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Jeu cycle de la jonquille
Réalisation du jeu sur la croissance de la
jonquille

La suite logique
Aidez votre enfant à découper des cartes dans les feuilles de bristol ou dans le carton. Il vous
faut au moins 7 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
Découper chaque étiquette chiffre
Découper chaque étiquette mois
Découper chaque étiquette légende
Jouer et comprendre
Pour jouer demandez-lui ou aidez-le à reconstituer le cycle de vie de la jonquille devant lui.
Selon son âge, demandez-lui de poser en dessous les étiquettes : chiffre - mois - légende
Vous pouvez aussi lui demander de coller les images sur une grande feuille ou sur un cahier
des découvertes. Voir le cahier de Marine 7 ans

Voir le cahier de Marine 7 ans
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 de la jonquille

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche43.asp
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Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

Taille-crayons avec réservoir

Indisponible

1,79 €

Réf : 06520

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Jeu Dominos à customiser + gommettes

2,99 €

Réf : 29040

Jeu de 60 cartes et sa boite à customiser

à partir de

2,59 €

Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche43.asp

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

