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Sac à album

(Idéalement, réaliser cette activité après la lecture de l’album)

Des gâteaux pour mamie !

Aujourd’hui, votre enfant a
emprunté l’album « Je t’ai
vu ! » de Mireille d’Allancé.

But du jeu : rassembler un maximum de choux dans l’assiette pour
l’apporter à la mamie de Jeannot.
Déroulement : C’est le lancé de dé qui va indiquer l’action à mener (le
mémo illustré permet à l’enfant d’être autonome sur l’action à mener) :

Merci de prendre soin de ce sac et son contenu afin que tous les camarades
de la classe puissent en profiter à leur tour. Je vous recommande de ne pas
laisser votre enfant manipuler seul le contenu de ce sac.
A vous de vérifier qu’il est complet avant de le retourner à l’école lundi matin.
Bonne découverte et bon moment en famille !

- 2, 4 ou 6 : Prendre un chou et le mettre dans l’assiette.
- 1 : Prendre un pissenlit, un champignon, une fraise ou une noisette et
déposer dans le panier.
- 3 ou 5 : Le renard prend un chou et le place dans sa carriole.
La panier sert de « lot de consolation » : si celui-ci a rassemblé les 4
éléments (fraise, noisette, champignon et pissenlit) il peut être apporté à
la mamie. Mais cela signifie que la partie est terminée sans que Jeannot
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Pour lire et partager ce livre avec votre enfant, ce sac contient :
- L’album « Je t’ai vu ! ».
- Les 6 personnages pour le jeu
- 8 choux + 1 pissenlit, 1 fraise, 1 champignon, 1 noisette
- Une assiette et un panier
- Une carte « mémo »
- Un dé
- La fiche explicative du jeu

ou le renard n’ait gagné ! (Cela peut être intéressant si le renard a un
butin déjà très important…)
Fin de partie : la partie se termine quand tous les choux ont été
ramassés. Le vainqueur est celui qui a récupéré le plus de choux (renard
ou enfant).
Variante : La partie est perdue si Jeannot amène moins de 5 choux (par
exemple) à sa mamie.

Sac à album « On a volé Jeannot Lapin »

