
 

Liste des sacs à albums 

disponibles  

Sacs   
albums à  

sur les Centres de Loisirs  

et Bibliothèques  

de St Aubin des Landes  

et Pocé-les-Bois  

 

La lecture 

c’est aussi 

une 

histoire de 

famille! 

 



Lire 

c'est aussi 

jouer, 
inventer ! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
La liste n’est pas alphabétique, ni exhaustive : des nouveaux sacs 

à albums sont créés régulièrement et certains seront 
probablement modifiés selon vos remarques. 

 
 

 
Vous avez la possibilité de les réserver, 

nous ferons notre possible pour satisfaire 
votre demande. 

 
 

Il n’y a pas de mention d’âge :  
feuilletez le livre, ça vous donnera une idée.  



 

La cocotte coquette 

Chaque jour de la semaine, 

la petite poule choisit 

 avec coquetterie sa tenue.  

Rejouez l’histoire en ouvrant 

l’armoire … 

Magie 

Habillez-vous d’une cape et d’un 

Chapeau et vous voilà magicien ! 

 Le tour de magie du livre aux  

pages blanches est facile à réaliser. 

Pour les plus téméraires, testez le  

documentaire regroupant de  

nombreux autres tours de magie !  

 

Va-t-en grand monstre vert 

Découvrez cet album et manipulez-le 

avec les morceaux de feutrine. 

+ Monster Speed. 

+ Jeu de dominos. 

Les droits de l’homme et de l’enfant 

Deux documentaires sensibilisent aux 

droits de l’homme et de l’enfant. 

+ Jeu « Droits devant ». 

 

 



 

Picasso en un trait 

Découvrez Picasso et le dessin  

sous un autre angle.  

Redécouvrez la comptine « Trois p’tits  

Chats-chapeau de paille » et testez  

vous-même avec seulement des 

feuilles et un crayon. 

 

 

Le Machin 

Un album géant et tout en tissu 

pour jouer et refaire l’histoire 

encore et encore… 

 

 

 

 

Frisson l’écureuil 

Frisson est un écureuil malicieux, 

découvre ses aventures. 

+ Jeu de plateau avec cartes et  

  pions-noisettes. 

 

Petit poisson blanc 

Petit poisson est un album en 

contrastes et couleurs. 

+ marionnettes de papier/cartes pour 

oraliser l’histoire. 

+ mémory : les personnages de 

l’album sont cachés dans les coquilles. 

 



 

 

 

Une poule sur un mur 

Un livre avec deux comptines illustrées :  

 Une poule sur un mur 

 L’était une petite poule avec 

son tapis pour jouer en 

chantant ! 

 

Contes 

Découvrez des illustrations et des 

éditeurs différents pour les 4 

histoires à lire ou à relire ! 

+ Jeu de cartes. 

 

 

 

 Merci le vent ! 

Avec seulement quelques formes, une 

histoire poétique vous est racontée. 

Découvrez cet album en utilisant votre 

souffle et manipulez-le avec les 

morceaux de feutrine ou en dessinant. 

 

Les couleurs 

Nommer les couleurs, comprendre les 

mélanges de couleurs avec ce sac. 

Et avec les lunettes-tendance, 

apprenez à mélanger les couleurs ! 

 

 



 La Grenouille à grande bouche 

Un album animé incontournable à  

utiliser avec une marionnette et un  

instrument de musique. Grôa Grôa ! 

 

 

 

Petit Inuit 

Comme Petit Inuit, initiez-vous 

à la pêche à la ligne. 

 

 

 

  

Rafara 

Un conte africain à découvrir. 

+ Jeu de mémory. 

+ Puzzle de la couverture. 

 

 

Mains 

C’est étonnant de voir tous les 

animaux et personnages que l’on peut 

créer avec seulement des mains et des 

gommettes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sinon… 

Le loup menaçant réclame à manger… 

qui osera le défier ! 

Un album plein d’humour avec les 

marionnettes papier. 

 

La coccinelle mal lunée 

Cet album aborde le thème  

du temps, de l’heure.  

+ Un jeu de cartes. 

 

 

 

 

Une souris verte 

Chantez la comptine traditionnelle 

« Une souris verte » à tue-tête  

puis lisez la comptine détournée, 

trop drôle ! Sans oublier de jouer avec 

le jeu de cartes. 

 

Grosses légumes 

Le potager comme  

vous ne l’avez jamais vu : 

L’album Grosses légumes est à lire à 

voix haute pour découvrir sa mélodie. 

Un album troué avec un ver de terre 

et un album avec une loupe pour 

découvrir les insectes du potager. 

(ombres et lumières) 

 



 

 

 

 

Les animaux de la ferme 

Redécouvrez les animaux de la ferme  

avec des livres et un jeu de plateau. 

 

 

 

 

Le Prince Grenouille 

Une histoire à lire avec les  

marionnettes ! 

           + Jeu de mémory. 

 

 

 

  

Alfred n’aime pas la nature 

Deux albums pour sensibiliser à la 

protection de la nature, aux déchets 

avec un jeu de plateau. 

 

 

 

Les comptines 

Toc toc toc, ouvrez les boîtes une à 

une et chantez ! 

A chaque boîte, une comptine à gestes 

du livre fourni. 

 

 



 Méli-mélo de mots 

Jouons avec les mots, les lettres, 

déplaçons les syllabes et formons de 

 nouveaux mots à 2 ou 3 syllabes. 

Inventivité et imagination ! 

Prérequis : savoir lire. 

 

 

Petit Cube chez les Tout ronds 

Un album pour aborder la différence 

accompagné d’une version livre à  

toucher réalisé par des enfants en  

TAP et son bandeau noir. 

+ Jeu sur la couverture. 

 

 

  

Pauvre Verdurette 

Une histoire de grenouille crôassante ! 

+ Jeu de plateau illustrant l’histoire de 

Verdurette  

+ Jeu Saute-grenouille. 

 

Le Vent m’a pris 

Tous les vêtements s’envolent  

à cause du vent ! 

Histoire à manipuler  

avec les pièces fournies. 

+ Mémory. 

 

 

 



 

 

Quatre petits coins de rien du tout 

Un album sur la différence  

avec une question existentielle  

résolue avec humour !  

A manipuler encore et encore avec les  

éléments en feutrine. 

 

La Chenille qui faisait des trous 

Album incontournable d’Eric Carle 

à lire avec la marionnette à doigts. 

 

Ensuite découvrez le jeu des couleurs 

d’Eric Carle à travers l’abécédaire. 

 

 

  

Tchoum ! 

Découvrez cet album et manipulez-le 

avec les morceaux de papier colorés, de 

formes et de tailles différentes. 

 

 

 

A b Cé ! 

Un album qui se déplie à lire 

absolument ! Et jouez avec les lettres 

magnétiques ! 

 

 

 

 

 



 Nous, notre histoire 

Abordez l’histoire sous forme de jeu  

avec pour illustration un documentaire 

attractif et complet. 

 

 

Gros Cornichon 

Avec quelques formes colorées, 

à toi de créer le paysage du début 

de l’histoire et le personnage  

de la fin de l’histoire. 

+ Puzzle numérique de la couverture. 

 

 

 Le loup qui voulait changer de couleur 

Avec la peluche, lisez cet album et le 

kamishibaï associé (réalisé par les 

enfants au centre de loisirs,  

en grand format).  

+ Jeu numérique avec une pince à linge. 

La moufle 

Conte d’hiver : tous les animaux 

s’accumulent, se serrent dans une 

moufle jusqu’à ce qu’elle… CRAC ! 
+ marionnettes en tissu illustrant 

l’album. 

+ marionnettes à doigts en tissu. 

 

 

 



  

L’enfant aux cheveux d’or 

Avec une flûte magique, mettez-vous 

dans la peau du personnage. 

+ jeu de plateau 

 

 

L’arbre aux lutins 

Avec un arbre grandeur nature, 

devenez les lutins de l’histoire. 

+ Puzzle numérique de la couverture. 

 

 

 

 

Roulé le loup 

Avec le tapis en tissu et les 

personnages, vous aussi roulez le loup ! 

 

 

Les aliens aiment les culottes 

C’est vrai, pourquoi les culottes 

disparaissent ? 

Avec ce livre et la boite aimantée, 

découvrez le mystère. 

 

 



  

 

Les 5 sens 

Livres et jeux  

pour appréhender les 5 sens. 

 

 

 

 

Gruffalo 

Des personnages, un tapis en tissu, 

vous voilà prêt pour raconter  

l’histoire encore et encore. 

+ Puzzle de la couverture. 

 

 

 Un livre 

Vous connaissez ce livre, alors venez 

jouer avec le mémo. 

Vous risquez d’y perdre la tête ! 

 

 

Le déjeuner sur l’herbe 

Installez-vous sur l’herbe et 

jouez avec ces escargots si attachants. 

 

 



 

 

 

L’heure 

Un livre-ardoise et une horloge 

pour s’entrainer  

à lire et à écrire l’heure. 

 

 

 

Princesse sauve le train 

Une histoire et un livre circuit  

avec un train mécanique : très  

amusant ! 

 

 

 

  

Le corps humain 

Le corps et les os n’auront plus 

de secret pour vous avec ces livres 

et ces jeux ! 

 

 

Babar et les formes 

Babar a une mémoire d’éléphant : 

fais-lui confiance, il peut 

t’apprendre les formes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Bonne nuit les camions 

Après l’histoire, rien de tel que  

de faire rouler les engins sur la pâte 

à modeler pour voir les traces  

des roues. 

 

 

L’hippopotame qui se faisait des bobos 

Devenez infirmier/infirmière : 

avec les accessoires, soignez notre  

hippopotame malade. 

 

 

  

 

La boîte à bisous 

C’est fou tout ce que l’on peut trouver 

dans une si petite boîte !  

 

 

La cuillère amoureuse 

Comment ne pas perdre la tête 

lorsque tous les matins, la cuillère 

se retrouve à côté de son bien aimé ! 

 

 

  

 



 

  

La bonne pêche 

Avec un bateau en tissu et des 

accessoires, découvrez la pollution. 

+ labyrinthes/feutre effaçable 

 

 

 

Dans la cour de l’école 

En récréation, on s’amuse,  

on rigole, on fait la ronde… 

+ Jeu de bataille. 

 

 

 

 Le petit chaperon rouge 

Avec le déguisement du petit Chaperon 

rouge, ré-interprête le conte à ta façon. 

+ jeu de cartes 

 

 

 

 

Da Vinci Code 

Livre et jeu de stratégie. 

 

Pour adolescents et adultes 

 

 

 



 

 

  

Le gros goûter 

Une invitation tout en tissu que l’on 

ne peut pas refuser ! 

 

Réalisé en TAP. 

 

 

La princesse au petit pois 

A vous d’empiler les matelas, 

les couvertures et les coussins… 

sans les faire tomber. 

 

  

  

 

Grosse colère 

Apprivoisons le sentiment de la colère. 

 

 

 

 

A quoi ça rime 

Pour jouer avec les rimes et les sons. 

 



  

Zigg ze super zéros 

Zigg le tigre zozotte, parviendra-t-il  

à surmonter ce handicap ? 

+ théâtre de marionnettes 

+ masques 

 

Embrouille chez les grenouilles 

Des livres sur la différence  

et le respect. 

Lectures à méditer  

pour les plus grands. 

  

 

 

Les saisons 

Printemps, été, automne, hiver. 

Un livre et un puzzle pour 4 saisons. 

 

Les trois brigands 

Sauras-tu amasser tout l’or 

comme les trois brigands ? 

 



 

 

 

La dispute 

Pas facile d’être ami, avec les masques, 

prenez la place des personnages  

du livre. 

 

 

Billy se bile 

Pour éviter de s’inquiéter, de se 

tracasser, fait comme Billy !  

Teste les poupées tracas ! 

Pour apprivoiser ses peurs, adopte 

une tradition guatemaltaise. 

 

 

 

 

 

 

 

Cinéma 

Pour apprendre l’histoire du cinéma 

avec des images de films cultes 

+ un livre-jeu réalisé en TAP 

 

 

Coucou, c’est Didou 

Tu aimes te déguiser? 

 Alors tu aimeras ce sac ! 

 

 



 

  

Les contraires 

Un jeu et un livre pour visualiser  

les contraires facilement. 

 

 

Les bébés animaux 

A chaque bébé, sa maman. 

A toi de jouer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les maisons du monde 

Toutes les maisons sont différentes. 

Découvre-les en visitant  

différents pays ! 

 

 

La balade de l’escargot 

Sur le chemin en tissu, on y découvre 

des livres et des animaux. 

 

 

 

 

 

 



  

Les drapeaux 

La géographie en jouant ! 

Es-tu incollable  

sur les drapeaux du monde ? 

Pour les plus grands. 

 

 

L’imagerie des Arts 

A toi d’assembler les pièces pour créer 

une œuvre d’art en t’inspirant du 

documentaire. 

A partir de la GS. 

 

 

 

 

Ohé petite fourmi ! 

Observe les petites bêtes qui 

t’entourent ! 

 

 

 

Plume, l’ours polaire 

Des histoires glacées d’un ours polaire 

+ un jeu. 

 

 



 

 

 

 

 

Magnet’Art 

De grandes œuvres à compléter avec des 

aimants. A toi de jouer l’artiste ! 

 

 

 

Sport 

Avec les marionnettes Nelly et César, 

pratique du sport avec trois fois rien ! 

 

 

 

  

 

 

Tablier à histoires 

Enfile le tablier : dans chaque poche un 

objet et/ou un livre. 

 

Biscotte et compote 

Deux marmottes très différentes qui 

attendent l’hiver différemment ! 

 

  



 

 

Le code de la route 

Avec un circuit géant, reproduit 

les déplacements des voitures  

en respectant le code de la route. 

 

 

Anglais/Français 

Avec la marionnette Moustilou,  

initie-toi à l’anglais ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suis la ligne 

Un livre et un jeu  

à suivre avec le doigt. 

 

 

La noisette 

Un livre et un jeu d’empilement  

renversant ! Ba-da-boum ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comment voyages-tu ? 

Des moyens de transports à découvrir  

ou à re-découvrir sous forme  

de devinettes ! 

 

 

Kino la tortue de la fontaine 

Un roman philosophique sur 

l’écosystème à lire absolument ! 

Lecture à entrecouper d’extraits 

de piano à pouce 

+ Monographies manipulables 

 

 

 

 

 

 

Le bouton de la sorcière 

Un bouton sur une sorcière, rien 

d’anormal… et si ce bouton était 

contagieux ? 

De la petite taupe qui voulait savoir  

qui lui avait fait sur la tête 

Une enquête à mener avec un livre et 

un jeu. Le jeu a été réalisé par des 

enfants en TAP. 

 

 



 

  

Musique ! Jukebox ! 

Découvre divers mouvements  

musicaux avec ce sac. 

+ livres, jeu et cd 

 

 

Ou suis-je ? 

Un livre-jeu ou tu devras faire preuve 

d’un sens aigu de l’observation ! 

Cherche et trouve dans un livre,  

dans des cartes, dans des objets. 

  

 

 Le jardin intergénérationnel 

Pour une virée dans le jardin avec tes 

parents ou grands-parents pour 

découvrir et soigner les plantes ! 

Livres adultes et enfants. 

 

 

Le Moyen Age 

Pour amasser  

des infos et du vocabulaire  

sur le thème du Moyen Age. 

 

 

 



   

Le Petit Prince 

Apprivoisons ce chef d’œuvre. 

 

Pour les plus jeunes. 

 

 

 

Le réveil de la savane 

Avec l’ambiance du livre, partons à la 

rencontre des animaux de la savane 

 

. 

 

 

 

 

Les trois petits cochons 

Promenons-nous dans les bois 

pendant que le loup n’y est pas…  

les trois petits cochons se cachent  

dans le décor en tissu. 

 

 

 

Pop mange les couleurs 

Pop est un dinosaure  

qui nous apprend les couleurs. 

+ Loto et jeu aimanté 

 



 

 

Les chiffres 

Pour que les plus petits  

reconnaissent les chiffres. 

 

 

 

 

 

Les Indiens 

Découvre les indiens. 

Pour les plus grands. 

+ jeux 

 

 

Tablettes et réalité augmentée 

Whaouh ! Le livre s’anime en 3D grâce 

à l’écran d’une tablette ou d’un 

smartphone. 

 

Prérequis : posséder tablette ou 

smartphone. 

 

 

  

Fruits et légumes 

Connais-tu les fruits et légumes ? 

+ jeu de plateau et jeu du toucher 



 

Lilou joue à sa poupée 

Pour jouer au papa et à la maman 

comme Lilou !  

 

  

Corentin ne veut pas aller au lit 

Livre et accessoires pour le rituel 

du soir et s’endormir paisiblement. 

 

Mathématiques 

Pour appréhender les maths (addition, 

soustraction, multiplication, division,  

fraction, double) avec différents 

supports. 

 

 

 

 

Qui est-ce ? 

Pour jouer différemment avec 

les personnages que tu connais bien. 

 

Pour les plus grands. 



 

 

Pénélope s’habille 

Apprend à t’habiller tout(e) seul(e) 

+ jeux avec lacets, fermeture,  

Boutonnières, scratch… 

 

 

  

Poisson Arc en ciel 

Un poisson pas comme les autres  

à découvrir avec le livre 

et le jeu. 

 

 

 

Un métier pour Chloé 

Il existe tout un tas de métiers,  

lequel sera celui de Chloé ? 

Et le tien ? 

 

 

 

 

Folpaillou  

Un épouvantail au milieu du jardin. 

A découvrir sans plus attendre ! 

+ jeu d’observation 

 



 

A 

venir… 

Pour vous 

mettre l’eau à la 

bouche… 


