
Sac a album  
NEZ EN MOINS 

 

 

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté  

le « sac à album » 

Nez en moins 

de Patrick Bonjour et Mathis 

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

 

Ce sac contient un « petit plus » :  

le jeu A qui est ce nez ? qui pourra permettre à votre enfant 

de nommer les animaux rencontrés dans le livre et de les 

associer avec leur nez et pourquoi pas, de montrer son 

propre nez …… 

Contenu du sac : 

� l’album Nez en moins de Patrick Bonjour et Mathis 

� 6 grandes cartes représentant les personnages de l’album (lion, éléphant, chien, 

cochon, coq, enfant) 

� 6 petites cartes représentant les nez des personnages de l’album 

� 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 qui est ce nez ? 

Nombre de joueurs : de 1 à 4 

Durée du jeu : environ 10 minutes 

Préparation du jeu : 

Les joueurs placent au centre de la table les cartes du jeu face cachée en 
faisant deux tas : un tas de grandes cartes aux contours rouges 
représentant les personnages de l’histoire et un tas de grandes cartes aux 
contours bleus représentant les nez des personnages de l’histoire. 

Avant de jouer, les joueurs mélangent les cartes des deux tas. 

Règle du jeu : 

Le but du jeu est d’associer un personnage de l’histoire avec son nez. 

Chacun leur tour, les joueurs retournent 2 cartes en même temps : un 
personnage et un nez. 

Si le nez retourné appartient au personnage de l’histoire, le joueur gagne 
les cartes. 

Si le nez n’appartient pas au personnage de l’histoire, le joueur enlève les 
cartes du jeu et sont définitivement perdues. 

Le vainqueur est le joueur qui a le plus de paires à la fin de la partie. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


