
Sac à album 

 

  

Ce livre a été lu en classe. Votre enfant connaît déjà l’histoire. 
Ce soir, vous allez le lire en famille, et partager un petit moment de jeu avec votre enfant … 
 

Ce sac contient également un « petit plus » :  

Les cartes poissons du livre et de la version longue, et les cartes émotions à associer.  

La version longue à revoir sur l’ordinateur : http://www.minedition.com/fr/book/210/ 

 

 

 

 

 

 

A noter : 

Si vous manquez de temps, les cartes-répertoires (émotions et poissons) peuvent être 
simplement utilisées par votre enfant pour s’entraîner à copier des mots.  

 

Merci de prendre soin de tout le contenu du sac (livre personnel).  
Les activités doivent se faire sous votre surveillance.  
Merci de veiller aux petits frères ou sœurs qui pourraient le dégrader, 
d’aider votre enfant à le ranger immédiatement après utilisation,  

et de le rapporter dès le matin d’école suivant, en ayant vérifié qu’il est bien complet. 
  

En vous remerciant pour votre collaboration.  
Maîtresse Marie. 

Aujourd'hui, votre enfant a 

emprunté le « sac à album » 

Aujourd’hui je suis … 

de Mies van Hout 

 

Contenu du sac : 

- L’album Aujourd’hui je suis … de Mies van Hout 
- Les 16 cartes poissons 
- Les 16 cartes émotions 

 



Le jeu des paires 
 
Nombres de joueur : 
De 1 à 6 joueurs 
 

Durée : 
Plus ou moins rapide selon le nombre de joueurs et le jeu choisi ! 
 

Matériel : 
- Les 16 cartes poissons 
- Les 16 cartes émotions 

 

 
Principe du jeu : 
Vous jouez à former les paires de cartes : un poisson émotion / la carte émotion 
correspondante.  
 
Jeu 1 – Librement :  
Vous étalez toutes les cartes face visibles et ensemble vous reformez les paires en les 
nommant.  
 
Jeu 2 – Le plus rapide :  
Vous partagez équitablement les cartes poissons entre les joueurs.  
Il faut être le plus rapide à former toutes ses paires et les nommer à la fin du jeu. 
 
Jeu 3 – Mémory :  
Vous sélectionnez ensemble un petit nombre de paires (6 à 10 paires) en les nommant.  
Vous les mélangez et les disposez en rangées et colonnes, faces tournées vers la table. 
Chacun son tout on retourne deux cartes :  
-si ce sont deux émotions différentes, on remet les cartes à la même place en tâchant de 
s’en souvenir pour former des paires plus tard,  
- si ce sont les mêmes émotions on gagne la paire et le droit de rejouer.  
 
Jeu 4 – Mistigri :  
Vous sélectionnez ensemble un petit nombre de paires (6 à 12, en fonction du nombre de 
joueurs) en les nommant. Vous ajoutez une carte isolée qui sera le Mistigri (le poisson FURIEUX 
par exemple). Vous mélangez toutes les cartes et les distribuez entre les joueurs, qui les 
tiennent en éventail dans leurs mains. 
Les joueurs qui peuvent former des paires avec les cartes qu’ils ont en main, les déposent 
face visible sur la table devant eux en les nommant. 
Puis, chacun son tour, on pioche une carte dans le jeu de son voisin de gauche sans voir 
son jeu, puis le voisin tire dans le jeu de son voisin de gauche etc… Petit à petit, les paires 
se forment et on les pose sur la table.  
Attention au Mistigri, car celui qui l’aura en main à la fin de la partie aura perdu le jeu ! 
 

A vous de jouer !  Bons jeux en famille ! 


