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Des sacs à histoires en maternelle 

 

  

   

Les sacs à histoires sont constitués à partir des différents albums étudiés en classe. 

 

On retrouve dans les sacs : 

- Une notice explicative (à retrouver en dernière page) 

- Les albums étudiés en classe 

- Une activité à réaliser à la maison (jeu de mathématiques, marionnettes pour 
jouer l’histoire, cartes de lexique, …) 

- Une règle du jeu (feuille jaune) 

 

Les sacs sont ensuite prêts à partir dans les familles.  
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Sac 1 :  Dans la galette il y a… (GS) 

 

Contenu du sac : 

- L’album « dans la galette il y a… » 
d’Antonin Louchard Moreno 

- Une notice explicative (feuille rouge) 

- Un jeu de phonologie : mettre les 
étiquettes dans la galette si le mot 
représenté contient le son « ette » :  

- Une règle du jeu et les réponses 
(feuille jaune) 

 

Images pour le jeu : http://ekladata.com/SdhVwYFmSkYlo3HgZuHZrM8LZeY/images-
mots-en-ETTE-ou-pas.pdf 

Sac 2 : Juste un petit bout (PS/MS) 

 

Contenu du sac : 

- L’album « juste une petit bout ! » 
d’Émilie Jadoul 

- Une notice explicative (feuille rouge) 

- Les marottes pour jouer l’histoire 

- Les cartes de vocabulaire 

  

 

 

Sac 3 : Les habits neufs du Père Noël (GS-CP) 

 

Contenu du sac : 

- L’album « Les habits neufs du Père 
Noël ! » de Brigitte Delpech et Géraldine 
Cosneau 

- Une notice explicative (feuille rouge) 

- Les marottes pour jouer l’histoire 
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Sac 4 : Non, non et non ! (PS-MS) 

 

Contenu du sac : 

- L’album « Non, non et non ! » de 
Mireille d’Allancé 

- L’album T’choupi rentre à l’école 

- Une notice explicative (feuille rouge) 

- Un jeu de discrimination visuelle : 
tous les bonbons sont à moi ! 

 

 

Le jeu : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE
wiEw63cq__sAhVCExoKHRoFB3YQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fjt44.free.fr%
2Fabc%2Fbonbons_jeu_2_x_7_couleurs_12.pdf&usg=AOvVaw1_4ekH7rMitej_68sQRfi
f 

Sac 5 : Minusculette en hiver (MS-GS) 

 

 

Contenu du sac : 

- L’album « Minusculette en hiver » de 
Christine Davenier 

- Les cartes vocabulaire 
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Le sac à histoires 

 

Depuis le début de l’année nous découvrons et étudions des albums de littérature de jeunesse en classe. Les 
albums ont donné lieu à des apprentissages, des jeux dans différents domaines. Pour partager cela avec vous, 
des sacs à histoires ont été réalisés. 

 
Ce projet a plusieurs objectifs : 

- Développer le langage oral et la mémoire de l’enfant  
- Créer du lien entre l’école et les familles 
- Développer le plaisir du livre chez l’enfant et promouvoir la lecture 

 
Dans le cadre des différentes activités menées en classe, les élèves ont appris à écouter et/ou à raconter 
l’histoire. Ils apportent donc à la maison tout le matériel afin de partager cette histoire avec vous. 
 
Dans les sacs vous trouverez les albums étudiés en classe. Ils peuvent être accompagnés des cartes pour 
manipuler le vocabulaire appris, des marionnettes pour que votre enfant puisse vous raconter SEUL 
l’histoire, d’autres petits « plus » … 
 
Le matériel du sac à album est parfois un peu fragile. Les élèves savent qu’il faut le manipuler avec soin. Il 
en est de même pour les albums (albums personnels). Merci d’en prendre soin. S’il arrivait qu’un élément 
soit abîmé, signalez-le-moi pour que je puisse le réparer ou le remplacer. 
 
J’espère que vous serez enthousiasmés par la manière dont les élèves s’approprient un album et entrent dans 
l’histoire. 


