
Sac à album 

 
 

 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

Le « sac à album » 

Dans la cour de l’école 

de Christophe Loupy 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o Des ronds roses et bleus (9 grands ronds bleus, 9 grands ronds roses, 6 petits ronds 

bleus, 6 petits ronds roses) 

o Jeu de bataille (30 cartes) 

o Jeu de 28 dominos 

 

 

 

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 jouer 

Matériel : 9 grands ronds bleus, 9 grands ronds roses, 6 petits ronds bleus, 6 petits ronds roses 

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

2. La bataille 

Matériel : 30 cartes de couleurs et de valeurs différentes 

Toutes les cartes sont distribuées aux joueurs, face cachées. 

Les joueurs retournent en même temps la première carte de leur paquet. Celui qui a la carte 

la plus forte (celle qui porte le plus grand nombre de rond) remporte les cartes retournées. 

Si deux cartes ont le même nombre de ronds, il y a « bataille », les joueurs retournent alors 

une deuxième, voire une troisième carte… 

Le gagnant est celui qui remporte toutes les cartes. 

3. Dominos 

Matériel : 28 dominos  

2 à 4 joueurs : 

• à 2 joueurs, 7 dominos par joueur 

• à 3 ou 4 joueurs, 6 dominos par joueur 

Distribuer les dominos. Chaque joueur garde ses dominos cachés, hors de la vue des autres 

joueurs. Le plus jeune commence. 

On doit poser les dominos à la suite les uns des autres en les combinant (c’est-à-dire qu'un 

des côtés du domino posé doit porter le même nombre de points que le domino sur la table). 

Les doubles sont placés perpendiculairement.  

Lorsqu'un joueur n’a pas de domino à jouer il "pioche", ou passe son tour, s’il n’y a plus de 

pioche. 

Le premier qui a posé tous ses dominos a gagné. Si personne ne pose tous ses dominos, c'est 

celui à qui il en reste le moins qui gagne. 

 

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! 


