
Jeu de memory 
Un jeu à découper et à découvrir

Comment fabriquer le jeu :

1. Imprime ces dessins (au format portrait) sur du papier épais en deux exemplaires.

2. Découpe les petites cartes. Tu dois avoir au total 36 cartes. 

3.Tu peux colorier les dessins et jouer avec ce memory. 

Règles du jeu au bas de la page 

 

 

 









Règles du jeu:

 1ère manière de jouer : 
Étaler toutes les cartes face cachée. À son tour, chaque joueur retourne deux cartes de manière à ce que les faces soient visibles par tous. Si le joueur retourne 
deux cartes identiques formant une paire, il garde la paire et rejoue. Si les deux cartes sont différentes, il les remet en place face cachée, c’est au joueur suivant de 
jouer. Le gagnant est le joueur qui a le plus de paires. 
Il est donc important de se souvenir de l’emplacement des cartes déjà retournées ... 

 2ème manière de jouer :
 2 jeux de cartes complets (sans les logos) 
 2 affiches (montrant l’ensemble des cartes)

On joue par équipes de 2, il faut au minimum 2 équipes. 
Les cartes sont disposées sur la table : un jeu en recto, un jeu en verso, le tout mélangé. 
Les affiches (montrant l’ensemble des cartes) sont observées pendant une minute, puis retournées. 
Il faut retrouver les paires, pour avoir les 2 cartes ayant le même message. 
Remarques :

 Il faut jouer sans retourner la première carte que l’on a choisi, il faut seulement la désigner du doigt dans le jeu disposé sur la table. 
 Il ne faut pas montrer le verso de la carte à l’autre équipe (sinon le suivant peut prendre tout de suite la paire). 
  

On peut jouer au début seulement avec une partie des cartes. 
Recto -Verso 
R V R V R V 
V R V V R R 
V R R V R V 
V R V V R R 

  

 


