SAC À ALBUM
Merci bonjour
au revoir
Aujourd’hui, votre enfant a emprunté le
« sac à album »

Bonjour, merci, au revoir
D’Emilie Alenda

Ce sac contient un petit plus :
• Un jeu de mémory

Contenu du sac :
• L’album « Bonjour, merci, au revoir»
• 12 étiquettes mots pour jouer au mémory
• 1 règle du jeu (au dos)

Vous empruntez ce sac pour une soirée à la maison (ou pour un mercredi
après-midi, un week-end)
Merci de prendre soin de tout le contenu du sac … pour permettre à ce
« sac à album » de circuler parmi tous les enfants qui le souhaitent, merci de
le rapporter dès le matin d’école suivant, en vérifiant qu’il soit bien complet.

En vous remerciant de votre collaboration.
La maîtresse.

BONJOUR
MERCI
BONNE NUIT

J E T’ A I M E
BON APPETIT
AU REVOIR

BONJOUR
MERCI
BONNE NUIT

J E T’ A I M E
BON APPETIT
AU REVOIR

MEMORY DES FORMULES
DE POLITESSE
Composition du jeu :

1 série de 6 cartes vertes
1 série de 6 cartes blanches

Nombre de joueurs :

1 ou 2

Durée du jeu : 10 minutes
Préparation du jeu :
Version 1
Retourner l’ensemble des cartes sur la table, face cachée : les cartes vertes à
gauche, les cartes blanches à droite.
Le joueur A retourne une carte verte et une carte blanche. Il gagne les 2
cartes s’il a identifié que ce qui est écrit dessus est identique sur chaque
carte, sinon, les 2 cartes sont remises dans le jeu face retournée. C’est au tour
du joueur B de jouer, il retourne 2 cartes.

Version 2 :
Même préparation.
Le joueur A retourne une carte verte et une carte blanche. Il gagne les 2
cartes s’il a identifié que ce qui est écrit dessus est identique sur chaque
carte, sinon, les 2 cartes restent sur la table, face de « lecture » visible. C’est
au tour du joueur B de jouer. Il retourne une seule carte et la compare avec
les cartes qui sont déjà retournées sur la table.

Version 3 :
Toutes les cartes sont installées sur la table, face visible.
Le joueur A choisit une carte. Il doit retrouver l’autre carte identique pour
gagner et garder les 2 cartes.
C’est au tour du joueur B de jouer.

