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051 Dans quel lieu de la ville je travaille ?
Connaître et identifier les professions et leur lieu de travail

Introduction à la session
Disposer le jouet Miniland, laisser jouer librement. Parler des différents métiers que comprend le jouet (pompier, policier, etc.), 
à qui ils sont dédiés, quels véhicules y sont utilisés et à quel endroit ils travaillent.

Jeu numérique
À la fin, jouer avec le jeu numérique pour enrichir les contenus. Le 
jeu consiste à mener les 6 personnages sur leur lieu de travail. 
Lorsque nous appuyons sur play, nous commençons à parcourir 
la ville en passant par différents endroits. En passant par le lieu de 
travail, nous cliquerons sur stop pour nous arrêter. Si le lieu dont
nous détenons le véhicule est le bon, par exemple : médecin - 
hôpital, nous verrons s’afficher un petit visage souriant de couleur 
verte. Si nous nous sommes trompés, vous verrons s’afficher un 
visage de couleur rouge et nous pourrons essayer de nouveau. 
Nous pouvons changer la vitesse en levant la manette (moins de 
vitesse) ou en baissant la mane�e (plus de vitesse).

Jeu avec le produit Miniland

Thèmatique
Professions

Âge
18 mois-5 ans.

Matériel Miniland compatible

Ref. 32340 - Job Blocks
Ref. 32351 Super Blocks Hospital
Ref. 32352 Super Blocks Fire Station
Ref. 32353 Super Blocks Police Station

Nous imprimerons les feuilles et nous découperons les 12 cartes. 
Nous parlerons de chacune des cartes et de leur correspondance 
(par exemple, pompier - incendie). Nous disposons les cartes 
tournées face cachée et nous jouons à associer le véhicule avec le 
lieu de la ville où l’on exerce son travail. Lorsque nous trouvons une
paire, nous construirons le personnage avec Job Blocks, et nous 
raconterons une pe�te histoire sur ce dernier.
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Éducation plurilingue

Vocabulaire lié aux professions.

·

·

Langage

Vocabulaire lié aux professions : lieux de travail,
uniformes, véhicules.
Expression verbale.

· Connaissance et intérêt pour les différentes professions
et les tâches qui leurs sont acquittées.

Connaissances sociales

Utilisation de l’environnement numérique.

TIC
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