
1conTAKT-enfance.ch : Un enfant découvre le monde ; Activité physique ; Jeu de cartes-images et cartes-mots 1 : Activité physique

Page suivante »

Jeu de cartes-images et cartes-mots 1 : Activité physique

 • Cartes-images et cartes-mots

Aperçu des cartes-images et cartes-mots

marcher

rouler sur soi-même

grimper

se cacher

danser

tenir en équilibre

se balancer

glisser

s’attraper

sauter

marcher à reculons

tourner dans les airs

sautiller

lancer quelque chose 

courir

Bereits gelayou-

tet bei den Map-
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faire une galipette

jouer à l’élastique

marcher sur la pointe des pieds

faire du skate

descendre un escalier

tourner sur soi-même

ramper

sauter à la corde

jouer au football

faire du quatre pattes

s’accroupir

gigoter

jongler

faire du patin à glace

jouer au badminton

être debout 

être en équilibre sur un pied

essayer d’attraper quelque chose

Bereits gelayou-

tet bei den Map-
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lever la tête faire du vélo 

Bereits gelayou-

tet bei den Map-



marcher tenir en équilibre

grimper

sautiller

marcher à reculons

glisser

rouler sur soi-même se balancer

Bereits gelayou-

tet bei den Map-



Bereits gelayou-

tet bei den Map-



tourner dans les airs se cacher

lancer  
quelque chose

sauter

s’attraper

danser

courir faire une galipette

Bereits gelayou-

tet bei den Map-



Bereits gelayou-

tet bei den Map-



ramper jongler

jouer au football

jouer à l’élastique

marcher sur la pointe  
des pieds

jouer au badminton

sauter à la corde faire du patin à glace

Bereits gelayou-

tet bei den Map-



Bereits gelayou-

tet bei den Map-



faire du skate faire du quatre pattes

descendre un escalier

être en équilibre  
sur un pied

être debout 

s’accroupir

tourner sur  
soi-même

gigoter

Bereits gelayou-

tet bei den Map-



Bereits gelayou-

tet bei den Map-



essayer d’attraper  
quelque chose 

lever la tête

                           

                           

faire du vélo

                           

                                                      

Bereits gelayou-

tet bei den Map-



                           

                                                      

                                                      

Bereits gelayou-

tet bei den Map-


