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Critères

Nom du jeu
son lien

Descriptif

Dal seme alla pianta
LA MELA

https://learningapps.org/5422636

https://learningapps.org/5422672

IL MANDARINO
IL BASILICO

https://learningapps.org/5422671

Niveaux (cycles 1 – 2 – 3)

https://learningapps.org/5422677

IL PREZZEMOLO

https://learningapps.org/5422678

L’INSALATA

https://learningapps.org/5422679

GLI SPINACI

https://learningapps.org/5422686

LA ZUCCA

https://learningapps.org/5422687

LA PATATA

https://learningapps.org/5422689

I FAGIOLINI

Cycle 1 – 2 – 3

Degré de difficulté à préciser: de 3 – per i bambini di 3 e 4 anni / pour les petits et les moyens
1à3
1 - 2 – per tutti gli altri / pour les autres
Langue(s) présente(s)

Italiano
Italien

Typologie du jeu

Sequenze
Jeux de séquences

Descriptif du jeu

Riordinare le immagini in sequenza
Mettre les images en séquence

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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Nombre de joueurs

De 1 à 4 (aussi plus…)

Domaine(s) disciplinaire(s)

- scientifica : le azioni dell’attività di semina
- logica : riordinare le immagini nella giusta posizione
- scientifique : les actions de l’activité
- logique : placer les images au bon endroit
- riordinare la sequenza dell’esperienza
- allenarsi all’utilizzo del “mouse”
- Remettre en place la séquence de l’expérience
- S’entrainer dans l’emploie de la souris

Objectif(s)

Durée estimée :

Dispositif(s)
possible(s)

10 minute

pédagogique(s)

Evaluation prévue
Valutazione globale : reutilizzare in altri contesti
Situation mise en place : sous Valutazione formativa : imparare le fasi della semina
quelle forme
Evaluation sommative : réinvestissement dans d’autres conteste
Evaluation formative : apprendre les phases de la plantation du jardin
potager
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Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

