
Sac à album 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

Le « sac à album » 

Ah ! Les bonnes soupes 
de Claude Boujon 

 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o Un jeu à compter : un grand plateau, 4 bandeaux de classement, 36 cartes légumes 

o Un jeu des familles : 5 planches de famille (mots commençant par les lettres B, C, L, 

M, P) + 35 images 

 

 

 

Pour permettre à ce sac à album de circuler 

parmi tous les enfants, merci de vérifier qu’il 

soit bien complet avant de le rendre.  

 

 

Amusez-vous bien ! 

  



Règles des jeux 

 

 

1. Jeu à compter 

Matériel : un grand plateau, 4 bandeaux de classement, 36 cartes légumes 

4 joueurs maximum 

Pour ce jeu, il faudra vous munir d’un dé et de quatre pions (figurines, bouchons,… ) ! 

Chaque joueur reçoit un bandeau de classement. 

Toutes les cartes de légumes sont distribuées aux joueurs qui les classent dans chacune des 

cases de leur bandeau. Puis ils placent leur pion sur l’une des quatre cases sorcières du 

plateau.  

A l’aide d’un dé, chaque joueur se déplace sur les cases du plan de jeu dans la direction de 

son choix. Selon la quantité indiquée sur la case où il arrive, il retire une carte de son 

bandeau et la pose sur le chaudron central dans la case correspondante.  

Le premier qui met tous ses légumes dans le chaudron à gagner ! 

 

2. Un jeu des familles 

Matériel : 5 planches de famille (mots commençant par les lettres B, C, L, M, P) + 35 images 

5 joueurs maximum 

Chaque joueur dispose d’une feuille « famille » sur laquelle il doit poser les cartes gagnées. 

On distribue toutes les cartes aux joueurs. Si des joueurs ont une carte de leur famille, ils la 

posent sur leur feuille « famille ». Le jeu peut commencer : à tour de rôle les joueurs 

demandent une carte à un joueur de leur choix. Exemple « Je demande à Paul. Dans la 

famille B, je voudrais les bonbons ». Si ce joueur l’a, il doit la lui donner pour compléter sa 

« famille » de mots. Sinon, on passe au joueur suivant.  

Le premier joueur qui réussit à compléter sa famille a gagné ! 

 

Pour écouter cette histoire, rendez-vous sur le site :  
https://abcdbucarest.wordpress.com/ 
Bonne écoute !  

Pentru a asculta această poveste, puteŃi merge pe site-ul:  
https://abcdbucarest.wordpress.com/ 
AudiŃie plăcută! 


