
Sac à album 

 
 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté 

le sac à album 

Cromignon 
de Michel Gay 

 

Contenu du sac : 

o L’album 

o Onze images séquentielles 

o Le jeu des peintures et du mammouth 

 

 

 

 

 

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. Images séquentielles 

Matériel : 11 images séquentielles 

Après avoir lu l’histoire, reconstituez l’ordre chronologique des événements et demander à 

votre enfant de vous raconter l’histoire ! 

 

2. Le jeu des peintures et du mammouth 

Matériel : un puzzle de mammouth (8 pièces), une planche de mammouth en noir et blanc, 

un dé, 20 images de peintures rupestres, un mur en papier kraft plastifié. 

Nombre de joueurs : de 2 à 6 

Durée du jeu : environ 20 minutes 

Le but du jeu est d’aider Cromignon à mettre toutes les peintures sur le mur de la grotte 

avant que le mammouth n’arrive, c’est-à-dire que le puzzle du mammouth 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 « une main », on nomme une peinture et on la range sur 

le mur (exemple : « je mets le cheval. ») 

• Si on tombe sur une case « trois mains », on nomme trois peintures et on les range 

sur le mur. (exemple : « je mets le cheval, les lionnes et le taureau. ») 

• Si on tombe sur une case « gomme », on enlève une peinture du mur en la 

nommant. (exemple : « j’enlève la chèvre. ») 

• Si on tombe sur une case « mammouth », on place une pièce du puzzle du 

mammouth sur le plateau noir et blanc. 

• Si on tombe sur une case « blanche », on fait ce que l’on veut. 

Si vous réussissez à mettre toutes les peintures sur le mur, vous avez tous gagné ! ☺☺☺☺ 

Si vous terminez le puzzle du mammouth, vous avez tous perdu ! ���� 

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! 


