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Critères
Nom du jeu

Descriptif
CONEISHES ES FRUTES E ES VERDURES ?
https://learningapps.org/5422603

CONNAISSEZ-VOUS LES FRUITS ET LÉGUMES?
4 – 6 ans

Niveaux

Degré de difficulté à préciser: de 3 - 4 ans collectiu/collectif
1à3
5 - 6 ans individuau/individuel
Langue(s) présente(s)

Occitan aranés.
Occitan aranais

Typologie du jeu

Parelhes
Paires

Descriptif du jeu

Escota damb atencion es paraules e restacar-les damb era image dera
fruta o verdura avienta.
En finalizar era activitat poiram veir se s´a realizat avientament.

Nombre de joueurs

Écoutez attentivement l'audio des mots e reliez l'image avec le mot
correspondant.
En finalisant l'activité on pourra voir si elle a été réalisée correctement.
Un/parelhes/grop.

Domaine(s) disciplinaire(s)

Un/paire/groupe
Intercomunicacion e lenguatges.
Intercommunication et langage
Escotar damb atencion er audio des paraules e associar-les as images
avientes.

Objectif(s)

Écoutez attentivement l'audio des mots et associez-les aux images
correspondantes
15/20 menutes.

Durée estimée :

15/20 minutes
Dispositif(s)
possible(s)

pédagogique(s)
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En gran grop podem establir un dialòg sus es frutes e verdures que
Evaluation prévue
Situation mise en place : sous apareishen enes images e sus d´autes que coneishem.
quelle forme
En groupe, nous pouvons établir un dialogue sur les fruits e tlégumes qui
apparaissent dans l'image et sur les autres qu'ils connaissent.
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