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Breathe think do with sesame apk

Cette application vise à aider à enseigner les compétences de résolution de problèmes de vos enfants dans le monde réel. Riez et apprenez que vous aidez d’autres monstres de Sesame Street à se calmer et à résoudre les défis quotidiens. Cette application bilingue (anglais et espagnol), basée sur la recherche, aide votre enfant à apprendre les stratégies de sésame « Respirez, réfléchissez, faites » pour
résoudre les problèmes. Touchez et appuyez sur pour aider un ami monstre à prendre une grande respiration, comprendre les plans et lui donner un essai! Votre enfant appréciera les animations stupides et les interactions ludiques comme il est exposé à un vocabulaire émotionnel important, techniques de respiration tranquille, encouragement personnel, et plus encore! Caractéristiques: Explorez cinq
activités interactives avec des défis quotidiens uniques- Toucher, bulles pop, et plus encore pour aider les monstres à respirer, penser, et faire pour résoudre les problèmes et se sentir mieux « Personnaliser les expressions encourageantes que votre enfant écoutera, car ils aident les monstres à penser à la « Respire avec le monstre » plans d’activités pour aider les enfants à pratiquer une respiration
profonde pour calmer « Une section maître stable avec de grandes ressources pour orienter les défis quotidiens avec la progéniture Votre petit « Nous sommes désolés, mais si vous utilisez n’importe quel appareil sans être construit respiration, penser, faire avec sésame visant les parents et les soignants à utiliser avec leurs petits (2-5 ans). S’IL VOUS PLAÎT NOTER: Respirer, penser, faire avec Sésame
est une application très robuste et nécessite une connexion wifi puissante pour assurer un processus de téléchargement complet. Si le téléchargement n’est pas repris, supprimez l’application ou à la fin du processus de téléchargement et redémarrez. Nous voulons nous assurer que nos outils fonctionnent et que votre famille a la possibilité d’apprécier la respiration, la pensée, faire avec
Sesame.Curriculum:Cette application vise à enseigner « Respire, penser, faire » une stratégie sésame pour résoudre le problème. L’application fait partie de l’initiative Sesame Street Little Children, the Great Challenges, qui vise à fournir des outils pour aider les enfants à développer leurs compétences en résilience, à surmonter les défis quotidiens et les situations et les changements plus stressants.
Vous pouvez accéder à d’autres sesame street resilience materials en sesamestreet.org/challenges Info Page 2 ANDROID APPLICATION Genre ANDROID JEUX ANDROID APPLICATION JAVA Le service d’applications Android estate fourni par PHONEKY et c’est 100% récompense! Les app peuvent tre téléchargées par Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, LG, Xiaomi, Lenovo, ZTE et d’autres téléphones
Android téléphone cellulaire OS. Informations sur la page: Télécharger Chok飯 l’app les téléphones mobiles - l’une des meilleures application Android gratuitement! Vous apprécierez est une graine particulière caractéristiques fascinantes. Au PHONEKY Android App Store, vous pouvez télécharger récompense l’application mobile de version complète pour n’importe quel téléphone ou tablette rewards. Les
fonctionnalités Nice et utilitaire de cette application vous garderont captivé très longtemps. Chez PHONEKY, vous trouverez de nombreuses application autres et jeux de genres différents, allant de l’éducation et du divertissement aux android application de sécurité et de navigation. L’application Gratuites sur votre téléphone mobile, votre tablette ou votre ordinateur Android OS. Tur voir le Top 10 des
meilleures Android tur, il suffit de trier les popularities par app. d’accord Elmo Loves ABCs 1.0.1 est un jeu d’éducation gratuit, pour télécharger Elmo Loves ABC 1.0.1 Apk fichiers avec des liens directs, s’il vous plaît utiliser le lien suivant 0 Sorry Reviews, vos commentaires sont trop courts! Il s’agit d’une application mathématique, qui aidera à enseigner les compétences mathématiques de votre enfant
telles que les nombres et les comptes. Bonjour à tous! C’était moi, Grover ! Joignez-vous à moi dans la cuisine pour attraper et calculer les ingrédients pour faire des aliments nutritifs. Tout ce que vous avez à faire est de mettre fin à votre appareil dans les deux sens pour déplacer le plateau. Je vais vous dire combien de choses se faire prendre, et nous les compterons ensemble. Ça va être vraiment
amusant! EN SAVOIR PLUS • Calcul • Reconnaissance des nombres • CARACTÉRISTIQUES DE DISCRIMINATION VISUELLE • Facile à jouer – inclinez simplement votre appareil pour capturer les ingrédients! • Vidéo originale de Sesame Street SUR LES ÉTATS-UNIS • La mission de Sesame Workshop est d’utiliser le pouvoir d’éducation des médias pour aider les enfants du monde entier à devenir
plus intelligents, plus forts et plus gentils. Offerts par diverses plateformes, y compris des émissions de télévision, de l’expérience numérique, des livres et de l’engagement communautaire, ses programmes axés sur la recherche sont adaptés aux besoins des collectivités et des pays qu’ils desservent. En savoir plus sur www.sesameworkshop.org. • IDEO est une entreprise de design et d’innovation
centrée sur l’homme qui se classe indépendamment parmi les dix entreprises les plus innovantes au monde. Découvrez comment notre équipe d’experts en développement de l’enfant, de concepteurs d’outils chevronnés et de concepteurs d’interactions aborde la création d’applications pour enfants primées www.ideotoylab.com. • La POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ se trouve ici : • Vos commentaires
sont d’une grande importance pour nous. Si vous en avez commentaires ou besoin d’aide, s’il vous plaît contactez-nous à: [email protected] ou [email protected] App Download Version1.6.16 UpdatedJul 15, 2020 Apk Saiz152M Workshop BySesame Workshop Category Content Education ApplicationFree RatingEveryone RatingEveryone Android VersionAndroid 19 et au-dessus de Packageair
App.com.sesameworkshop.ResilienceThinkBreathDoair.com.per share ... Obtenez-le surGoogle Play Breathe, Think, Do with Sesame apk note de contenu est tout le monde et peut être téléchargé et installé sur les appareils Android qui soutiennent 19 incendies et au-dessus. La prise réseau ouverte enregistre audio modifiant les paramètres audio mondiaux connectés à un appareil Bluetooth jumelé
accédant à des informations sur le réseau voyant plus de versions de l’APK disponibles: 1.6.16 , 1.6.12 , 1.5.7 , 1.5.3 , 1.5.2 . Rires et apprendre tout en aidant sesame Street amis monstre se calmer et résoudre les défis quotidiens. Ces applications bilingues (anglais et espagnol), basées sur la recherche, aident votre enfant à apprendre des stratégies respiratoires, Pensez, Faites sésame pour résoudre
les problèmes. Appuyez et touchez pour aider un ami monstre à prendre une grande respiration, comprendre les plans, et lui donner un essai! Votre enfant appréciera les animations stupides et les interactions ludiques comme il est exposé à un vocabulaire émotionnel important, techniques de respiration tranquille, encouragement personnel, et plus encore! Caractéristiques :• Explorez cinq activités
interactives avec des défis quotidiens uniques • Appuyez sur, bulle pop, et plus encore pour aider les monstres à respirer, à penser et à faire pour résoudre les problèmes et se sentir mieux • Personnalisez la phrase encourageante que votre enfant écoutera lorsqu’il aidera à planifier la pensée des monstres*• Respirez avec des activités Monster pour aider les enfants à pratiquer des respirations profondes
pour se calmer • Division maître stable avec de grandes ressources pour relever les défis , mais si vous utilisez n’importe quel appareil sans microphone construit, cette fonctionnalité ne sera pas prise en charge. Breathing, Thinking, Do with Sesame vise les parents et les soignants à utiliser avec leurs jeunes enfants (âgés de 2 à 5 ans). REMARQUE S’IL VOUS PLAÎT: Respirer, penser, faire avec sésame
est une application très robuste et nécessite une connexion wifi puissante pour assurer un processus de téléchargement complet.• Si vous avez des problèmes de téléchargement, s’il vous plaît assurez-vous d’avoir une connexion wifi puissant et essayer de redémarrage de votre appareil. Si le téléchargement n’est pas repris, supprimez l’application ou terminez le processus de téléchargement et
redémarrez.• Si vous avez des problèmes d’installation ou si des applications sont bloquées sur l’écran de chargement, supprimez l’application et réinstallez tout en étant connecté à un puissant signal wifi.• Si vous continuez à avoir des problèmes, nous vous encourageons à nous contacter. Nous voulons nous assurer que nos outils fonctionnent et votre famille a la possibilité de profiter de la respiration, la
pensée, faire avec Sesame.Curriculum:Cette application vise à enseigner une stratégie Breathe, Think, Do a sesame pour résoudre le problème. L’application fait partie de Sesame Street Toddler, une grande initiative qui vise à fournir des outils pour aider les enfants à développer des compétences pour la résilience, et à surmonter les défis quotidiens et les situations et les transitions plus stressantes.
Vous pouvez accéder à d’autres matériaux d’endurance Sesame Street en ligne, sesamestreet.org/challenges regarder des films gratuits, des spectacles, des livres animés avec des cartes de bibliothèque. Appareils: iPhone, iPod Touch, iPad, Android, Kindle Fire (2018) (2018) Continuer la lecture Fun, facile, l’activité de soutien pour les enfants d’âge préscolaire. Appareil: iPhone, iPod Touch, iPad,
Android (2018) (2018) Continuer à lire Breathing, Think, Do with the Genuine De-stress Bige monster avec le style Sesame Street. Appareils: iPhone, iPod Touch, iPad, Android (2013) (2013) Continuer à lire Jump, wave, et agiter avec des jeux de mouvement amusants. Appareils : iPhone, iPod Touch, iPad, Android (2020) (2020) Continuer à lire des outils bourrés d’informations offrant des vidéos, des
photos et plus encore. Appareils : iPhone, iPod Touch, iPad (2011) (2011) Continuer à lire des jeux d’arcade simples, stimulants et addictifs. Appareils: iPhone, iPod Touch, iPad, Android (2016) (2016) Continuer la lecture
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