
Sac à album 
 

 
 

 

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

Le Noël de Léon 

d’Ève Tharlet 
 

Contenu du sac : 

o L’album 

o 9 images séquentielles  

o Le jeu du Noël de Léon 

 

 

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. À vous de raconter ! 

Matériel : 9 images séquentielles 

L’objectif est de remettre les images dans l’ordre pour reconstituer l’histoire lue. 

2. Le jeu du Noël de Léon 

Matériel : un plateau A3 d’objets en noir et blanc,  8 cartes puzzle « père Noël » en couleurs, 

1 modèle puzzle « père Noël » en noir et blanc, 20 cartes objets en couleurs, 1 dé 

Nombre de joueurs : de 2 à 6 

Durée du jeu : environ 20 minutes 

Le but du jeu est d’aider Léon à préparer Noël en rangeant tous les objets en couleurs sur le 

plateau en noir et blanc, avant que le Père Noël n’arrive, c’est-à-dire que le puzzle du Père 

Noël ne soit complet. 

Règle du jeu : 

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

Chaque joueur lance le dé à tour de rôle. 

• Si on tombe sur une case « Léon qui travaille » , on nomme un objet en couleurs et 

on le range sur le plateau noir et blanc, en s’exclamant « Vite, vite ! Je suis pressé, je suis 

pressé ! ». 

• Si on tombe sur une case « Trois Léon qui travaillent » , on nomme trois 

objets en couleurs et on les range sur le plateau noir et blanc, en s’exclamant « Vite, 

vite ! Je suis pressé, je suis pressé ! ». 

• Si on tombe sur une case « Léon qui dort » , on enlève 1 objet du plateau, en le 

nommant. 

• Si on tombe sur une case « Père Noël » , on pose une pièce du puzzle sur le modèle. 

• 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! 


