Pochette à album : Les

trois ours de Byron Barton

Votre enfant emprunte cette pochette à la maison pour une soirée, un week-end ou des petites
vacances.
Merci de la rapporter dès le matin d’école suivant, afin qu’il puisse circuler rapidement
dans toutes les familles de la classe.
Il est possible qu'il arrive un accident, qu'un objet soit perdu, abîmé, déchiré.
Rien de grave, ayez la gentillesse de vérifier avant de nous le rendre et de nous prévenir le cas échéant pour que nous
puissions remettre le sac en état le plus vite possible.

Contenu de la pochette :

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté la «pochette à
album» de l’album :

Les trois ours de Byron Barton
❶L'album Les trois ours
❷L'explication du jeu
❸7 plaques de loto
❹42 cartes de jeu

Ce livre a été lu en classe plusieurs fois, votre enfant
connaît déjà l’histoire.

Merci d'indiquer le prénom et la date d'emprunt de votre enfant.
Cela nous permettra de voir ce qu'il emprunte
(toujours les mêmes , ou au contraire des pochettes différentes),
s'il y a des pochettes plus populaires que d'autres et lesquelles.... Merci d'avance.
PRENOM

DATE D'EMPRUNT

PRENOM

DATE D'EMPRUNT

Après avoir lu le livre avec votre enfant,
vous pouvez jouer à retrouver les images du livre.
Les joueurs se partagent les plaques de jeu.
Le reste des cartes est posé sur la table, en pile, face cachée.
Chaque carte est retournée
et le joueur qui a exactement la même image
sur l'une de ses plaques la prend et recouvre cette image.
Le gagnant est le premier joueur qui a recouvert toutes ses plaques.
Vous pouvez jouer avec 1 ou plusieurs plaques par joueur.
C'est le joueur qui vient de gagner une image qui retourne la suivante.
N'hésitez pas à décrire ou faire décrire les images de façon précise.

