
Sac à album 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

le sac à album 

Verdurette cherche un abri 

de Claude Boujon 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o Un memory  

o Le jeu des grenouilles 

o Origami 

 

 

 

 

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 18 images allant par paires 

Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table. 

Un premier joueur retourne une carte et la nomme (exemple : « Verdurette trouve un trou 

occupé par un lapin ! »). Puis il retourne une seconde carte et la nomme aussi. 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. Le jeu des grenouilles 

Matériel : 10 images séquentielles, 6 grenouilles en papier 

Le jeu comporte deux étapes : 

1. Tous les participants reconstituent ensemble l’histoire en utilisant les images 

séquentielles et en les disposant sous forme de marelle. 

 

2. Chaque joueur choisit une grenouille de papier, la place au début de la 

marelle et lance sa grenouille le plus loin possible. En fonction de 

l’image sur laquelle sa grenouille tombe, le joueur doit dire quel trou sa 

grenouille a trouvé : « Ma grenouille a trouvé le trou minuscule où elle 

se sent ridicule ! ». La grenouille qui est arrivée le plus loin a gagné ! 

 

3. Origami 

Matériel : des rectangles de papier coloré 

A partir du tutoriel disponible à l’adresse https://abcdbucarest.wordpress.com/v/verdurette-

cherche-un-abri/ , fabriquez à votre tour une grenouille que vous pourrez garder à la maison ! ☺ 

  

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 ! 


