
Sac a album

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

« Le petit + »

 Ce sac contient également un petit plus :                                           

• « À vos marques, prêts, … rapportez ! »: Une fois le livre lu, participez à un défi 
sportif en lien avec le titre du livre « ROUGE ». 2 possibilités de jeu: chacun prend 
une ventouse, éparpille les objets et les cartes, se met de 3 à 6 mètres plus loin que 
les cartes et les objets éparpillés. Au top départ, il s'agit d'aller récupérer le plus 
possible et le plus vite possible les cartes et objets rouges en tapant dessus avec la 
ventouse pour que l'objet et/ou la carte colle à la ventouse. Vous pouvez emporter 1 
ou 2 cartes/objets à chaque trajet. Il faut les rapporter à chaque fois au point de 
départ avant de retourner en chercher d'autres ! Celui qui a le plus d'objets et de 
cartes rouges a gagné ! 
Même jeu, mais chacun se choisit une couleur avant de commencer ...

• Vous pouvez également vous amuser à réaliser des constructions avec des objets 
récupérés dans la nature, dans le jardin … et à leur donner de jolis petits prénoms, 
aussi originaux, rigolos que dans l'album « Rouge ». Vous pouvez même nous les écrire 
pour que nous les découvrions et les conservions en classe. Merci.

Contenu du sac :
• l'album « Rouge »
• 2 ventouses + un jeu de 40 cartes de 4 couleurs + 10 objets de couleurs
•

        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

!

Votre enfant a emprunté l'album

« Rouge »
De Michel Galvin


