
Sac à album 

Le lit des parents 

 
Contenu du sac 

L’album 4 planches de 
jeu 

1 dé avec 
des 

dessins 

20 
étiquettes 

  
 

 
 

Votre enfant a emprunté un sac à album cette semaine. 
Vous pourrez lui lire l’album, réaliser les activités 
proposées et remplir une fiche de lecture. 
 

 Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et 
de le rapporter à l’école en vérifiant qu’il soit bien 
complet. 
 

 

Activité autour de l’album 
 

 
 Vous trouverez dans les étiquettes ce dont Petit ours a besoin pour 
dormir : 

 Un verre d’eau parce qu’il a soif 

 Du miel parce qu’il a faim 

 De la pommade pour son bouton de moustique ou le bob au 
pied 

 Des toilettes pour aller faire pipi 

 Un doudou « humain » pour s’endormir 
Avec votre enfant, parlez de ce dont il a besoin pour s’endormir : 
est ce pareil que petit ours ? 
 
Jeu du dodo 
Nombre de joueurs : 2 à 4 
Durée du jeu : environ 10 minutes 
Règle du jeu : 
Chaque joueur prend un plateau de jeu. Les étiquettes sont placées 
au centre. 
Chacun à son tour va lancer le dé et prendre l’étiquette 
correspondante pour la placer sur son plateau de jeu. 
Si le dé indique une étiquette que l’on a déjà, on passe son tour. 
Si le dé indique le « cauchemar », cela signifie que Petit ours va 
dans le lit de ses parents, il enlève donc une étiquette. 
 
Quand les 5 étiquettes sont placées sur le plateau, le joueur peut le 
retourner et a gagné : petit ours s’est endormi. 
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Nom du lecteur : ………………………………………………… 
 

album 

Le lit des parents 

Qui m’a lu l’histoire ? 
 

………………………………………………………………………….. 
J’ai aimé l’histoire : 

   
Quel est le cauchemar de Petit ours ? 

 
…………………………………………………………………………… 

Je dessine un élément de l’histoire 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que j’ai réalisé l’activité ? ………………………… 
De quoi ai-je besoin pour m’endormir ? 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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Quel est le cauchemar de Petit ours ? 

 
…………………………………………………………………………… 

Je dessine un élément de l’histoire 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que j’ai réalisé l’activité ? ………………………… 
De quoi ai-je besoin pour m’endormir ? 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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