Sac a album

JOYEUX NOEL PETITE SOURIS
Aujourd'hui, votre enfant a emprunté
le « sac à album »

Joyeux Noël petite souris !
d’Audrey Wood et Don Wood

Ce livre a été lu et travaillé en classe. Votre enfant connaît déjà l’histoire.
Ce sac contient un « petit plus » :
le jeu Sauvons les cadeaux ! qui pourra permettre à
votre enfant d’apprendre à coopérer pour gagner ou
perdre ensemble…
Contenu du sac :
 l’album Joyeux Noël petite souris ! d’Audrey Wood et Don Wood
 4 cartes – puzzle Ours en couleur
 1 modèle du puzzle Ours à reconstituer en noir et blanc
 10 cartes Cadeaux plastifiées
 1 dé avec 4 faces cadeaux et 2 faces ours
 1 souris agrafée sur une boîte de camembert
 une 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

A imprimer en format A5, à plastifier et à agrafer sur une boîte de
camembert en bois

A découper et à coller sur un dé

A découper et à plastifier

Sauvons les cadeaux !
Nombre de joueurs : de 2 à 6
Durée du jeu : environ 20 minutes
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 le dé annonce un cadeau, le joueur prend une carte Cadeau et le
donne à la petite souris.
Si le dé annonce l’ours, le joueur prend une carte Ours et la dépose sur le
dessin de l’ours afin de reconstituer le puzzle.
Le but du jeu est de mettre tous les cadeaux à l'abri avant que l’ours ne se
réveille, c’est – à – dire que le puzzle ne soit complet.

