
Sac à album 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

le « sac à album » 

Poussin noir 

de Rascal et Peter Elliott 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o 8 marottes 

o Un memory (24 cartes) 

o Un jeu de l’oie (un plateau, un dé, 7 poussins de couleurs, 5 ronds) 

 

 

 

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 : Poussin noir, la chatte, la chèvre, le chien, le cochon, la cane, les loups, un groupe de poussins jaunes 

A l’aide des 8 marottes, rejouez l’histoire lue avec votre enfant. 

2. Memory  

Matériel : 24 cartes allant par paires 

Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table. 

Un premier joueur retourne deux cartes et les nomme (par exemple « la chatte  et le chiot ! » …). 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. 

3. Jeu de l’oie 

Matériel : un plateau, un dé, 7 poussins de couleurs, 5 ronds (avec au recto – un petit animal et au verso – des 

poussins jaunes) 

Avant de jouer, placez les 5 ronds à l’envers sur les 5 emplacements verts prévus au milieu du plateau. 

Chaque joueur choisit un poussin de couleur en guise de pion. 

Puis le plus jeune commence, lance le dé et avance son poussin en fonction du résultat. 

 

A. Quand un poussin tombe sur une case représentant le chien , la chatte , le cochon , la chèvre  

ou la cane , il doit retourner un rond pour trouver son petit :  

a) Bravo !  Tu as trouvé le chiot pour le chien !   Ou le chaton pour la chatte ! Ou le porcelet pour 

le porc !  Ou le chevreau pour la chèvre ! Ou le caneton pour la cane !  

Tu peux relancer le dé et avancer ! 

b) Dommage ! Tu n’as pas trouvé le bon petit. Relance le dé et recule en fonction du nombre que tu obtiens ! 

 

B. Quand un poussin tombe sur les loups, il reste bloquer pendant un tour ! 

 

C. Si le poussin tombe sur l’œuf, il doit retourner sur la case « départ » ! 

Dès qu’un poussin arrive sur la poule noire, il a gagné ! 

 


