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Critères

Descriptif

Nom du jeu

ES SASSONS DER AN [Les saisons de l'année]
https://learningapps.org/4316813

Niveaux (âge)
Degré de difficulté à préciser:
de 1 à 3
Langue(s) présente(s)
Typologie du jeu
Descriptif du jeu

5- 6 ans
3

Nombre de joueurs
Domaine(s) disciplinaire(s)

Objectif(s)

Occitan aranés
Puzzle
Liéger damb atencion es paraules e restacar-les damb era sasson der an
avienta.
A mesura que se realize era activitat se corregís automaticament e non
permet auançar s´era paraula selleccionada non deth grop que li pertanh.
En mesura que vam endonviant es paraules era image deth puzzle anarà
apareishent.
Lire attentivement les mots et les relier avec la saison de l'année
adéquate.
À mesure que l'activité est réalisée, elle se corrige automatiquement et ne
permet pas d'avancer si le mot sélectionné n'est pas dans le groupe
auquel il appartient. À mesure que l'on devine les mots, les images du
puzzle apparaissent.En gran grop podem establir un dialòg sus es
sassons der an e cercar paraules relacionades, en tot complementar
damb mes vocabulari.
En grand groupe, on peut établir un dialogue sur les saisons de l'année et
chercher des mots en relation, pour compléter avec davantage de
vocabulaire.
Un/parelhes/grop.
Seul/par deux/en groupe
Intercomunicacion e lenguatges.
Descubèrta der entorn.
Intercommunication et langages
Découverte de l'environnement
Liéger damb atencion es paraules en tot enténer eth sòn significat e
associar-les as sassons der an corresponents.
Lire attentivement les mots pour comprendre leur signification et les
associer aux saisons correspondantes.
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Durée estimée :

25 menutes

25 minutes
Dispositif(s) pédagogique(s) En gran grop podem verbalizar es jòcs qu´auem trapat.
possible(s)
Podem establir un dialòg sus es jòcs dera classa que mos shauten mes.
Évaluation prévue
Situation mise en place : sous En groupe, on peut établir un dialogue sur les saisons de l'année et
chercher des mots en relation, pour compléter avec davantage de
quelle forme
vocabulaire.

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.

