
Sac à album 
 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

Le « sac à album » 

Le loup qui voulait changer de couleur 
D’Oriane Lallemand et Eléonore Thuillier 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o Les images séquentielles pour remettre l’histoire dans l’ordre 

o Un memory des couleurs (24 cartes)  

o Un jeu d’association (jours de la semaine + couleurs/costumes du loup) 

o Un tableau à double entrée (plateau + 44 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. À vous de raconter ! 

Matériel : 9 images séquentielles 

L’objectif est de remettre les images dans l’ordre pour reconstituer l’histoire lue. 

2. Le memory des couleurs 

Matériel : un jeu de 24 cartes 

Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table. 

Un premier joueur retourne deux cartes et nomme les couleurs qu’il voit. Si c’est la même 

image qui apparaît sur les deux cartes, 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 paires. 

3. Jeu d’association 

Matériel : planche plastifiée 

A l’aide d’un feutre effaçable, aidez votre enfant à relier chaque jour de la semaine avec 

l’élément avec lequel le loup s’habille dans l’histoire. 

Ensuite, vérifiez les réponses au verso de la feuille. Et n’oubliez pas d’effacer la feuille avant 

de la remettre dans le sac ! Merci ! 

4. Tableau à compléter 

Matériel : tableau à double entrée plastifié + 44 cartes 

L’objectif est de ranger les 44 cartes dans le tableau en fonction de la forme du loup et de sa 

couleur. Une fois que votre enfant aura terminé son travail, aidez-le à vérifier si son 

classement est correct. 

 

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! 


