
Sac à album 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

le sac à album 

Clic ! 

de Claudine Morel 
 

 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o Le puzzle de la couverture 

o Le jeu des photos et du goûter 

 

 

 

 

 

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.  Puzzle de la couverture 

Matériel : 12 pièces de puzzle 

A l’aide des 12 pièces, recomposez la couverture du livre ! 

 

2. Jeu des photos et du goûter 

Matériel : 9 cartes goûters, 1 plateau « Les goûters de Papa », 9 photos en couleurs, un 

plateau des photos floutées, 1 dé 

Nombre de joueurs : de 2 à 6 

Durée du jeu : environ 20 minutes 

Le but du jeu est d’aider les enfants à ranger toutes les photos en couleurs dans leur cadre 

avant que le papa n’ait fini de préparer tous les goûters, c’est-à-dire que le menu des 

goûters ne soit complet ! 

Règle du jeu : 

Il s'agit d'un jeu coopératif, où il n'y a ni gagnant ni perdant. 

Chaque joueur, à tour de rôle, lance le dé. 

• Si on tombe sur une case « + 1 », on prend une photo et on la range. 

• Si on tombe sur une case « + 2 », on prend deux photos et on les range. 

• Si on tombe sur une case « - 1 », on retire une photo du plateau. 

• Si on tombe sur une case « miam miam ! », on pose un goûter sur le plateau « les 

goûters de Papa ». 

• Si on tombe sur une case blanche, on fait ce qu’on veut ! 

 

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 ! 


