
JEU HOME
Translation in english at the bottom of this document

Au cours de la première année du projet, nous avons choisi 6 items 
concernant la maison pour chaque pays et nous avons enregistré 
des vidéos en plusieurs langues pour la bonne prononciation chez 
Doğa TV. Le lien est dans le dossier « vidéos » du Twinspace :
https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos

Les six items du dé :
1- Nom du pays
2- Couleur du drapeau du pays
3- Comment dire bonjour / au revoir
4- Comment dire la bienvenue
5- Comment dire merci
6- Comment dire maison

L'équipe turque a fabriqué le tapis de jeu pour chaque partenaires, 
les « plaques pays » et les dés. Les photos du tapis de jeu, les 
« plaques pays », les bandeaux et les dés sont dans le dossier.

Les règles sont écrites sur le document « règles de jeu ».

La chanson du jeu est "Pour construire ma maison".
La chanson de départ et de fin est “Ram zam zam”. 
Nous avons utilisé et joué les vidéos enregistrées lors d'une réunion 
à Istanbul par Doğa TV sur des tablettes ou des ordinateurs.

En récompense après chaque partie, les élèves gagnent une pièce 
de tangram du logo Home (ces tangrams sont donnés aux 
partenaires lors de la première réunion d’Istanbul et également à 
l’arrière du livre HOME) et le premier groupe qui complète son 
tangram est l’équipe gagnante.

Les vidéos sur une partie jouée par des étudiants turcs et d’autres 
est dans le dossier « vidéos » du Twinspace :

https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos


https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos

https://www.youtube.com/watch?v=Ybl6Fidf1pc

Au cours de notre deuxième année du projet, nous avons décidé 
d'utiliser les mêmes autocollants pour les tapis et les pays.
Mais nous avons changé les items des dés.
Au cours de notre deuxième année, nous avons choisi 6 item 
concernant chaque ville dans lesquels sont situés les écoles 
partenaires.
L'équipe turque a préparé ses flashcards et le Royaume-Uni a fourni 
six gros dés avec des pochettes sur chaque pour chaque pays. Nous
avons glissé les photos d'un pays dans chaque dés et finalement 
nous avons 6 dés différents pour le jeu.

Six objets des dés;
1- Localisation de la ville - Carte
2- Nom de la ville
3- Monument
4- Nature (parc-jardin, etc.)
5- Maison importante de la ville
6- Ponts – Mer – Fleuve etc.

Chaque pays a une couleur de fond;
France-bleu
Espagne-jaune
Italie - vert
Uk-blanc
Hongrie- rouge
Turquie-violet

La taille des dés sera de 10x10cm

La chanson du jeu est “Transportation Song” dans “The Wheel in the 
Bus” dans notre propre langue.

Les règles du jeu sont les mêmes.

https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Ybl6Fidf1pc


Les vidéos sur le jeu joué par des étudiants turcs et d’autres sont 
dans le dossier « vidéos » du Twinspace :
https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos 
https://www.youtube.com/watch?v=ICxpzFBMemY

Au cours de la troisième année du projet, nous avons décidé 
d'utiliser les mêmes autocollants pour les tapis et les pays.
Mais nous avons changé les items des flashcards.
Au cours de notre troisième année, nous avons choisi 6 items de 
chaque pays, des bâtiments 3D et des véhicules 3D fabriqués lors de
la deuxième année.

L'équipe turque a préparé le modèles des flashcards, leur format est 
de 10 x 10 cm. Un côté sera la photo du bâtiment d'origine ou du 
véhicule. L'autre côté est la photo de l’élément construit en 3D. Les 
couleurs de fond sont les mêmes que dans les flashcards de la 
deuxième année. Un modèle pour chaque pays est préparé et 
envoyé par email.

Chaque pays a préparé ses 6 flashcards et partagé avec d’autres 
lors de la réunion de Budapest.
Nous avons joué au jeu sans dés. Nous n'utilisons que des 
flashcards, les « plaques pays » et les drapeaux.

Six items de jeu;
3 photos de bâtiments
3 photos de transport

La chanson du jeu est "L’hymne européen" :
https://www.youtube.com/watch?v=ITkfFMhzMBw 
et également dans le  twinspace 
https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos

La vidéo d’une partie jouée est sur le dossier vidéo twinspace :
https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos

https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos
https://www.youtube.com/watch?v=ICxpzFBMemY


GAME HOME

In our first year of the project we have chosen 6 items for each 
country and taken their video for the right pronunciation at Doğa TV. 
It’s link was in twinspace video files; 
GAME 6 ITEMS VIDEO 
https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos

Six items of the dice;
1-Country name
2- Country flag
3- How to say Hello/ Goodbye 
4- How to say welcome 
5- How to say Thank you
6- How to say Home

And also in Istanbul meeting we decided Turkish team will prepare 
the carpet mate and their country flag stickers with its dice. The 
photos of carpet mate, country stickers, headbands and dice are in 
the file. 

The rules are written on a game rules word document.

Game song is “To build a House “ 

Starting Song is “ram ram zam” To chose a country. And ending song
is same “To build a House “ but in other countries languages. 
Therefore we use and played the videos taken in Istanbul meeting by
Doğa TV on smart boards or computers. 

And as a reward after each game they gain one peace of Home logo 
tangram ( those tangrams are given to partners at first Istanbul 
meeting and also at the backside of the book) and the first group 
whom complete the tangram will be the winner team. 

Finally the video about game played by Turkish students and others 
are in twinspace video file.



Here are the links ; 
https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos

*****
In our second year of the project we decided to use same carpet and 
country stickers. 
But we changed the dice items. 
In our second year we choose 6 items from each city. 
Turkish team prepared their flash cards and UK brings six dice for 
each country. We have put the pictures of one country in each dice 
and finally we have 6 different dices for the game. 

Six items of the dice;
1- Location of the city - Map
2- Name of the city 
3- Monument - land mark - statue of the city 
4- Nature(garden- park etc.)
5- Important house of the city 
6- Bridges - sea -river etc.

Each country dice has one background color;
France-blue
Spain- yellow 
Italy- green
Uk- white 
Hungary- red
Turkey- purple 

Size of the dice will be 10x10cm

Game Song is “Transportation Song” “ the wheels on the bus “ in our 
own language.

Playing game rules are same.

Finally the video about game played by Turkish students and others 
are in twinspace video file 

Here are the links



VIDEOS-PLAYING GAME – ERASMUS HOME GAME YEAR 2 
https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos

*****
In our third year of the project we decided to use same carpet and 
country stickers. 
But we changed the flash cards items again. 
In our third year we choose 6 items from each country 3D buildings 
and 3D transportation vehicles. 

Turkish team prepared the flash cards format and their format is 
10x10cm one side will be photo of the original building or vehicle the 
other side is the 3D craft photo. Background Colors are same like in 
our second year flash cards. Template for each country prepared and
send by email. 

Each country prepared their own 6 flash cards and  shared with 
others at Budapest meeting.

We played game without dice. We only use flash cards, carpet mate 
and country flag stickers...

Six items of the game;
3 photos of Buildings
3 photos of Transportation 

Game song is “Anthem EU”.  
https://www.youtube.com/watch?v=ITkfFMhzMBw and also in 
twinspace https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos

Photos of the game are send by email and video of the Anthem 
EUROPE is on twinspace video folder.
VIDEOS are on TWINSPACE LINK (under videos - playing game)
https://twinspace.etwinning.net/11687/materials/videos
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