
Sac à album 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

le sac à album 

Dents d’acier 

de Claude Boujon 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o Le jeu des dents : 6 renards sans dent, un dé, un sac de dents 

o Memory des dents : 20 images allant par paires (10 cartes renards + 10 cartes dents) 

 

 

 

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.  Le jeu des dents 

Matériel : 6 renards sans dent, un dé, un sac de dents 

Objectif : gagner le plus de dents.  

Nombre de joueurs : de 2 à 6 

Chaque joueur reçoit un renard sans dent. A tour de rôle, chaque joueur lance le dé et 

ajoute sur la mâchoire de son renard la quantité de dents indiquée par le dé.  

Si le dé indique un bonbon, le joueur retire une dent. 

Après un certain nombre de tours (6 par exemple), les joueurs comparent leur quantité de 

dents.  

Le gagnant est celui qui a le plus grand nombre de dents. 

 

2. Memory 

Matériel : un jeu de 20 images allant par paires (10 cartes renards + 10 cartes dents) 

Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table. 

Un premier joueur retourne une carte et la nomme (exemple : « C’est un renard qui a perdu 

3 dents ! » ou « Ce sont quatre dents ! »). Puis il retourne une seconde carte et la nomme. 

Si les deux cartes correspondent (exemple : un renard qui a perdu 4 dents + une carte avec 

quatre dents), le joueur gagne les cartes et en retourne à nouveau deux. 

Si les deux cartes ne vont pas ensemble, le joueur les replace face cachée à l’endroit exact 

où elles étaient, et c’est au joueur suivant de retourner deux cartes. 

Le gagnant est celui qui accumule le plus de cartes. 

 

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! 


