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Descriptif

Critères
Nom du jeu
son lien
Niveaux
Degré de difficulté de 1 à 3
Langue(s) présente(s)

Quines d’aguestes plantes son aromatiques ?

Typologie du jeu
Descriptif du jeu

Puzzle de classement.
Trier les plantes : aromatiques et non aromatiques

Nombre de joueurs et
dispositif(s) pédagogique(s) possible(s)
Durée estimée :
Domaine(s) disciplinaire(s)

Seul ou à 2 sur un ordinateur/tablette.
En collectif ou petit groupe sur TBI.
10 minutes.
-Sciences naturelles/ Questionner le monde du vivant Connaître les caractéristiques du monde
vivant chez les végétaux- Les plantes aromatiques
- Langues : intercompréhension – la consigne
-Numérique :Découvrir ou utiliser des outils numériques pour restituer des informations simples.

Objectif(s) :
linguistiques
culturels
En EDD
En numérique
Moment d’intégration du jeu dans la séance

https://learningapps.org/5424609

cycle 2 - 6 ans -9 ans
1
Consigne écrite : occitan aranais

-linguistique : habileté en compréhension écrite – consigne du jeu
-EDD : reconnaître les plantes aromatiques présentes à travers le jeu.
-culture : Connaître les plantes aromatiques présentes dans l’environnement de l’élève.
-Numérique : Utiliser la souris (clic gauche)
Apprentissage- entraînement- évaluation sommative

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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OCCITAN ARANAIS

ESPAGNOL

CATALAN

FRANÇAIS

PLANTES AROMATIQUES

PLANTAS AROMÁTICAS

gimverd

perejil

julivert

persil

prezzemolo

menta

menta

menta

menthe

menta

baselic

albahaca

alfàbrega

basilic

basilico

romanin

romero

romaní

romarin

rosmarino

eucaliptus

eucalipto

eucaliptus

eucalyptus

eucalipto

timonet

tomillo

farigola

thym

timo

majorana

orégano

orenga

origan

origano

PLANTES AROMÀTIQUES PLANTES AROMATIQUES

ITALIEN
PIANTE AROMATICHE
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