Sac a album : qui a mange ?
Voici le contenu du sac :
-

Un sac en tissu avec une couverture plastifiée
L’album « Qui a mangé ? »
1 carnet à compléter
Une enveloppe avec les photos des élèves
9 enveloppes avec les photos des aliments
Des ciseaux cranteurs, un crayon et un pot de colle.

Vous empruntez ce sac pour une soirée à la maison (ou pour un mercredi, un week-end, ou des petites
vacances). Merci de prendre soin de tout le contenu du sac et de le rapporter dès le matin d’école suivant, en
vérifiant qu’il soit bien complet.
Avec cet album, nous avons découvert ce que les escargots aimaient bien manger. Je vais maintenant vous
demander votre aide pour fabriquer un carnet avec ce que les enfants de la classe aiment bien manger, en
reprenant le principe de l’album « qui a mangé ? ».
Je vous demande donc de :
1- Regarder avec votre enfant les différentes images d’aliments qui vous sont proposées pour qu’il
choisisse ce qu’il préfère. Exemple : les radis
2- Chercher avec lui une page qui soit de la même couleur que cet aliment. Pour les radis, une page rouge.
3- Vous écrivez à gauche sur la page blanche « qui a mangé … (les radis) ? » (vous pouvez aussi changer le
verbe et mettre qui a dévoré / grignoté / avalé / … etc). Votre enfant colle l’image en dessous.
4- Vous tournez la page de couleur et votre enfant colle sa photo sur la page blanche suivante.
5- Ensuite, vous l’aidez à découper une partie de la page de couleur avec les ciseaux cranteurs, pour qu’on
voie apparaître un bout de sa photo.
J’ai fait un exemple sur la première page avec ma photo, regardez-la si vous avez un doute sur la présentation !

Couleur
Vert

Jaune
Orange
Rouge
Rose saumon
Gris
Marron
Noir
Violet

Idées d’aliments
Salade, chicorée, sucrine, haricots verts, épinards, petits pois, menthe, brocoli, citron vert,
poivron vert, cornichons, olives, chou, poireau, blettes, avocat, concombre, courgette, kiwi,
rhubarbe, pomme verte, …
Banane, crêpe, glace à la vanille, yaourt à la vanille, poivron jaune, maïs, pomme de terre,
beurre, miel, jaune d’œuf, semoule, pâtes, fromage,
Fromage, carotte, poivron orange, patate douce, potiron, potimarron, citrouille, mangue,
abricot, clémentine, orange, melon, saumon, surimi, …
Viande rouge, thon rouge, chorizo, tomate, poivron rouge, haricots rouges, cerises, fraise,
groseille, pastèque, ketchup, …
Saumon, jambon blanc, crevette, …
Poisson, coquilles Saint Jacques, calamar, poulpe, glace au café, huître, asperge,
Chocolat, noisettes, châtaignes, marrons, nutella, dattes, caramel,
Réglisse, chocolat noir, mûre, pruneau, champignon noir,
Aubergine, chou rouge, betterave, framboise, figue, cassis, raisin noir,

