
Pochette à album :  QUI A MANGE ? de Anne Crausaz

Votre enfant emprunte cette pochette  à la maison pour une soirée, un week-end ou des petites  

vacances.

M  e  rci 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 :

! l’album Qui a mangé ?
! Une explication du jeu 

! des images d'aliments

! 1 paire de ciseaux cranteurs

! un carnet

! des photos des enfants  ( Il y en a 3 par enfant, 

mais n'en utilsez qu'une par emprunt, merci.)

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté la 

«pochette à album» de l’album :  Qui a 
mangé ?
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   

PRENOM DATE D'EMPRUNT PRENOM DATE D'EMPRUNT





Votre enfant emporte à la maison « le sac à album » de l'album : « Qui a mangé ? » !

Parcourez-le, amusez-vous à lire, à jouer cette histoire que les enfants connaissent bien.

Elle nous a permis de faire des expériences sur l'alimentation de l'escargot.

Vous allez créer un nouvel album:       « Qui a encore mangé ? », avec les photos des enfants de la classe !

L'album est prêt, il ne vous reste plus qu'à le remplir :

• Vous devez choisir un aliment, l'alimentation en général (fruits, produits laitiers, féculents, …, légumes, mais sans reprendre ceux 

cités dans le livre !) et bien sûr respecter la couleur de la feuille de papier !!!

• Complétez la phrase:  

 « mais … qui a encore mangé, boulotté, dévoré,..... ____________________________ ? »

ou 

« mais … qui n'a pas mangé, touché, goûté, ….... _____________________________ ? »                              

                                                                                               ( Dans ce cas-là, ne découpez pas la feuille de couleur.)

• Avec le ciseau cranteur mis à votre disposition, découpez la feuille de couleur selon votre envie, selon l'envie de votre enfant (un 

peu, beaucoup, …)

1. Tournez la page et sur la feuille blanche juste derrière, collez la photo de votre enfant, et écrivez: 

« C'est _____________ ! »   


