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Jeu du cycle du haricot
Réalisation du jeu sur le cycle du haricot
Cycle de vie et de reproduction du haricot. Pour aider les enfants à mieux
connaitre les cycle de vie des plantes. Une activité pour découvrir comment
naissent et se reproduisent les plantes comme le harricot.
Préparer les cartes
Aidez votre enfant à découper des cartes dans les feuilles de bristol ou dans le carton. Il vous
faut au moins 9 cartes de 8 à 10 cm de côté environ.
Imprimez les modèles de Tête à modeler
Donnez les à votre enfant et demandez-lui de
Découper chaque image
Coller les images sur les cartes

Jouer et comprendre
Pour jouer demandez-lui ou aidez-le à reconstituer le cycle de vie du haricot devant lui.
Selon son âge, demandez-lui d'expliquer ou expliquez-lui ce qui se passe sur chaque carte.
Vous pouvez aussi lui demander de coller les images sur une grande feuille ou sur un "cahier
des découvertes" et écrire ce que votre enfant vous dit.

Cliquer pour voir en grand

Astuce ! Créez un cahier découverte pour votre enfant
Utilisez un cahier 24 x 32, donnez-lui le nom de "cahier des découvertes" et utilisez-le pour
rassembler tous les collages, informations, dessins ... de votre enfant. Vous pouvez aussi
utiliser un classeur avec des feuillets mobiles.

Jeu cycle du haricot

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche124.asp
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Papier dessin blanc - Format A4 ( 21 x 29.7 cm )

à partir de

3,99 €

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Papier de soie irisées - 12 feuilles assorties

Indisponible

5,99 €

Réf : 05698

Papier calque, effet vitrail - 10 couleurs assorties
Réf : 10397

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche124.asp

2,99 €
(soit 0,30 € / feuille)

