
Contenu éducatif

066 Chaque chose à sa place
Différencier et reconnaître les objets du quotidien appartenant à ces trois espaces : cuisine, salle de bain et 
cabinet médical.

Introduction à la séance
Vous pouvez commencer la séance par un brainstorming avec les enfants pour identifier les objets qui pourraient se trouver 
dans la cuisine, la salle de bain ou le cabinet médical. Ensuite, vous pouvez montrer les objets des différents sets de Miniland 
afin qu'ils puissent les classer en fonction de l'espace auquel ils appartiennent. Par exemple, si vous sortez une tasse ou une 
cuillère, ils doivent dire que ces objets appartiennent à la cuisine. Vous pouvez leur demander de donner le nom de l'objet et 
d'expliquer ou de faire un geste pour expliquer à quoi il sert. Par exemple, si vous leur montrez une brosse, ils peuvent faire un 
geste ou expliquer qu'elle sert à se brosser les cheveux. Laissez-les jouer avec les objets (séance de jeu symbolique).

Jeu numérique
Grâce au jeu numérique, les enfants pourront associer visuellement des 
objets du quotidien aux espaces auxquels ils appartiennent (cuisine, salle 
de bain ou cabinet médical). Le jeu consiste à faire glisser les objets qui 
apparaissent en bas de l'écran et à les placer au-dessus de leurs 
silhouettes respectives. S'ils parviennent à remplir correctement les trois 
espaces, la complexité du jeu augmentera, car cette fois les objets 
apparaîtront mélangés, et ils devront les classer selon s'ils appartiennent à 
la cuisine, à la salle de bain ou au cabinet médical.

Thématique
Routines et habitudes

Âge
3-6 ans.

Matériel Miniland compatible

Réf. 94062 Doll Wooden Tea Set
Réf. 94064 Doll Wooden Beauty Set
Réf. 94060 Doll Wooden Feeding Set
Réf. 94064 Doll Wooden Beauty Set
Réf. 94063 Doll Wooden Doctor Set

Jeu avec produit Miniland
Nous proposons cinq fiches éducatives imprimables qui correspondent 
aux différents sets de Miniland : 2 fiches salle de bain imprimables, 2 fiches 
cuisine imprimables et 1 fiche cabinet médical imprimable.
Sur chaque fiche, vous trouverez les silhouettes des accessoires du set de 
Miniland, ainsi que deux « intrus ». « Dans la salle de bain, il y a deux objets 
qui ne devraient pas se trouver là, ce n'est pas leur place ». Les enfants 
doivent barrer d'une X les accessoires « intrus » et entourer ceux qui sont 
corrects. Avant de commencer, placez les vraies pièces sur chaque 
silhouette et dites leur nom. Tous les objets ont leur nom écrit en anglais sur 
la face inférieure pour travailler le vocabulaire.
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Éducation multilingue

Vocabulaire et expression verbale.
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Mathématiques

Identifier et différencier des éléments.
Faire correspondre des éléments.
Classer des éléments
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Élargir le vocabulaire.
Stimuler l'expression verbale et gestuelle.
Développement des compétences sociales par le jeu 
symbolique.

Langage

Utilisation de l'environnement numérique.
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