
Sac à album 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

Le « sac à album » 

Bon appétit Monsieur Lapin ! 
de Claude Boujon 

 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o 9 marottes pour rejouer l’histoire 

o La course aux carottes : un plateau, 6 lapins de couleurs différentes, des tickets de 

chiffres de 1 à 5, 65 carottes 

 

 

 

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. A vous de raconter… 

Matériel : 9 marottes : 2 Monsieur Lapin (l’un avec deux oreilles/l’autre sans oreille), 1 

grenouille, 1 oiseau, 1 poisson, 1 cochon, 1 singe, 1 baleine, 1 renard. 

A l’aide des marottes, rejouez l’histoire avec votre enfant ! 

 

2. La course aux carottes 

Matériel : un plateau, 6 lapins de couleurs différentes, des tickets de chiffres de 1 à 5, 65 

carottes 

6 joueurs maximum 

Pour ce jeu, il faudra vous munir d’un dé. 

Le but du jeu est de gagner le plus de carottes. 

On distribue à tous les joueurs le même nombre de tickets chiffrés : 

• 1 ticket 5 points 

• 1 ticket 4 points 

• 1 ticket 3 points 

• 2 tickets 2 points 

• 3 tickets 1 point 

Chaque joueur à tour de rôle lance le dé (constellation 1 à 6) et obtient 1 à 6 points, avance 

du nombre de points indiqués par le dé. S’il tombe sur une case gagnante il prend le nombre 

de carottes correspondant. Sinon, il donne 1 (ou plusieurs) ticket pour avoir le droit 

d’avancer jusqu’à la case gagnante. Par exemple, un joueur qui a obtenu 4 points en lançant 

le dé doit donner un ticket de 2 points (ou deux tickets de 1 point) pour aller jusqu’à la 

première case gagnante. 

Le jeu s’arrête lorsqu’un joueur passe sur la case arrivée. On compte alors les carottes. 

Le gagnant est celui qui a le plus de carottes ! 

 

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! 


