
Memory 

Le jeu se compose de paires de cartes portant des illustrations identiques. 
L'ensemble des cartes est mélangé, puis étalé face contre table. À son tour, chaque 
joueur retourne deux cartes de son choix. S'il découvre deux cartes identiques, il les 
ramasse et les conserve, ce qui lui permet de rejouer. Si les cartes ne sont pas 
identiques, il les retourne faces cachées à leur emplacement de départ.Le jeu se 
termine quand toutes les paires de cartes ont été découvertes et ramassées. Le 
gagnant est le joueur qui possède le plus de paires. 

Une variante possible consiste en l'introduction d'une carte sans appariement, qui 
reste donc la dernière carte en jeu après que toutes les paires ont été découvertes. 

Vous trouverez ci-joint trois exemples de Memory, extraits des valises pédagogiques 
téléchargeables sur le site Canopé 33. 

- Soy el más fuerte : ( séance 3) 

Phases Déroulement  Matériel/ 
Remarques 

Présentation du 
Memory : temps 

collectif 

Memory en collectif 
Le Memory associe les cartes 
« normal/plus petit ». Toutes les cartes 
sont face cachée, posées au tableau. Sous 
chacune  d’elle,  l’enseignant  a  écrit  un  
numéro (de 1 à 14). 
La classe est divisée en deux groupes, le 
maître étant le meneur du jeu. 
“M.    ¿Qué  tarjeta  queréis? 
G1. La tres. (par ex.) 
G2. ¿Quién es? 
G1. Es el cerdito. (par ex.) 
M.  ¿Otra  tarjeta?  ¿Qué  número?” 
On vérifie : 1 point si ça colle, on retourne 
les deux cartes et on rejoue si ça ne colle 
pas en changeant de groupe.  

Cartes images en grand 
format des personnages 
(une version normale et 

une plus petite) 

 

 

 

 

 

 



- Algarabía en la granja (séance 4) 

Memory collectif 
puis en binômes 

Memory collectif : 
Les cartes images sont posées face 
cachée  sur  le  tableau.  L’enseignant  
retourne une carte et dit :  “Tengo 
una…(animal)”  Il  retourne  une  autre  
carte et dit :  “Tengo  una….(animal)”  Si 
les cartes correspondent (petit/adulte), 
l’enseignant  dit  : 
 “  ¡estupendo!”,  sinon, il dit : “  ¡perdido!”  
 
Ensuite, même jeu en binômes. 

Cartes images des petits 
et des adultes. 
(Documents 4.A, 4.B, 4.C, 
4.D,4.E) 

 

 

1 jeu de cartes par 
binôme. (Documents 4.F, 
4.G, 4.H (arrière des 
cartes) 

 

 

- Formes et couleurs : Arts visuels 

Memory formes et couleurs 

 

 

 

 


