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Baby-Sittor
Roman de I. RENAUD, thierry magnier

Megumi et le fantôme
Roman de E. SENABRE, didier jeunesse

Les compagnons de la cigogne
Roman de S. HUMANN, gulf stream éditeur

Ruby tête haute
Album de I. COHEN-JANCA, ill. M. DANIAU
les éditions des éléphants

Le peuple du chemin
Roman de M. ACHARD, talents hauts

La saveur des bananes frites

CARTE
POSTALE

Roman de S. NOËL, Magnard Jeunesse

JEU FÉVRIER

OBJECTIFS DU JEU

ATTENTION : ne pas imprimer
en recto-verso, sinon le jeu ne
sera pas utilisable.

Travailler la rédaction et développer son imagination, tout en abordant
le style épistolaire.

CARTE POSTALE
Incarne un des personnages de l’histoire en suivant la situation donnée
pour chaque livre de la sélection.
Une fois terminée, découpe la carte, puis dessine au dos une illustration
tirée du livre ou de ton imagination.
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La saveur des bananes frites

CARTE
POSTALE

Roman de S. NOËL
MAGNARD JEUNESSE

Situation donnée :
Saraphina raconte à Malik la vie en Haïti.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Roman de S. NOËL
MAGNARD JEUNESSE

La saveur des bananes frites

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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CARTE
POSTALE

Le peuple du chemin
Roman de M. ACHARD
TALENTS HAUTS

Situation donnée :
Gissel écrit à Dakoba pour la prévenir de l’avancée des hommes dans la forêt.
Elle laissera la carte postale dans la forêt.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Roman de M. ACHARD
TALENTS HAUTS

Le peuple du chemin

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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CARTE
POSTALE

Ruby tête haute
Album de I. COHEN-JANCA
ill. M. DANIAU
LES ÉDITIONS DES ÉLÉPHANTS

Situation donnée :
Ruby trouve l’adresse de madame Henry et lui raconte son entrée au collège.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Ruby tête haute

Album de I. COHEN-JANCA
ill. M. DANIAU
LES ÉDITIONS DES ÉLÉPHANTS

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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Les compagnons de la cigogne

CARTE
POSTALE

Roman de S. HUMANN
GULF STREAM ÉDITEUR

Situation donnée :
Théodore est reparti à Paris. Gaspard lui raconte sa nouvelle vie dans son école
de sculpture.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Roman de S. HUMANN
GULF STREAM ÉDITEUR

Les compagnons de la cigogne

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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Megumi et le fantôme

CARTE
POSTALE

Roman de E. SENABRE
DIDIER JEUNESSE

Situation donnée :
Horatio réussit à écrire une lettre à Megumi et à lui expliquer sa vie de fantôme.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Roman de E. SENABRE
DIDIER JEUNESSE

Megumi et le fantôme

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.
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CARTE
POSTALE

Baby-Sittor
Roman de I. RENAUD
THIERRY MAGNIER

Situation donnée :
Nine part découvrir l’Inde avec ses parents et Anil, elle raconte son voyage
à Hortense.
Date :

/

/

Prénom :
Nom :
Classe :

Baby-Sittor

Roman de I. RENAUD
THIERRY MAGNIER

NB : N’hésitez pas à envoyer vos
cartes postales à l’association
à l’adresse suivante :
info@lesincos.com.
L’association les diffusera sur
son site et/ou sur les réseaux
sociaux si vous le souhaitez.

