Sac a album

BONJOUR MERCI AU REVOIR
Aujourd'hui, votre enfant a emprunté
le « sac à album »

Bonjour Merci Au revoir
d’Emilie Alenda

Ce livre a été lu et travaillé en classe. Votre enfant connaît déjà l’histoire.
Ce sac contient un « petit plus » :
le Jeu du Mistigri de la politesse qui pourra
permettre à votre enfant de redire les petits
mots de politesse appris en classe…
Contenu du sac :
 l’album Bonjour Merci Au revoir d’Emilie Alenda
 13 cartes plastifiées
 1 règle du jeu
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
Le maître
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A imprimer en double (sauf le mistigri)

Jeu du Mistigri de la Politesse
Nombre de joueurs : 2
Durée du jeu : environ 10 minutes
Règle du jeu :
Un joueur distribue toutes les cartes.
Les 2 joueurs regardent si, dans leur jeu, ils peuvent constituer des paires.
S’ils le peuvent, ils les posent devant eux, face découverte
Le premier joueur tire une carte au hasard dans le jeu de son voisin de
gauche.
S’il peut former une paire avec cette nouvelle carte il pose la paire devant
lui. Si cette carte ne lui permet pas de former une paire, il la garde.
Puis c’est au tour du joueur suivant (celui qui vient de donner une carte)
de piocher dans le jeu de son propre voisin de gauche. Et ainsi de suite....
Le joueur qui finit avec le mistigri dans les mains perd la partie.

