21007 ToPoLoGo Geo

Spielanleitung * Instruction * Régle du jeu * Regla del juego * Spelregels * Manuale *

Mathematische Bildung:
Zählen, geometrische Formen (Erlernen der Flächen, Flächenteilung,
Flächenzusammensetzung), Größenverhältnisse

Sprachliche Bildung:
Erlernen von Präpositionen, Benennen von Farben und Formen, freies
Sprechen

Mathematical Education:
Numbers, geometric shapes (work on areas, decomposing and composing
areas), relative size

Linguistic Education:
Learning prepositions, naming colours and shapes, free expression

Formation mathématique:
Compter, formes géométriques (apprentissage des surfaces, division
des surfaces, composition des surfaces), rapports de taille
Desarrollo matemático:
Números, reglas básicas de geometría
Rekenkundige ontwikkeling:
Tellen, geometrische vormen (oppervlakken, indeling van oppervlakken
en samenstelling van oppervlakken leren), verhoudingen van afmetingen
Educazione matematica:
Contar, figuras geométricas (superficies, composición y división de superficies), relaciones de tamaño.

Formation linguistique:
Apprentissage des prépositions, dénomination des couleurs et des formes, expression orale libre
Desarrollo del lenguaje:
Aprendizaje de preposiciones, expresión libre
Taalkundige ontwikkeling:
Voorzetsels leren, kleuren en vormen benoemen, vrij spreken
Educazione linguistica:
Aprender preposiciones, designar colores y formas, expresión
听说读写能力发展:
学习介词，命名颜色和形状，锻炼自由表达能力。

数学能力发展:
数字，几何图形（着眼于面积，分解和组合面积），相关尺寸。
Kognitive Bildung:
Räumliches Wahrnehmungsvermögen, Visuelle Wahrnehmung

Künstlerische Bildung:
Erlernen und Benennen von Farben, Nachbauen der Vorlagekarten, freies Spiel

Cognitive Education:
Enhancing powers of spatial perception, visual perception

Arts Education:
Learning and naming colours, reconstructing motifs from cards, free play
Formation artistique:
Apprentissage et dénomination des couleurs, construction d‘après les
cartes, jeu libre

Formation cognitive:
Perception de l‘espace, perception visuelle
Desarrollo cognitivo:
Percepción espacial, percepción visual

Desarrollo artístico:
Recreación de la escena en las tarjetas y juego libre

Cognitieve ontwikkeling:
Ruimtelijk waarnemingsvermogen, visuele waarneming

Artistieke ontwikkeling:
Kleuren leren en benoemen, voorbeeldkaarten nabouwen, vrij spel

Educazione cognitive:
Percepción espacial (reconstruir dibujos), percepción visual

Educazione artistic:
Aprender y designar colores, reconstruir dibujos, juego libre.
艺术和创新能力发展:
学习认识及命名颜色，根据卡片重组图形，自由玩耍

认知发展:
三维空间认知（根据一张卡片重组图形），视觉感知
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a)

Inhalt
a)
b)
c)
d)
e)

b)

1 Holzbox mit Schiebedeckel
52 Bausteine
30 Vorlagekarten (3 Level)
1 Kartenhalter
2 Sichtschutzständer

Contents
a)
b)
c)
d)
e)

1 wooden box
52 building blocks
30 picture cards (3 levels of difficulty)
1 card holder
2 screen holders

d)

Contenu
a)
b)
c)
d)
e)

1 boîte en bois à couvercle coulissant
52 cubes
30 cartes de scène (3 niveaux)
1 porte-cartes
2 supports de paravent

c)

Contenido

Contenuto

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

1 caja de madera con tapadera deslizante
52 piezas
30 tarjetas (3 niveles)
1 soporte para las tarjetas
2 soportes para la “cortina” (tapadera de la caja)

Inhoud
a)
b)
c)
d)
e)

1 houten box met schuifdeksel
52 bouwstenen
30 voorbeeldkaarten (3 levels)
1 kaartenhouder
2 standaards voor tussenschot (bescherming tegen inkijk)

e)

1 scatola di legno con coperchio scorrevole
52 mattoncini
30 schede modello (3 livelli)
1 base di supporto per schede
2 pannelli di supporto

游戏配件
a)
b)
c)
d)
e)

1 个木盒子
52块积木
30张卡片（3种难易程度）
1 个卡片放置器
2 个盒盖板放置器
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Kindergartenexpertin
Dieses Spiel wurde in Zusammenarbeit mit der Kindergartenexpertin Katrin Erdmann auf Spielwert geprüft und mit pädagogischen Tipps erweitert.
Katrin Erdmann wurde 1969 in Gotha geboren. Sie ist staatlich anerkannte Sozialfachwirtin, Krippenpädagogin und staatlich anerkannte Erzieherin mit
einer Zusatzqualifizierung in der Montessori-Pädagogik (Diplom). Frau Erdmann war 23 Jahre als Erzieherin tätig. Seit 2010 ist Frau Erdmann bundesweit
als freiberufliche Bildungsreferentin in dem Bereich Kindertagespflege sowie in der frühkindlichen Bildung (Kinder bis 3 Jahre) tätig.

Kindergarten expert

La valeur ludique de ce jeu a été testée et celuici a été enrichi grâce à des éléments pédagogiques et à l‘aide de l‘experte en école maternelle Katrin Erdmann.

Katrin Erdmann was born in Gotha in 1969. She
is a state certified social administrator, day care
teacher and pre-school educator with an additional diploma qualification in Montessori Pedagogy. Ms
Erdmann has worked for 23 years as a day care
and kindergarten teacher. Since 2010 Ms Erdmann
has been active throughout Germany as a freelance
educational consultant in the area of children’s day
care and early childhood education (children up to
age 3).

Katrin Erdmann est née en 1969 à Gotha. Elle
est spécialiste en sociologie reconnue par l‘état,
pédagogue en crèche, éducatrice assermentée et
a une qualification supplémentaire de la méthode
d‘éducation Montessori (diplôme). Mme Erdmann a
été éducatrice pendant 23 ans. Depuis 2010, Mme
Erdmann travaille dans toute l‘Allemagne en tant
qu‘intervenante indépendante en formation dans le
domaine des services et de l‘éducation à la petite
enfance (enfants à partir de 3 ans).

Deskundige voor kleuterscholen
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L‘experte en école maternelle

This game has been examined for its entertainment and educational value and enriched by educational tips with the assistance of kindergarten
expert Katrin Erdmann.

Esperta delle scuole materne

Dit spel werd op zijn waarde getest en met ‚pedagogische tips‘ door de deskundige voor kleuterscholen Katrin Erdmann uitgebreid.

Il valore ludico di questo gioco è stato controllato
e integrato grazie ai consigli pedagogici di Katrin
Erdmann, esperta nel settore delle scuole materne.

Katrin Erdmann werd in 1969 in Gotha geboren. Ze
is erkende deskundige op het sociale vlak, pedagoge voor crèches en erkende opvoeder met een extra kwalificatie in de Montessori-pedagogiek (met
diploma). Mevrouw Erdmann was 23 jaar werkzaam
als kleuterleidster. Sinds 2010 is mevrouw Erdmann in de gehele Bondsrepubliek werkzaam als
freelance referent in het onderwijs op het gebied
van opvang van kinderen alsmede in de ontwikkeling
van zeer jonge kinderen (kinderen tot 3 jaar).

Katrin Erdmann è nata nel 1969 a Gotha, in Germania. È riconosciuta a livello statale come educatrice, esperta nella gestione aziendale in ambito sociale e nella pedagogia per le scuole per
l‘infanzia, e ha inoltre ottenuto un diploma in pedagogia secondo il Metodo Montessori. Ha lavorato
come educatrice per 23 anni e dal 2010 è attiva su
tutto il territorio tedesco come relatrice indipendente per l‘educazione, nel settore dell‘assistenza
diurna dei bambini e dell‘educazione per l‘infanzia
(fino ai tre anni d‘età).

La experta en guardería
Se ha probado el valor educativo de este juego y
se han aportado consejos pedagógicos con ayuda
de la experta en guarderías Katrin Erdmann.
Katrin Erdmann nació en Gotha en 1969. Posee el
título oficial de técnico en educación social, es pedagoga especializada en jardín infantil y posee el
título oficial para ejercer como educadora, con titulación adicional en pedagogía Montessori. Katrin
Erdmann ha trabajado como educadora durante 23
años. Desde 2010 ejerce de forma independiente
y se ha convertido, a escala nacional, en referente formativo en el ámbito del cuidado infantil y la
formación en el jardín de infancia (niños menores
de 3 años).

幼教专家
此款游戏的娱乐及教育价值都已经过相关测试,
幼教专家凯特琳, 德曼的教育小贴士使得游戏
内容更为丰富。
凯特琳 艾德曼, 1969 年出
生于德国哥达。她是一名经 国家认证的社会管
理者，日 托教师，及拥有蒙台梭利教 学法文凭
资格的学前教育专 家。艾德曼女士从事日托和
幼教工作 23 年，从 2010 年开 始，艾德曼女士
作为一名在 儿童日托及早教领域（三岁 及三岁
以下的幼儿） 教育顾问而活跃在整个德国.

Illustration
Daniel Fischer wurde 1987 in Marienberg geboren. Aufgewachsen im großväterlichen Tischlereibetrieb, sammelte er bereits in seiner Kindheit Erfahrungen im Umgang mit
Holz. Schon mit 8 Jahren trat er einem Schnitzverein bei und absolvierte nach seiner Schulausbildung als bester Geselle eine Lehre zum Holzspielzeugmacher. Es folgte für
ihn ein Studium für Holzgestaltung, Produkt- und Objektdesign an der Fakultät für Angewandte Kunst in Schneeberg, Fachbereich der Westsächsischen Hochschule Zwickau,
was er ebenfalls mit „sehr gut“ abschloss.
Mit dieser umfangreichen Erfahrung im Bereich Kinderspielzeug- und Möbelbau bis hin zur architekturbezogenen Kunst arbeitet er seit 2012 als Designer bei beleduc.

Illustration

Illustration

Daniel Fischer was born in 1987 in Marienberg, Germany.
He grew up in his grandfather’s carpentry business, where
as a child he already gained experience in handling wood. At
the tender age of eight he joined a woodcarving club, and
after leaving school completed a specialised apprenticeship
in wooden toymaking, qualifying as the best of his year.
He then studied Woodwork, Product and Object Design
at the Faculty of Applied Arts in Schneeberg, a department of the West Saxon University of Applied Sciences
of Zwickau, where he also passed his final exam “summa
cum laude”.

Daniel Fischer est né en 1987 à Marienberg. Ayant
grandi dans l‘atelier de menuiserie de son grand-père,
il a découvert le bois très tôt. Dès l‘âge de 8 ans, il faisait partie d‘une association de sculpteurs et, après sa
scolarité, sortait premier compagnon de sa promotion
d‘apprentis fabricants de jouets en bois. Il a ensuite fait
des études de conception de produits et d‘objets en bois
à la faculté d‘arts appliqués de Schneeberg, l‘une des
spécialisations de l‘institut d‘enseignement supérieur de
Saxe Occidentale, à Zwickau, où il a également obtenu la
mention « très bien ».

With the input of his experience ranging from children’s
toys to furniture design to architecturally related art, he
has been working as a designer for beleduc since 2012.

Fort de cette vaste expérience dans le domaine des
jouets et de la fabrication de meubles, ainsi que celui
de l‘aménagement d‘intérieurs, il travaille depuis 2012
comme designer chez Beleduc.

Illustrazione
Daniel Fischer werd in 1987 in Marienberg geboren.
Opgegroeid in de meubelmakerij van zijn grootvader
verzamelde hij reeds in zijn kinderjaren ervaringen in
de omgang met hout. Reeds op 8-jarige leeftijd werd
hij lid van een vereniging voor houtsnijwerk en sloot
na zijn schoolopleiding als beste gezel een opleiding
als ontwerper van houten speelgoed af. Daarna volgde
hij een studie voor houtbewerking, producten objectdesign aan de Faculteit voor Toegepaste Kunst in Schneeberg, vakgebied van de West-Saksische Hogeschool
Zwickau, die hij eveneens met „zeer goed“ afsloot.
Met deze omvangrijke ervaring op het gebied van kinderspeelgoed en meubelbouw tot aan architectuur gerelateerde kunst werkt hij sinds 2012 als designer bij beleduc.

Illustratie
Daniel Fischer è nato nel 1987 a Marienberg, in Germania.
Cresciuto nella falegnameria del nonno, ha cominciato a lavorare il legno già da bambino. Entrato a far
parte di un‘associazione di intagliatori già a 8 anni,
dopo il diploma di maturità ha superato come migliore
studente un corso per la fabbricazione di giocattoli in
legno. Sono seguiti studi in Arte del legno e Design di
prodotti e oggetti presso la facoltà di arti applicate di
Schneeberg dell‘istituto universitario professionale di
Zwickau, anche questi superati con il massimo dei voti.
Grazie alla sua vasta esperienza che va dal settore dei
giocattoli per bambini e dei mobili, fino all‘arte applicata
all‘architettura, collabora dal 2012 con beleduc.

Ilustración
Daniel Fischer nació en Marienberg en 1987. Creció
en torno al taller de carpintería de su abuelo, lo que le
permitiría ya desde niño observar el mundo de la madera. Con 8 años se incorporó a una de las tradicionales
asociaciones de talla de Erzgebirge y, más tarde, tras
el periodo escolar, culminó con la categoría de “mejor
oficial” una formación de fabricante de juguetes de
madera. Continuó con estudios de diseño de objetos y
productos y trabajos en madera, en la Facultad de Artes
Aplicadas de Schneeberg, departamento de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zwickau, Sajonia, estudios
que culminó con la máxima calificación.
Desde 2012 trabaja en beleduc como diseñador, donde
aporta su amplia experiencia, desde el ámbito de las herramientas y mobiliario infantiles hasta las artes aplicadas a la arquitectura.

游戏设计
丹尼尔 费舍尔出生在德国的马利亚堡。他在他外
祖父的木工生意的环境下成长，在这里，当他还是
小孩子的时候，就已经在木材处理行业上获得了一
些经验。年仅8岁的他，就加入了木雕俱乐部，当
他毕业之后，就全职在制作木制玩具行业当学徒，
在这一年他获得了很多。他开始在Schneeberg应用
艺术系学习木制品，产品和产品设计。这里是West
Saxon 大学应用科学的一个系，在这里丹尼尔最终
通过了关于“最优等的拉丁文学位”的考试。这个
考试投入了他从儿童玩具范围到家具设计到建筑相
关联的艺术的所有经验。
丹尼尔在2012年开始在BELEDUC工作并担任设计
师。
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21007 ToPoLoGo „Geo“
ToPoLoGo « Geo » est un jeu éducatif pour l‘appréhension tridimensionnelle de figures géométriques planes. À travers la construction des motifs d‘après leur représentation sur les cartes de scène, il encourage la
manipulation ciblée et motrice de cubes, de cylindres, etc.
Pierre après pierre: Avec ToPoLoGo Geo, les enfants apprennent, en
s‘amusant, à reproduire en trois dimensions des illustrations bidimensionnelles. Outre la possibilité de jeu libre avec les éléments, les cartes
de scène, réparties en trois degrés de difficulté, proposent des constructions allant de faciles à délicates sous la forme d‘exercices et
d‘instructions.
Joue et Parle constitue une forme supplémentaire de jeu proposée par
ToPoLoGo Geo. Il s‘agit pour un enfant de décrire des éléments et leur
position, cachés par un paravent, de manière à ce qu‘un autre enfant
soit en mesure d‘en construire une réplique. La faculté de communiquer
et le développement de la parole sont des capacités importantes que
ToPoLoGo Geo peut encourager par le jeu.
Les spécialistes de la psychologie du développement considèrent que la
faculté de s‘exprimer, la pensée logique et créative, la sensibilité visà-vis des autres ainsi que l‘écoute des autres et le dialogue se forment
à l‘âge de l‘école maternelle. Grâce à ToPoLoGo Geo, tous ces facteurs
peuvent être encouragés dans un cadre ludique.

Possibilités de jeu:
ToPoLoGo Geo offre deux possibilités de jeu: « Pierre après pierre »
et « Joue et parle »
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« Pierre après pierre » (âge : 4 ans)
Nous conseillons de commencer par cette variante de jeu. Un à deux
enfants peuvent jouer simultanément. Ils utilisent les cartes de scène,
réparties en trois degrés de difficulté, pour reproduire les motifs en
les construisant.
Le degré de difficulté est essentiellement indiqué par la couleur de la
carte. Les cartes se différencient en outre les unes des autres par la
complexité des motifs imposés, la coloration des éléments et par la
représentation des motifs avec les ombres. Le degré de difficulté est
illustré de manière compréhensible par l‘enfant au moyen d‘une, deux
ou trois étoiles au recto de la carte.

Level 1

Level 2

Level 3

Recto de la carte

=

Les éléments sont représentés en couleur et en
vraie grandeur sur la carte

=

La difficulté augmente lorsque les éléments
sont représentés sans couleur sur la carte. Les
enfants ne peuvent plus reconnaître les éléments
à leur couleur, ils doivent prendre de manière
consciente le cube correct.

=

Ces cartes de scène conviennent aux enfants qui
ont acquis une certaine expérience. Dans ce cas,
il n‘est plus possible de reconnaître que l‘ombre
du motif et son contour. Les enfants doivent
déterminer eux-mêmes les cubes qu‘il convient
d‘utiliser.
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Verso de la carte
Le verso de la carte montre tous les éléments
nécessaires à la construction du motif du recto,
en vraie grandeur et avec la quantité correcte.

Le verso de la carte montre un schéma synoptique (ordre et placement des éléments) permettant aux enfants de réaliser une construction
reproduisant le motif imposé du recto, pas à pas,
en allant du clair vers le foncé.

Le verso de la carte montre un schéma synoptique (ordre et placement des éléments) permettant aux enfants de réaliser une construction
reproduisant le motif imposé du recto, pas à pas,
en allant du clair vers le foncé.

Possibilités de contrôle
Auto-contrôle

Auto-contrôle

Le recto de la carte représente le motif complètement assemblé, en vraie grandeur, si bien que la
carte peut servir à contrôler le motif construit
en étant placée auprès de celui-ci.

Le recto de la carte représente le motif complètement assemblé, en vraie grandeur, si bien que la
carte peut servir à contrôler le motif construit
en étant placée auprès de celui-ci.
De plus, le schéma synoptique situé au verso de
la carte peut être utilisé pour le contrôle.
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Dans la variante pour joueurs confirmés, la
carte de scène ne peut pas être utilisée pour le
contrôle.
Celui-ci a lieu au moyen du schéma du verso de
la carte.

Déroulement du jeu:

Variante pour petits enfants : (âge : 3 ans)

Le joueur prend 26 cubes (6 carrés jaunes, 2 demi-cercles jaunes, 4
rectangles verts, 4 ponts verts, 2 ponts bleus, 2 cercles bleus, 4 triangles rouges, 2 cercles rouges). Comme un joueur n‘a besoin que de
la moitié des cubes pour résoudre les exercices, un autre enfant peut
essayer en même temps.

Le produit peut également être utilisé avec des enfants plus jeunes.
Les enfants commencent par nommer les différentes couleurs. Ensuite,
ce sont les cartes vertes qui sont employées.

On recherche toutes les cartes avec un bord vert parmi les cartes
de scène et on les empile le motif vers le haut. Le porte-cartes est
également prêt.
On choisit une carte (recto avec étoiles) et on la place dans le portecartes.
Il s‘agit maintenant de rechercher les éléments représentés et de les
assembler pour reproduire le motif proposé.
Les cartes utilisées sont posées sur une autre pile. On choisit alors une
nouvelle carte et on la place dans le porte-cartes.
Une fois toutes les cartes vertes reproduites avec succès, rien
n‘empêche d‘essayer les cartes jaunes, puis rouges.

Astuce:

Toutes les cartes peuvent être réparties entre deux piles : Une
pour « gagné » et une pour « perdu ». On peut ici jouer aussi bien
avec des cartes d‘une seule couleur qu‘avec des cartes de toutes
les couleurs. À la fin, on compte le nombre d‘étoiles gagnées et,
éventuellement, on retire le nombre d‘étoiles perdues. Combien
d‘étoiles as-tu gagné ? Lorsque deux enfants jouent l‘un contre
l‘autre, il convient de bien battre les cartes au début du jeu, afin
qu‘aucun des joueurs ne soit avantagé ou désavantagé. Celui qui a
accumulé le plus d‘étoiles a gagné.

Remarque: Les enfants exercés peuvent trier et sélectionner les cartes par niveau de difficulté ou triées à leur guise.

Tout d‘abord, les enfants doivent essayer de reconnaître et de sélectionner les éléments nécessaires à la résolution de l‘exercice. Ensuite, la
carte est placée devant l‘enfant (recto avec les étoiles).
Comme les éléments sont représentés sur la carte en vraie grandeur,
l‘enfant peut maintenant poser les éléments sur la carte. En jouant,
l‘enfant apprend ainsi les couleurs tout en exerçant son imagination et
ses facultés de classement.
« Joue et parle » (âge : 5 ans)
Cette variante du jeu devient intéressante lorsque les enfants sont familiarisés avec les prépositions. Comme
deux enfants jouent ensemble,
deux jeux de cubes équivalents
leurs sont distribués.
Avec cette variante de jeu,
il s‘agit essentiellement de
communiquer et d‘agir. Les
éléments doivent être décrits avec leur forme et leur
couleur. Mais leur positionnement les uns par rapport
aux autres et la manière dont
ils sont liés jouent aussi un rôle
important.
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Déroulement du jeu:

?

Les deux joueurs s‘asseyent ou s‘allongent l‘un en face de l‘autre.

Comment l‘élément doit-il être placé ?

Le couvercle de la boîte est utilisé comme paravent en étant inséré dans
les deux supports et placé entre les deux enfants.
Chacun reçoit un jeu complet de cubes.

Où l‘élément doit-il être placé ?
(à droite, au milieu, à gauche, sur)
Il est important ici que les termes « à droite »
et « à gauche » soient bien employés comme locutions prépositives, sans quoi il risque facilement
d‘y avoir des malentendus au moment de la construction.

Les joueurs peuvent décider à leur guise s‘il veulent construire librement ou sur la base des cartes de scène. Il faut maintenant décider quel
joueur commence et doit expliquer son projet de construction à l‘autre.
Si le jeu se déroule avec les cartes de scène, le premier joueur prend
une carte et la place de façon bien visible pour lui contre le paravent.
Ce joueur prend un élément et le place devant le paravent. Il doit maintenant décrire les choses suivantes à son compagnon de jeu :

?

?

?

?
?

Quelle est la couleur de l‘élément ?

Quelle est la forme de l‘élément ?
À cette fin, les enfants peuvent utiliser les termes suivants :

?

« carré, rectangle, pont, cercle, demi-cercle »
Il vaut mieux utiliser d‘abord les noms de surfaces, les dénominations correctes étant encore
trop compliquées pour les enfants de cet âge.
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?
Le partenaire essaye de comprendre la description et de reproduire la
construction telle qu‘elle a été transmise. Il est permis de poser des
questions si quelque chose n‘a pas bien été compris.
Le suspense, c‘est au moment où l‘on enlève le paravent et où l‘on compare les deux constructions. Est-ce que tous les éléments sont positionnés correctement ? Y a-t-il eu des malentendus et pourquoi se sont-ils
éventuellement produits ? Au tour suivant, on échange les rôles.
Si l‘on joue avec les cartes de scène, toutes les cartes peuvent être
réparties entre deux piles : Une pour « gagné » et une pour « perdu ».
On peut ici jouer aussi bien avec des cartes d‘une seule couleur qu‘avec
des cartes de toutes les couleurs. À la fin, on compte le nombre d‘étoiles
gagnées et, éventuellement, on retire le nombre d‘étoiles perdues. Combien d‘étoiles avez-vous gagnées ensemble ?

Astuce:

Il est aussi possible d‘échanger les rôles pendant le jeu, c‘està-dire après chaque étape, chaque élément. Ceci n‘est toutefois
possible que si la construction se fait librement et non pas d‘après
les cartes. En tant que concept pédagogique, ToPoLoGo Geo offre la
possibilité d‘exercer le langage des signes (communication par signes des mains) ou toute autre langue (apprentissage des langues
étrangères).

Conseil pratique:
ToPoLoGo Geo vous propose un outil éducatif mathématique entièrement compatible avec une approche éducative à caractère holistique. La mise en œuvre de tous les sens et des émotions permet
aux enfants de développer leurs compétences intellectuelles, sociales et pratiques. Les méthodes éducatives multidimensionnelles,
présentées de manières ludiques et intégrant l‘individualité des
enfants, encourage leur développement global.
Grâce au jeu, différentes facettes de l‘éducation peuvent être
combinées, comme la formation mathématique (formes géométriques, proportions), la formation linguistique (dénomination
de couleurs et de formes), l’approche de l‘art et de l‘esthétique
(couleurs), la formation somatique (motricité fine) et la formation
scientifique et technique (statique pour la formation de piles et la
disposition des éléments).

Introduction:
Placez les pièces paire par paire, en fonction du nombre d‘enfants,
dans un panier. Couvrez le panier et faites tirer une des pièces
par chaque enfant, l‘un après l‘autre. Nommez alors les pièces avec
leur forme et leur couleur et demandez aux enfants de chercher
leur « jumeau ».
Variante « Memory » du jeu:
Faites deux photos de chaque pièce et laminez-les. Les cartes sont
alors utilisées en tant que Memory. Une fois les cartes découvertes,
les enfants doivent nommer les formes et les couleurs avec les
noms exacts.
Cache-cache:
Un enfant quitte la pièce à la fois. Prenez un jeu de cubes (1 carré
jaune, 1 demi-cercle jaune, un rectangle vert, 1 pont vert, 1 pont
bleu, 1 cercle bleu, 1 triangle rouge, 1 cercle rouge) et cachez-les
dans la salle de jeu. Le deuxième jeu de cubes reste dans la boîte.
Les autres cubes ne sont pas utilisés et peuvent être mis de côté.
Les enfants restés dans la salle doivent se rappeler chacun d‘une
cachette. La mission de l‘enfant qui revient dans la salle consiste
maintenant à prendre un cube dans la boîte et à demander où il
doit chercher la pièce correspondante. Le groupe d‘enfant doit diriger
l‘enfant qui cherche à travers la pièce au moyen d‘instructions telles que « à gauche », « à droite », « en haut », « en bas », etc.
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