
Sac à album 

 
 

 

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

Rafara 
d’Anne-Catherine De Boel 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o Le jeu des pierres (6 murs GS + 6 murs MS + une boîte remplie de centaines de 

« pierres ») 

o Un loto (6 planches de lotos + 36 cartes)  

o 8 labyrinthes + 1 feutre effaçable 

 

 

 

 

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 pierres 

Matériel : 6 murs niveau GS + 6 murs niveau MS + des centaines de pierres dans une boite 

6 joueurs maximum 

Pour jouer, vous devez vous munir d’un dé.  

Chaque joueur dispose d’un mur (choisir le niveau de difficulté en fonction de l’enfant). À 

tour de rôle, les joueurs lancent le dé, puis prennent le nombre de pierres indiqué par le dé 

et les disposent librement sur les cases. 

Le vainqueur est le premier qui a terminé entièrement son mur. 

2. Jeu de loto 

Matériel : 6 planches + 36 images découpées  

6 joueurs maximum 

Mélanger les 36 images découpées dans un sac opaque ou dans une boîte.  

Chaque joueur prend une planche. 

Le plus jeune commence et tire une carte dans le sac et la décrit (« C’est Trimobe ! » par 

exemple). Si cette image apparaît sur sa planche ou sur celle d’un autre joueur, il peut la 

placer sur celle-ci. Sinon, il la remet dans le sac.  

Puis le second joueur tire à son tour. Et ainsi de suite… 

Le premier joueur qui réussit à compléter sa planche a gagné ! 

3. Labyrinthes 

Matériel : 8 labyrinthes + un feutre effaçable 

A l’aide d’un feutre effaçable, votre enfant tente d’aider chaque personnage à retrouver son 

chemin.  

Merci de bien effacer tous les parcours avant de les ranger dans le sac !  

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! 


