
Sac à album : Petite tache 
 
 
 

 

 

 

 

Je vous confie ce sac à album. Le livre a été lu en classe, votre en-
fant connaît déjà l’histoire. Ce soir, vous pouvez le lire en famille et 

partager un moment de jeu avec votre enfant.  
 

Bonne découverte ! 

Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et 
de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit 

bien complet.bien complet.bien complet.bien complet.    

Voici le contenu : 
 
l’album  

 

1 pochette cartonnée à rabat dans laquelle il y  4 enveloppes blan-

ches contenant les personnages de l’album plastifiés qui pourront 

permettre à votre enfant de rejouer l’histoire ou de la raconter. 

 

le petit plus : 

 

un sac contenant 27 pièces d’un jeu de construction et 2 modèles : il 

faut réaliser une construction identique au modèle photographié 

Sac à album : Tous différents 
 
 
 

 

 

 

 

Je vous confie ce sac à album. Le livre a été lu en classe, votre en-
fant le connaît déjà . Ce soir, vous pouvez le lire en famille et parta-

ger un moment de jeu avec votre enfant.  
 

Bonne découverte ! 

Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et 
de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit 

bien complet.bien complet.bien complet.bien complet.    

Voici le contenu : 
 
 l’album  

 

 le petit plus : 

 

un jeu : la chasse aux mots en capitales 

Il faut trouver les mots qui sont écrits en lettres capitales dans le li-

vre et les placer à l’aide des velcro à côté de l’illustration qui se 

trouve sur la même page du livre. Les mots sont placés dans une en-

velopper à part. 



Sac à album Marcel et Hugo 
 
 
 

 

 

 

 

Je vous confie ce sac à album. Le livre a été lu en classe, votre en-
fant connaît déjà l’histoire. Ce soir, vous pouvez le lire en famille et 

partager un moment de jeu avec votre enfant.  
 

Bonne découverte ! 

Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et 
de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit 

bien complet.bien complet.bien complet.bien complet.    

Sac à album Le petit poucet 
 
 
 

 

 

 

 

Je vous confie ce sac à album. Le livre a été lu en classe, votre en-
fant connaît déjà l’histoire. Ce soir, vous pouvez le lire en famille et 

partager un moment de jeu avec votre enfant.  
 

Bonne découverte ! 

Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et 
de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit de le rapporter  à l ’ école en vérifiant qu ’ i l soit 

bien complet.bien complet.bien complet.bien complet.    

Voici le contenu : 
 
l’album  

 

Les personnages : le petit poucet et ses 6 frères, l’ogre, 1 lit vide, 

le lit des 7 filles de l’ogre 

 

 

le petit plus : un jeu de société : les petits cailloux. 

 

Il est composé d’un plateau de jeu avec 6 pions, d’une règle du jeu et 

d’une boîte contenant le sac de cailloux et le dé. 

Voici le contenu : 
 
     l’album  

 

les personnages de l’album plastifiés qui pourront permettre à vo-

tre enfant de rejouer l’histoire ou de la raconter : Marcel et Hugo 

 

le petit plus : 

 

Une enveloppe contenant un jeu de mémory des illustrations de 

l’histoire. 


