
Tout au long du processus de développement de sa mémoire visuelle, l’enfant apprend à reconnaître les formes 
et à les classer en fonction de ressemblances, d’analogies et de di�érences, et développe ainsi des capacités 
remarquables de synthèse spatiale. Ce jeu de mémory amusant demande à l’enfant d’associer les sujets illustrés 
avec leur silhouette. Les sujets sont répartis en catégories : 5 animaux, 5 instruments de musique, 5 moyens de 
transport, 5 aliments et 5 jouets. Cette organisation du matériel permet de mettre en place di�érents types 
d’activités :

Mélangez les 50 cartes et placez-les, face découverte et de manière ordonnée, sur la surface de jeu. Après avoir 
laissé les enfants observer les illustrations pendant 30 secondes, retournez toutes les cartes. Le joueur le plus 
jeune commence en retournant deux cartes. Si celles-ci forment une paire, le joueur garde la paire et retourne 
deux autres cartes. Dans le cas contraire, il retourne les deux cartes et passe son tour. Le jeu procède dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Une fois que toutes les paires ont été recomposées, le gagnant sera celui à 
s’être approprié le plus grand nombre de paires.

On se munira uniquement des pièces sur lesquelles les sujets sont représentés que l’on placera face découverte 
sur la surface de jeu. On demandera ensuite à l’enfant de les regrouper par catégories. Par exemple, il devra 
d’abord trouver toutes les cartes sur lesquelles sont représentés des instruments musicaux, puis celles représ-
entant des animaux et ainsi de suite.

1/ JEU DE MÉMOIRE

2/ JEU DE CATÉGORISATION

De 2 à 4 joueurs

Chaque joueur après avoir choisi une catégorie de sujets, prend les 5 cartes qui lui appartiennent et les place 
devant soi, face découverte. Lorsque le nombre de joueurs est inférieur à 5, on mettra de côté toutes les pièces 
n’appartenant pas aux catégories sélectionnées par les enfants. On se munira ensuite des cartes des silhouet-
tes correspondant aux cartes sélectionnées et on les placera dans un sac. Après les avoir mélangées, le joueur 
le plus jeune commence à pêcher une carte, sans regarder. Si la silhouette pêchée correspond à l’un des sujets 
appartenant à la catégorie que le joueur a choisie, il garde la carte et la place sur celle du sujet correspondant 
qu’il possède déjà. Dans le cas contraire, il remet la carte dans le sac. Dans tous les cas, le tour passe au joueur 
suivant, en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre. Le premier à compléter sa catégorie sera le 
gagnant.

3/ LOTO

De 2 à 5 joueurs


