
Sac à album 
 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

Le « sac à album » 

Gruffalo 
de Julia Donaldson, illustré par Axel Scheffler 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o 5 marottes 

o Un jeu de l’oie 

o Un jeu de pliage de cocottes 

 

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. Marottes  

Matériel : la souris, le renard, le hibou, le serpent, le Gruffalo 

A l’aide des 5 marottes, rejouez l’histoire lue avec votre enfant. 

 

2. Jeu de l’oie 

Matériel : un plateau, un dé, 7 souris, 10 pions-sapins 

Avant de jouer, placer les 10 pions-sapins sur les emplacements verts prévus au milieu du plateau (= la forêt). 

Chaque joueur choisit une souris. 

Puis le plus jeune commence, lance le dé et avance sa souris en fonction du résultat. 

Dès qu’une souris arrive sur la noisette, elle a gagné ! 

Quand une souris tombe sur une case représentant un animal, elle doit retourner un sapin et regarder le dessin :  

Bravo ! Tu as trouvé le Gruffalo ! L’animal s’enfuit et tu peux continuer ton chemin en 

relançant le dé ! 

Dommage ! Tu n’as trouvé qu’une partie du Gruffalo. Pas assez pour impressionner 

l’animal. Ta souris reste sur place et tu passes le dé au joueur suivant ! 

 

Houps ! Tu n’as pas trouvé le Gruffalo ! Vite, relance le dé et recule en fonction du 

nombre que tu obtiens ! 

Quand une souris tombe sur le Gruffalo, elle doit faire peur aux animaux pour montrer au Gruffalo à quel point 

elle est redoutable :  

Bravo ! Tu as trouvé les animaux effrayés. Le Gruffalo s’enfuit et tu peux continuer ton 

chemin en relançant le dé ! 

Dommage ! Tu n’as pas trouvé les animaux ! Vite, relance le dé et recule en fonction 

du nombre que tu obtiens ! 

 

Attention ! Quand on prend un sapin, on doit le remettre dans la forêt mais en inversant sa place avec celle d’un 

autre sapin ! 

Si la souris tombe sur le papillon, bravo ! Elle peut avancer d’une case supplémentaire !  

Si la souris arrive au bord de la rivière, elle doit attendre un tour avant de pouvoir traverser !  

 

3. Jeu de la cocotte 

Rendez-vous sur le site https://abcdbucarest.wordpress.com/ pour voir comment fabriquer une cocotte en papier 

et jouer avec votre enfant ! Un petit tutoriel vous aidera pour le pliage ! Il vous attend sur la page du Gruffalo ! 


