
Sac à album La Belle au bois dormant 
 
 
 

 

 

 

 

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  

C’est un album animé, très fragile qui demande d’être manipulé 

avec beaucoup de précaution 
 

le petit plus : 

 

_ un CD contenant une chanson à écouter :  La Belle au bois dor-

mant et la version instrumentale.  

_Les paroles de la chanson 

Sac à album Blanche neige et les sept nains 
 
 
 

 

 

 

 

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  

 

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

tre enfant de rejouer l’histoire ou de la raconter  (Blanche neige, 

la méchante reine, les sept nains, le prince) et un miroir 

 

le petit plus : 

 

Un puzzle représentant Blanche neige et les sept nains (il manque 

une pièce).  

Il faut mélanger toutes les pièces avant de le reconstituer!  


