
Les jeux de mémoire

“La mémoire est notre capacité à garder des souvenirs et à récupérer des images. Notre cerveau peut 
donc être considéré comme une unité de stockage d’information illimitée.”  

Les enfants aiment jouer au jeu de mémory qui se présente, la plupart du temps, sous forme de petites 
cartes.
Retrouver les deux cartes identiques pour les gagner.

Ce jeu stimule leur mémoire visuelle, ce qui les aidera dans les apprentissages.
Mais il demande aussi de la concentration et les enfants apprennent donc à faire abstraction des 
stimulations externes.
Le mémory leur permet de développer ces compétences dont ils auront besoin dans leur vie future. 
A mesure que les parties s’enchaînent, ils les améliorent.
 
Lorsque l’on joue au mémory, on fait travailler un muscle : le cerveau. 

Il vous sera très facile de faire votre propre jeu de mémory, de le personnaliser avec des illustrations que 
vous choisirez avec votre enfant.
- Vous pourrez utiliser des dessins qu'il aura fait et que vous aurez dupliqué.
- Mais aussi des images qui lui plaisent plus particulièrement.
- Ou encore, des photos de famille.

Attention, il est important que la taille et le dos des cartes soient uniformes.

Un jeu de mémory comporte environ 24 cartes, mais l'on peut en prévoir plus ou moins, tant qu'il y a des 
paires.
Avec les plus jeunes, on commence avec peu de cartes, puis on augmente au fur et à mesure que ses 
capacités progressent.

Règle du jeu:
Au début de la partie, il faut mélanger toutes les cartes et les disposer en rangées (pour les plus jeunes), 
face cachée sur la table.
Le joueur 1 commence et retourne 2 cartes, 2 possibilités:
- Si les cartes ne sont pas identiques (ce n'est pas une paire), il les retourne (à leur place) et c'est ensuite 
au tour du joueur 2 de retourner 2 nouvelles cartes.
- Par contre, si les 2 cartes sont identiques, c'est une paire! Le joueur garde les cartes et a le droit de 
rejouer...
Quand les joueurs ont trouvé toutes les paires du jeu, la partie est terminée.
Le joueur qui a le plus de cartes a gagné!

Mais il existe d'autres jeux de mémoire, que vous pourrez trouver dans vos ludothèques! 

   

La chasse aux monstres     Pique Plume            Vice et Versa         Le bal masqué des coccinelles

 

  Mega Meal                         Sardines               Le trésor des mayas                   Petits Magiciens!


