critique, son vocabulaire, sa culture générale, etc.



Une fois par année, entre les mois de mars et mai, 
votre enfant sera encouragé(e) à imaginer puis à 
réaliser un projet pour soutenir une cause de son 
choix.

Vous pourrez regarder avec lui les trois tutoriels 
vidéo qui expliqueront les étapes du projet 
WIGUP (préparation, réalisation et publication). 
Vous pourrez aussi visionner d’autres projets faits 
par des jeunes dans la francophonie mondiale 
(pavillon Entrepreneurs sous l’onglet WIGWOW 
et planète WIGUP).

En compagnie de votre enfant/petit-enfant :

• Discutez pendant 15 minutes de ce qu’il (elle) 
 a envie de faire pour amasser des fonds. 

• Explorez les 17 objectifs de développement  
 durable des Nations Unies.

• Planifiez les étapes de réalisation du projet  
 puis aidez-le (la) dans la publication finale du  
 WIGWOW qui raconte son projet en passant 
 en revue une dernière fois le WIGWOW.

LE PROJET WIGUP

VOS AVANTAGES 
• Découvrez les talents de votre enfant/petit-enfant
• Participez à des discussions intergénérationnelles intéressantes
• Partagez vos connaissances avec votre enfant/petit-enfant
• Familiarisez-vous à la technologie grâce à votre enfant/petit-enfant
• Passez du temps de qualité avec votre enfant/petit-enfant

En vous impliquant ainsi au niveau des créaCtivités et du projet WIGUP de votre enfant/petit-enfant, vous 
aurez du plaisir à stimuler sa créativité tout en découvrant ses talents et les facettes de sa personnalité 
qui s’illumineront un peu plus à chaque projet.

Bon succès !
L’équipe wigup.tv


