Voici un jeu de mémoire amusant qui demande à l’enfant d’associer l’animal illustré à sa robe. Les animaux
sont répartis en plusieurs catégories, en fonction de l’environnement auquel ils appartiennent : 5 animaux
des champs, 5 de la jungle, 5 de la savane, 5 de la forêt et 5 de la ferme. Ainsi structuré, le jeu permet de se
consacrer successivement à différentes activités ludiques.

1/ JEU DE MÉMOIRE
De 2 à 4 joueurs
Mélangez les cartes et placez-les de manière ordonnée sur une surface de jeu. Après avoir laissé les enfants
observer les cartes pendant 30 secondes, retournez toutes les cartes. Le joueur le plus jeune commence en
retournant deux cartes. Si celles-ci forment une paire, il les garde et en retourne deux autres. Dans le cas
contraire, il passe son tour au joueur suivant, en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre. Une fois
que toutes les paires ont été reconstituées, le gagnant sera celui qui en possède le plus.

2/ JEU DE CATÉGORISATION
Munissez-vous des cartes représentant les animaux et après les avoir placées, face découverte, sur la surface
de jeu, demandez à l’enfant de les ramasser en respectant les catégories auxquelles ils appartiennent. Par
exemple, il ramassera d’abord toutes les cartes des animaux de la ferme, puis celles des animaux de la forêt
et ainsi de suite.
3/ LOTO
De 2 à 5 joueurs
Chacun des joueurs choisit les animaux appartenant à une catégorie donnée, prend les 5 cartes correspondantes et les place, face découverte, devant soi. Lorsque le nombre de joueurs est inférieur à 5, on mettra de
côté toutes les cartes appartenant aux catégories qui n’ont pas été choisies. Munissez-vous ensuite des
pièces représentant la robe des animaux choisis et placez-les dans un sachet. Après les avoir mélangées sans
regarder, le joueur le plus jeune pêche une carte. Si la robe pêchée appartient à sa catégorie, il la garde et la
place sur l’animal correspondant. Dans le cas contraire, le joueur remet la carte dans le sachet et passe son
tour au joueur suivant. Dans tous les cas le tour passe au joueur suivant, en procédant dans le sens des
aiguilles d’une montre. Le premier à avoir complété son carton aura gagné.

