
Sac à album 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 
le sac à album 

Le Petit Poucet 

de Marie-Hélène Delval et Ulises Wensell 
d’après un conte de Charles Perrault 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o Le jeu des sacs et des cailloux (6 sacs, des cailloux, 1 dé) 

o La course aux lettres (1 grand plateau de lettres, 6 cartes « mots à compléter », 6 

feutres effaçables, 6 pions  et un dé) 

 

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 ! 

  

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! 



Règles des jeux 

 

1. Jeu des sacs et des cailloux 

Matériel: 6 sacs, des cailloux, 1 dé  

Objectif : remplir son sac de cailloux le premier  

Nombre de joueurs : de 2 à 6 

Mettre tous les cailloux au centre de la table. Chaque joueur dispose d’un sac. A tour de rôle 

les joueurs lancent le dé et posent sur le sac le nombre de cailloux indiqué par le dé dans les 

emplacements prévus.  

Exemples : si le dé annonce +1, le joueur ajoute un caillou. Si le dé annonce -2, le joueur 

enlève deux cailloux.  

Le gagnant est celui qui remplit son sac le premier. 

 

2. La course aux lettres 

Matériel: 1 grand plateau couvert de lettres, 6 cartes « mots à compléter » (FRÈRES, 

POUCET, ROCHER, BOTTES, MAISON, MOUTON), 6 feutres effaçables, 6 pions  et un dé 

But du jeu : écrire dans l’ordre les lettres qui constituent le mot sur sa carte  

Nombre de joueurs : de 2 à 6 

Chaque joueur reçoit une carte « mot à compléter », un feutre effaçable et un pion. A tour 

de rôle, les joueurs lancent le dé et déplacent leur pion sur le grand plateau. Ils écrivent la 

lettre sur leur carte lorsqu’ils atteignent une case contenant la lettre recherchée.  

Les déplacements sur le plateau se font dans tous les sens et on peut repasser sur une même 

case si nécessaire.  

Il est cependant impossible d’aller sur une case déjà occupée par un autre pion ! 

Le gagnant est celui qui écrit son mot dans l’ordre et en entier le premier. 

 

Merci de bien effacer les cartes à l’aide d’un chiffon  

avant de les remettre dans le sac ! 


