Projet « Parcours TICE : l'EDD dans nos langues » 2016-2018 – occitanica.eu/EDD-lengas

Descriptif

Critères
Nom du jeu

Dans mon jardin il y a des outils
https://learningapps.org/display?v=pr9666run18

Niveaux (âge)

5/6 ans

Degré de difficulté à préciser: de 1 à 3

Manipulation : début du jeu sélection jeu contre l’ordinateur, maniement de la souris
Compréhension : consigne dite par l’adulte (non lecteurs)

Langue(s) présente(s)

Occitan, Espagnol, Italien

Typologie du jeu

Placement de mots entendus sur des images

Descriptif du jeu

Consigne : Quel outil se trouve dans quel endroit du jardin ? Attention certains mots sont
en Occitan, Espagnol et Italien
Action il faut placer le bon mot donné oralement par l’ordinateur sur le bon outil (8
fichiers son)

Nombre de joueurs

A deux ou plus

Domaine(s) disciplinaire(s)

Explorer le monde : -espace : explorer l’environnement proche
Mobiliser le langage : -linguistique : lexique des outils du jardin et comparer les langues à
l’oral
-TICE : utiliser la souris

Objectif(s)

- Reconnaître les outils du jardin
-Connaître le lexique des outils du jardin dans 3 langues
- Savoir ouvrir et fermer une fenêtre audio, savoir déplacer un objet numérique

Durée estimée :

5 / 8 minutes

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la
Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Dispositif(s)
possible(s)

pédagogique(s)

Evaluation prévue
Situation mise en place : sous quelle
forme

Jeu individuel ou par deux, dirigé ou en autonomie.

Gestion de l’outil informatique
Connaissance du lexique lié aux outils de jardinage (évaluation orale)

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la
Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

