
Sac à album 
 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

le sac à album 

Petit nuage 
d’Eric Carle 

 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o Un memory (16 cartes) 

o Un jeu de cartes « dobble » (84 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. Memory 

Matériel : un jeu de 16 images allant par paires 

Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table. 

Un premier joueur retourne deux cartes et les nomme (par exemple « c’est un requin et un 

lapin »). 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. 

 

2. Jeu de cartes Dobble 

Matériel : 84 cartes 

De 3 à 6 joueurs 

Les cartes sont réparties entre tous les joueurs. La dernière est posée face visible au centre de 

la table. Au signal, les joueurs retournent la première carte de leur paquet et doivent trouver 

le dessin commun entre leur carte et celle du centre. Dès qu’un joueur le trouve, il le nomme 

(exemple : « le nuage », « le requin », « le clown »,…) et place sa carte sur celle du milieu, puis 

il retourne une nouvelle carte dans son paquet. 

Si le jeu coince et qu’aucun joueur ne peut poser une carte, tout le monde remet sa carte dans 

sa pioche et retourne la carte suivante. 

Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses cartes le plus vite possible. 

 

 

 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! 


