Cartes éclair de fruits et de légumes
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Comment utiliser les
«Cartes éclair de fruits et de légumes»
Enrichissez le vocabulaire des élèves et sensibilisez-les à la gamme d’aliments santé qu’ils peuvent
cultiver avec Tower Garden®.
• Outils de discussion: Affichez une différente carte chaque jour. Nommez
les aliments. Encouragez les élèves à décrire les aliments et à dire ce qu’ils
savent à leur sujet.
• Nommez-le: Choisissez trois cartes et montrez-les aux élèves une à la fois
en leur demandant de nomme le fruit ou le légume. Remettez ensuite une
carte à différents élèves. Demandez-leur des de les distribuer et de réciter
les paroles ci-dessous. Demandez ensuite à chaque élève de montrer
l’image et de nommer ce qui est illustré sur la carte qu’il ou elle a en main.
Récitez les paroles à nouveau et jouez un autre exercice de vocabulaire.
Les fruits et les légumes
Les fruits et les légumes
Faut en manger tous les jours
F
Pour assurer un mode de vie santé!
• Cache-cache... Affichez quatre cartes sur le bord d'un chevalet ou d'une
surface semblable. Demandez aux élèves d'identifier les aliments illustrés. Puis
couvrez les cartes et enlevez-en une. Montrez leur les cartes à nouveau et
demandez-leur de nommer la carte que vous avez retirée. Continuez avec
d’autres cartes.
• Trouvez les jumeaux! Découpez deux copies des cartes. Mélangez-les et
affichez-les face cachée. Demandez aux élèves de jumeler les cartes comme
dans le jeu de concentration traditionnel et de nommer chaque paire de
cartes. Pour une version plus facile, utilisez moins de paires de cartes ou
affichez les cartes du côté visible.
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