
Sac à album 
 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

Le « sac à album » 

Bébés chouettes 

de Martin Wadell et Patrick Benson 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o Des marottes : les 3 bébés + la maman chouette 

o Un jeu de 8 familles de 3 chouettes (= 24 cartes) 

 

 

 

 

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. Marottes  

Matériel : les 3 bébés + la maman 

A l’aide des 4 marottes, rejouez l’histoire lue avec votre enfant. 

 

2. Jeu des familles 

Matériel : Un jeu de 8 familles de 3 chouettes (= 24 cartes) 

• Numéro 1 = le bébé chouette 

• Numéro 2 = la maman chouette 

• Numéro 3 = le papa chouette 

Deux à trois joueurs maximum par partie. 

Mélanger les cartes puis distribuer 5 cartes par personne. Le reste des cartes fait office de 

pioche. 

Pour commencer, le premier joueur demande à la personne de son choix s’il possède la carte 

qu’il souhaite (exemple : « Dans la famille des chouettes bleues, je voudrais le père »). Si le 

joueur interrogé possède cette carte, il doit donner la carte au joueur ayant posé la question. 

S’il ne possède pas la carte, le premier joueur doit piocher une carte. 

Si le joueur tire la carte qu’il souhaitait, il doit dire à voix haute « Bonne pioche ! » et peut 

rejouer en redemandant une autre carte à l’un des joueurs. S’il ne pioche pas la bonne carte, 

il passe son tour et c’est au joueur situé à sa gauche de demander une carte. 

Si un joueur possède toute une famille (les 3 cartes), il pose la famille devant lui et la partie 

continue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes à piocher.  

Le gagnant est celui qui possède le plus de familles complètes. 

 

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! 


