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J'aime, le jeu du " ce que j'aime ?"
Un jeu pour apprendre à connaître ses propres goûts
Le jeu "Ce que j'aime ? " peut aider votre enfant à identifier ses
goûts personnels. Le "Qu'est ce que j'aime ?"est un jeu qui aide
l'enfant à se différencier des autres, de son entourage. C'est le
moyen pour lui d'apprendre qu'il n'a pas nécessairement les
mêmes goûts que ses parents, ses frères et soeurs ou ses copains.
C'est bien qu'il le sache et qu'il en soit fier.
Découper un carré ou un rectangle dans du carton de récupération.

Peindre le carton ou le recouvrir d'un joli papier.

Découper de grosses lettres dans les journaux ou utiliser les modèles de Tête à modeler.
Coller les lettres sur le carton pour former la phrase : "Qu'est ce que j'aime ?"

Decouper, collectionner et coller sur le tableau tout ce que votre enfant aime.

Attacher sur le tableau tout ce qui plait à votre enfant. De sa couleur préférée à ses films ou
livres en passant par le parfum de ses chewingums laissez-le attacher sur son tableau tout ce
qu'il aime profondément. Faites éventuellement le point avec votre enfant pour comprendre
le pourquoi de ses goûts.
Les goûts évoluent, lorsqu'une chose n'est plus du goût de votre enfant, il lui suffit de
l'enlever de son tableau !

Cliquer pour voir en grand
Imprimer la page
https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/j-aime.asp
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Un petit jeu pour apprendre à mieux se connaître et apprendre ce qu'on aime

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Châssis 100% lin 280 gr - Dimensions aux choix

Indisponible

Châssis Carrés - 55% lin & 45% coton (280g/m²)

à partir de

2,49 €

Châssis Carrés - 100 % coton (280g/m²)

à partir de

1,59 €

Brosses à colle et vernis-colle - Lot de 4

Disponible à partir du
31/05/2021

Réf : 05155

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/j-aime.asp

