Sac a album
Votre enfant a emprunté l'album

« Quel bazar ! »
De Christian Voltz

Le livre a déjà été lu et étudié en classe, votre enfant connaît déjà l'histoire.
Vous pouvez la lire, la relire, la « jouer » et jouer autour, grâce aux accessoires mis à
disposition dans le sac !

« Le petit

+»

Ce sac contient également deux petit plus :
•

•

•

« Le jeu des bonshommes d'automne »: Jeu issu du magazine « Pomme d'Api », dans
l'univers de Christian Voltz. Il s'agit de reconstituer un bonhomme en piochant la carte
correspondant au lancer du dé. Le premier à reconstituer son bonhomme a gagné ! La règle
du jeu se trouve sur le jeu.
« Le panier »: après la lecture du livre, proposez à votre enfant d'aller chercher des
choses dans la nature, dans le jardin et/ou dans la maison pour faire un visage comme Mr.
Voltz, l'auteur du livre. Pour cela, découpez et montez le petit panier de ramassage joint
dans le sac. Votre enfant pourra le conserver après avoir rapporté le livre à l'école.
N'hésitez pas à prendre une photo du visage créé (ou à le coller selon les éléments
trouvés) et à la partager !
Vous pouvez au départ jouer à répéter les onomatopées du livre. Jeu de devinette: quel
objet fait ce bruit là ? Quel est le bruit de tel objet ? Quelle partie du visage représente
tel objet ?

Contenu du sac :
•
•
•

l'album « Quel bazar ! »
le jeu des bonshommes d'automne: deux plateaux + les cartes dans un étui
le gabarit d'un panier à monter

Important :

!

Vous empruntez ce sac pour un mardi/mercredi après-midi ou un week-end).
Merci de prendre soin du sac à album...
Pour permettre une circulation dans toutes les familles, merci de le rapporter impérativement dès le
jeudi ou lundi matin, en vérifiant qu'il soit bien complet.
Merci pour votre collaboration.
Julien

