
Sac à album 

 
 

 

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

Toujours rien ? 
de Christian Voltz 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o 9 images séquentielles 

o La roue des rimes (un plateau et 12 images) 

o Le jeu des graines (6 pots de fleurs niveau GS + 6 pots de fleurs niveau MS + des 

centaines de graines) 

 

 

 

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 ! 

Matériel : 9 images séquentielles 

Après avoir lu l’histoire, reconstituez l’ordre chronologique des événements et demander à 

votre enfant de vous raconter l’histoire ! 

2. La roue des rimes  

Matériel : un plateau + 12 images + un pion 

De 2 à 4 joueurs 

Placer les 12 images au centre du plateau. Chaque joueur lance le dé et avance l’unique pion 

du nombre de cases indiqué par le dé. Puis il cherche l’étiquette-image correspondant à la 

rime du mot de la case (exemple : une coccinelle / une pelle). Lorsqu’on a trouvé la rime, on 

gagne l’image. Le vainqueur est celui qui a le plus d’images. 

Réponses : une coccinelle/une pelle, une graine/une baleine, un sac/une flaque, Monsieur 

Louis/une souris, toujours rien/un Indien, un trou/une roue, une fourche/une mouche, une 

fleur/un ordinateur, un escargot/un piano, une lune/ une prune, un arrosoir/noir, un 

oiseau/un vélo 

3. Le jeu des graines 

Matériel : 6 pots de fleurs niveau GS + 6 pots de fleurs niveau MS + des centaines de graines 

dans une boite 

6 joueurs maximum 

Pour jouer vous devez vous munir d’un dé.  

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

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

et les disposent librement sur les cases. 

Le vainqueur est celui qui a rempli entièrement son pot le premier. 

 

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! 


