
Le jeu de pièces détachées est un jeu ouvert qui permet aux enfants
de pratiquer le vocabulaire et d'élargir leur apprentissage chaque fois
qu'ils reviennent à cette activité. Utilisez les suggestions ci-dessous
pour créer votre propre jeu de pièces détachées sur le thème des
dinosaures en utilisant les matériaux que vous possédez déjà !

Laissez votre enfant prendre
responsabilité en explorant sa
créativité!
Introduisez les mots de
vocabulaire appropriés.
0-2 ans "Dinosaure", "Grand",
"Petit"
3-5 ans "Eau", "Nourriture", "Abri",
"Espace"
5-8 ans Noms des dinosaures
(voir page suivante)
Dites oui à leurs idées (sûres et
possibles) ! L'échec est un
aspect important de la
résolution de problèmes.
Laissez leur espace de jeu
dehors pendant une période
prolongée - leur permettant d'y
revenir autant de fois qu'ils le
souhaitent.

Supporte ton
enfant:

Jeu de Pièces 
Détachées Dino

Instruction:
Rassemblez des jouets de
dinosaures  ou suivez les
instructions de la page suivante
pour créer vôtres prore. 

Quels matériaux utiliserez-vous ?
(Exemples : arbres à rouleaux de papier
toilette, sable de l'extérieur, etc.)

Idée de génie! A quoi ressemblera le
quartier ? Chaque dinosaure a besoin
d'un abri, d'espace, de nourriture et d'eau
pour vivre.

PARTAGEZ VOS MOUVEMENTS

AVEC NOUS SUR FACEBOOK,

TWITTER OU INSTAGRAM
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4 Configurez votre espace de jeu
de dinosaure! Voici le nôtre !



Fait un Dino!

Instructions:
Imprimez vos modèles de dinosaures
qui sont fournis.

Utilisez vos compétences de coupe pour
découper vos dinosaures, vos bases et
vos supports 

Sois créatif! Colorez vos dinosaures
comme vous le souhaitez.
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Chaque base a une paire de lignes
verticales en pointillés en bas.
Découpez des fentes sur la base et
insérez de chaque côté du support.

5 Collez votre dinosaure sur la base. Votre
dinosaure devrait être debout
maintenant !
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Brachiosaure



Tyrannosaurus Rex



Triceratops



Pterosaure



Stegosaure


