Sac à album

Activité autour de l’album

Mn ours bleu de toutes les couleurs

3 activités sont proposées pour cet album :
 Reconstitution de l’ours, au fur et à mesure
de l’histoire, avec les éléments cousus.
 Jeu des images séquentielles avec un jeu de
fiches à remettre dans l’ordre. Profiter de
cette activité pour nommer les couleurs et
les parties du corps.
 Mémory de l’ours avec les deux jeux de
fiches.

Contenu du sac
L’album

Un ours à
compléter

7 éléments
de l’ours

Deux jeux de
fiches

Nombre de joueurs : de 1 à 4
Durée du jeu : environ 15 minutes
Préparation du jeu : les joueurs placent au centre de la table
les cartes du jeu face cachée.
Règle du jeu :le but du jeu est d’associer deux images
identiques. Chacun leur tour, les joueurs retournent 2 cartes.
Si elles sont identiques, le joueur gagne les cartes.
Si elles sont différentes, le joueur replace les cartes à
l’endroit où il les a prises.
Le vainqueur est le joueur qui a le plus de paires à la fin de la
partie.

Votre enfant a emprunté un sac à album cette semaine.
Vous pourrez lui lire l’album, réaliser les activités
proposées et remplir une fiche de lecture.

Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et
de le rapporter à l’école en vérifiant qu’il soit bien
complet.
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Nom du lecteur : …………………………………………………

Nom du lecteur : …………………………………………………

album

album

Mon ours bleu de toutes les
couleurs

Mon ours bleu de toutes les
couleurs

Qui m’a lu l’histoire ?

Qui m’a lu l’histoire ?

…………………………………………………………………………..
J’ai aimé l’histoire :

…………………………………………………………………………..
J’ai aimé l’histoire :

De quelle couleur est l’ours au début?
……………………………………………………………………………
Je dessine un élément de l’histoire

De quelle couleur est l’ours au début?
……………………………………………………………………………
Je dessine un élément de l’histoire

Est-ce que j’ai réalisé les activités ? …………………………
Si je devais créer un ours de toutes les couleurs,
comment serait-il ? je le dessine

Est-ce que j’ai réalisé les activités ? …………………………
Si je devais créer un ours de toutes les couleurs,
comment serait-il ? je le dessine

