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Critères

Descriptif
DE QUIN COLOR SÓN ES FRUTES E ES VERDURES ?

Nom du jeu
Lien

https://learningapps.org/5422624
DE QUELLE COULEUR SONT LES FRUITS ET LÉGUMES?

Niveaux

3- 6 ans

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

Aranés

Typologie du jeu

Aranais
Classificacion
Classement
Classar es frutes e es verdures segontes eth color qu´an.
En finalizar era activitat poiram veir se s´a realizat avientament.

Descriptif du jeu

Nombre de joueurs

Classer les fruits et légumes selon la couleur qu'ils ont.
À la fin de l'activité on pourra voir si elle a été réalisée correctement.
Un/parelhes/grop.

Domaine(s) disciplinaire(s)

Un/paires/groupe
Descobèrta der entorn. Es colors e es frutes/verdures.
Découverte de l'environnement. Les coleurs e les frutes/légumes.
Identificar eth nòm des frutes e des verdures en tot e classar-les en color
avient.

Objectif(s)

Identifier le nom des fruits et légumes et les classer selon leur couleur.
15 menutes

Durée estimée :

15 minutes
Dispositif(s)
possible(s)

pédagogique(s)

Evaluation prévue
En finalizar era activitat poiram veir se s´a realizat avientament.
Situation mise en place : sous Petita convèrsa en tot parlar des nòms des frutes e des verdures,
quelle forme
relacionant aguestes damb era vida vidanta des escolans, se les agrade,
se les an minjat beth viatge…
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En finalisant l'activité nous pourrons voir ce qui a été réalisé correctement.
Petite conversation pour parler du nom des fruits et des légumes, en les
reliant à la vie quotidienne des écoliers. S'ils l'aiment, s'ils ont déjà
mangé…
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