
Contenus éducatifs

030 Choisis le vêtement approprié       
Établir des liens entre la vie des personnes et les phénomènes atmosphériques : jour, nuit, etc.

Introduction séance
Parler de la façon dont nous nous habillons en fonction du moment de la journée et du temps qu’il fait. Montrer
les cartes préalablement imprimées et demander quels vêtements nous mettrons dans différentes situations:
heure du bain, heure de dormir, jour ensoleillé et jour froid. Travailler le respect de la diversité.

Jeu numérique
Pour terminer, jouer avec le jeu numérique pour renforcer les 
contenus. Le jeu consiste à sélectionner la poupée en déplaçant 
les flèches latérales, ouvrir l’armoire et sélectionner les 
vêtements appropriés en fonction des 4 situations qui sont 
présentées dans le jeu (bain, dormir, jour ensoleillé, jour froid). 
Pour voir plus de vêtements dans l’armoire, nous nous déplaçons 
avec les flèches.

Jeu avec produit Miniland

Thématique
Poupées
Les vêtements

Âge
3-6 ans.

Matériel Miniland compatible

Réf. 31051-31058 Poupées 38cm Sac
Réf. 31151-31158 Poupées 38cm Boîte
Réf. 31501 Peignoir 38cm
Réf. 31513 Tenue jean 38cm
Réf. 31518 Grenouillère blanche 38cm
Réf. 31519 Salopette et bonnet 38cm
Réf. 31520 Maillot de corps et culotte 38cm
Réf. 31523 Tenue fille orange 38cm
Réf. 31524-31525 Pyjama bleu et rose 38cm
Réf. 31531 Chemise orange et pantalon vert 38cm
Réf. 31532 Tenue fille verte et bonnet 38cm
Réf. 31543 Blouson automne 38cm
Réf. 31544 Salopette avec béret et chemisier 38cm
Réf. 31545 Survêtement à capuche 38cm
Réf. 31546 Salopette jean et bonnet 38cm
Réf. 31547 Robe marron 38cm
Réf. 31548 Duffle-coat bleu et chapeau 38cm

Nous associons les vêtements les plus appropriés à des cartes 
présentant différentes situations: nuit, bain, jour ensoleillé et jour 
froid. Nous jouerons à habiller et déshabiller les poupées 
Miniland en fonction de la situation qu’indiquera la carte.
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Sciences de la Nature 

Moments de la journée
Phénomènes météorologiques: le climat
Respecter les différences entre les personnes:
sexe, ethnies, etc.

Langage

Educación multilingüe

Utilisation environnement numérique

minilandteachandplay.com

Uso del entorno digital.

TIC

· Vocabulaire


