
Sac a album  
MA COLLECTION 

 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté  

le « sac à album » 

Ma collection 

de Catharina Valckx 

Ce livre a été lu et travaillé en classe. Votre enfant connaît déjà l’histoire. 

 

Ce sac contient un « petit plus » :  

Le livre des collections, un livre pour s’amuser avec 

des devinettes qui pourra permettre à votre enfant 

de faire preuve de déduction et de logique… 

Contenu du sac : 

� l’album Ma collection de Catharina Valckx 

� Le livre des collections en format A5 relié et plastifié 

 

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 



 
 
 

 
 
 



Fonctionnement de ce livre… 

 

Dans le livre Ma collection, Osvaldo le canard a amassé une collection de coquilles 

de moules d’eau douce. 

Le but de ce livre consiste à deviner d’autres collections réalisées par Osvaldo le 

canard par l’intermédiaire de différents indices. 

Pour cela, il existe différentes règles de jeu que vous pouvez suivre : 

� Possibilité 1 :  

Enoncer la devinette sans montrer l’illustration et vérifier avec l’illustration la 

réponse de votre enfant. 

� Possibilité 2 : 

Enoncer la devinette en montrant l’illustration à votre enfant. 

� Possibilité 3 : 

Feuilleter le livre des collections et nommer les collections sans passer par les 

devinettes 

 

 

 

 

 



 

 

Devinette : 

� Je suis un fruit. 

� Je peux être rouge, jaune, verte. 

� On me croque.  

� On me mange aussi en compote, en gelée ou en 

beignet. 

Je suis… 

Une collection de pommes 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un vêtement. 

� Je protège du froid. 

� Je suis en laine. 

� Je peux avoir un pompon. 

� Je suis souvent sur la tête des enfants en hiver 

Je suis… 

Une collection de bonnets 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un objet. 

� On me trouve dans les maisons et les écoles. 

� On me range autour de la table. 

� J’ai quatre pieds et un dossier. 

� On s’assoit sur moi. 

Je suis… 

Une collection de chaises 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un objet en plastique. 

� Je suis blanche. 

� Je suis souple : on peut un peu me tordre. 

� Je sers à effacer les traits de crayon. 

Je suis… 

Une collection de gommes 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un aliment. 

� Je suis sucré. 

� On me trouve en paquet. 

� Les enfants adorent me manger en me léchant 

� Cependant attention à vos dents ! 

Je suis… 

Une collection de sucettes 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un animal. 

� J’ai des nageoires. 

� J’ai des écailles. 

� Les chats ne sont pas mes amis. 

� Je vis dans l’eau. 

Je suis… 

Une collection de poissons 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un moyen de transport. 

� Je peux rouler vite. 

� Seuls les adultes peuvent me conduire. 

� J’ai quatre pneus. 

� J’ai un volant. 

Je suis… 

Une collection de voitures 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un objet. 

� On m’attache au poignet. 

� J’ai souvent des aiguilles. 

� Il y a des chiffres sur mon cadran. 

� Je donne l’heure. 

Je suis… 

Une collection de montres 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un objet. 

� Je peux être en verre. 

� Je peux être en plastique. 

� On peut me remplir de liquide. 

� On peut me recycler. 

Je suis… 

Une collection de bouteilles 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un objet pour dessiner ou colorier. 

� Je suis en bois de différentes couleurs. 

� Quand on me fait tomber ou qu’on appuie trop fort 

sur moi, ma mine se casse. 

� Pour me refaire marcher, il faut utiliser un taille 

crayon. 

Je suis… 

Une collection de crayons de couleur 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un objet. 

� Je raconte des histoires. 

� Je suis parfois illustré. 

� On me trouve dans les écoles et les bibliothèques. 

� On peut tourner mes pages. 

Je suis… 

Une collection de livres 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un objet. 

� On me trouve dans la cuisine. 

� On me pose sur la table. 

� Je suis creuse. 

� On se sert de moi pour manger de la soupe ou un 

dessert. 

Je suis… 

Une collection de cuillères 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un animal. 

� On me trouve dans la forêt, sur la banquise ou dans 

les livres. 

� Je suis marron, blanc ou noir. 

� Je peux également être en peluche. 

� J’ai rencontré Boucle d’or dans un conte. 

Je suis… 

Une collection d’ours 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un personnage. 

� J’ai deux bras, deux jambes, une tête, un corps. 

� Je peux être un jouet. 

� Je peux être une fille ou un garçon. 

Je suis… 

Une collection de bonhommes 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un objet. 

� Je sers à marcher ou à courir. 

� On me met aux pieds. 

� Je fais partie de la catégorie des habits. 

Je suis… 

Une collection de chaussures 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis une plante. 

� On me trouve dans la forêt, dans les champs, sur les 

balcons ou dans les magasins. 

� Je peux être de toutes les couleurs. 

� On peut me cueillir. 

� A la maison, on me place dans un vase avec de l’eau. 

Je suis… 

Une collection de fleurs 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un objet. 

� Je sers à mieux voir. 

� Je peux être de vue ou de soleil. 

� On me pose sur le nez. 

� J’ai deux branches mais pas de feuilles. 

Je suis… 

Une collection de lunettes 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un objet. 

� Je sers à fermer les bouteilles. 

� Je peux être rouge, blanc, vert, jaune, rose, orange, 

noir ou bleu. 

� Je suis en plastique, en aluminium, en verre ou en 

liège. 

Je suis… 

Une collection de bouchons 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un élément naturel. 

� Je suis fabriqué à partir de bout de bois, d’herbes, de 

mousse ou de feuilles. 

� On m’appelle la maison des oiseaux. 

� On me trouve dans les arbres ou par terre. 

Je suis… 

Une collection de nids 



 

 

Devinette : 

� Je suis un objet. 

� Je sers à fermer les manteaux ou les pantalons. 

� Je peux avoir plusieurs tailles : petit, moyen ou 

grand. 

� Je suis généralement de forme ronde. 

Je suis… 

Une collection de boutons 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un élément naturel. 

� On me trouve au bord de l’eau salée comme la mer 

ou l’océan. 

� Je sers d’abri aux animaux marins. 

� Je proviens des arbres. 

Je suis… 

Une collection de bois flotté 
 



 

 

Devinette : 

� Je suis un symbole. 

� Dans les dessins, on m’utilise souvent pour exprimer 

l’amour. 

� Je suis souvent de couleur rouge. 

� Je représente la vie. 

Je suis… 

Une collection de coeurs 
 


