
Contenus Éducatifs

052 Qui suis-je ?
Connaître et identifier les professions et leurs caractéristiques

Introduction à la session
Disposer le jouet Miniland et laisser jouer librement. Parler des 6 professions représentées dans le jeu : ainsi que des uniformes et de 
leurs caractéris�ques. Parler du fait que les professions n’ont pas de genre: le cuisinier, la cuisinière, la policière, le policier, etc..

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 jouons à deviner le personnage. Nous choisissons une carte 
(imprimées précédemment) au hasard. Il s’agit d’assembler le 
personnage, au travers de questions comme par exemple, mon 
uniforme est-il de couleur blanche ? Dans l’affirmative, in 
sélectionne la pièce du jouet correspondante. Est-ce que je porte 
un casque ? Est-ce que je porte des lunettes ?, et ainsi de suite 
jusqu’à parvenir à assembler le personnage. Ensuite, on demande, 
en montrant le personnage construit : est-ce que c’est moi ?
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Éducation plurilingue

Vocabulaire lié aux professions.

·

·

Langage

Vocabulaire lié à la tenue vestimentaire des
professions et les lieux de travail.
Expression verbale.

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

Connaissances sociales

· Concept de correspondance.

Connaissances

Utilisation de l’environnement numérique.

TIC

minilandteachandplay.com

Jeu numérique
À la fin, jouer avec le jeu numérique pour enrichir les contenus. Le 
jeu consiste à équiper un personnage avec les vêtements et les 
accessoires qui sont conformes à sa profession. A partir de la 
fenêtre, nous voyons quel est son lieu de travail. Si nous choisissons 
le bon accessoire, il servira à habiller notre personnage, si nous ne
choisissons pas le bon accessoire, nous essayons encore une fois. 
Nous pouvons changer la vitesse en déplaçant la manette vers la 
gauche (moins de vitesse) ou vers la droite (plus de vitesse).


