Jeu des sept familles « santé »
Règle du jeu
Découper les cartes sur les bordures. Il y a sept familles de six cartes sans couleur distincte.
- Liste des images classées par famille :
Respiration : souffle, transformation de l’oxygène, poumons, système respiratoire, bronchiole, respiration ventrale
Activité physique : gymnastique, marche, natation, course à pied, cyclisme, handball
Digestion : intestins, estomac, glandes salivaires, glandes digestives, œsophage, dents
Circulation : cœur, alvéole, système sanguin, transport oxygène, transport nutriments, sang
Tabac : interdiction de fumer, tabac-stop, tabac-prison, composition cigarette, vie à plein poumon, poumons abîmés
Soleil : parasol, crème solaire, lunettes de soleil, phototype, chapeau, soleil
Squelette : os du corps, muscles du corps, tendons, dessin De Vinci, muscles du bras, structure de l’os
- Liste des images non classées : souffle, gymnastique, glandes salivaires, intestins, cœur, os du corps, interdiction de fumer,
structure de l’os, vie à plein poumon, cyclisme, transformation de l’oxygène, marche, estomac, poumons, glandes digestives,
phototype, système respiratoire, bronchiole, respiration ventrale, tendons, handball, chapeau, dessin De Vinci, soleil, poumons
abîmés, œsophage, natation, tabac-stop, lunettes de soleil, muscles du corps, crème solaire, système sanguin, composition
cigarette, transport nutriments, tabac-prison, dents, course à pied, alvéole, parasol, transport oxygène, muscles du bras, sang
* Ce jeu peut se faire au préalable sous la forme suivante :
Toutes les cartes sont visibles sur la table. Chaque joueur à une carte en main et demande une carte soit dans les cartes qu’il
voit, soit chez l’adversaire. Le premier qui a réalisé le plus de familles a gagné. Il faut prévoir un arbitre avec la liste des
aliments classée par groupe. Si un enfant se trompe de famille, l’arbitre ne dit rien et c’est à une autre personne de jouer.
On peut prévoir une pioche ou non.
* Dans un deuxième temps, jouer de façon classique :
Faire jouer et compléter les familles grâce à la liste des cartes (pour aider à se souvenir de la liste et du vocabulaire) avec une
phrase du type : dans la famille Respiration, je voudrais les poumons…
Dans la liste, les aliments sont déjà classés par famille ou non.
Si les aliments ne sont pas classés, prévoir un arbitre avec la liste classée par groupe. Si un enfant se trompe de famille,
l’arbitre ne dit rien et c’est à une autre personne de jouer. Le premier qui a réalisé le plus de familles a gagné.
On peut prévoir une pioche ou non.
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