Jeu de mémoire – +3 ans – 1 à 5 joueurs
Facile à fabriquer !

- des pots de yaourt propres (en nombre pair bien sûr !)
- des images allant par paire
- petit matériel : ciseaux, colle, papier, crayons

1- Déterminez un nombre de paires avec lesquelles vous souhaitez jouer suivant le nombre de
pots que vous avez à votre disposition (par ex : 8 paires donc 16 pots…)
2- Demandez à votre enfant (suivant son âge) ou dessinez vous-même des dessins en double dans
le but d’avoir des paires d’images. N’hésitez pas à regarder sur Internet ou dans des livres/
magazines pour trouver de l’inspiration pour vos dessins ! Si jamais vous ne souhaitez pas
dessiner, choisissez des images sur Internet et imprimez-les.
Important : lorsque vous dessinez ou choisissez des images sur Internet, prenez d’abord les
dimensions (longueur + largeur) du fond de vos pots, les images seront à coller à l’intérieur des
pots (dans le fond) ! Il serait bien dommage que vous ayez à refaire des dessins car ceux-ci étant
trop grands !
3- Vérifiez bien d’avoir des paires d’images. Ensuite, découpez et collez ces images dans le fond
des pots.
Et voilà, vous venez de créer un jeu de memory ! Maintenant, place au jeu !

Tout d’abord, posez les pots sur une table ou par terre et mélangez-les. Une fois cela fait,
le premier joueur retourne 2 pots de son choix.
•

Si les pots sont identiques, le joueur les conserve à côté de lui et rejoue.

•

S’ils ne sont pas identiques, le joueur les retourne face cachée de nouveau.
C’est alors au joueur suivant de jouer.

Le jeu se termine une fois que toutes les paires ont été trouvées.
Chaque joueur compte le nombre de paires qu’il possède et le gagnant est celui qui en possède le
plus !

•

Faire plus ou moins de paires selon l’âge des enfants

•

On peut également choisir un thème : animaux, fruits, fleurs, personnages de dessins animés, smileys, …

•

Ce jeu peut très bien se faire avec des bouchons en plastique

•

Autres possibilités :

- le transformer en memory du toucher : il suffit alors de découper différentes textures en
double (laine, papier à bulles, éponge à récurer, morceau de tissu...) et de les coller à l'intérieur
des pots ou bouchons. On rassemble les bouchons dans un sac en tissu et les enfants doivent
retrouver les paires.
- le transformer en memory des sons : remplir des paires de pots de yaourt avec des contenants (polenta, haricots, semoule, riz…), les refermer avec une feuille cartonnée et les marquer
d’une couleur (ex : jaune pour les deux pots de polenta, bleu pour les deux pots de haricots…).

La liste est longue pour les possibilités, laissez libre cours à l’imagination de vos enfants et à
la vôtre !

Figure 1 - Variante Memory des sons

Figure 2 - Avec des bouchons en plastique

