MEMORY

C’est agréable de jouer ensemble au memory.
Cela vous permet aussi d’exercer votre néerlandais.
Vous pouvez jouer au memory avec des enfants
à partir de 3 ans. Comment débuter?

LA PRéPARATION

LE JEU

1.
2.
3.
4.
5.

1. Le joueur le plus jeune commence.
2. Il retourne une image et dit ce qu’il voit
(maman ou papa peut aider).
3. Ensuite, il retourne une 2ème image.
Il dit ce qu’il voit.
4. Les 2 images sont identiques? Dans ce cas, elles sont pour lui.
Il marque un point.
5. Il peut jouer encore une fois.
Il arrête dès qu’il a 2 images qui ne sont pas identiques.
6. Si les images ne sont pas identiques, ils les retourne à nouveau.
Les images restent à la même place sur la table.
7. C’est au tour du prochain joueur.

Choisissez un memory (pdf).
Imprimez le document (pdf) 2 x (pas recto verso!).
Découpez les images.
Mélangez les images.
Déposez les images avec le dessin à l’envers
sur la table.

Le But
Essayez de retourner le plus
possible d’images identiques.
Vous marquez 1 point pour
chaque duo. Celui qui a le plus
de duos est le gagnant..

bon
amusement!

4

informations
complémentaires
>> Vous pouvez choisir le type de memory. Vous pouvez, par
exemple, ne jouer qu’avec les images de couleurs.
Vous pouvez aussi mélanger des images de différents thèmes.
>> Les jeunes enfants ne retiennent pas facilement un grand
nombre d’images et de mots. Avec des enfants à partir de 3
ans, il est préférable de commencer avec 3 ou 4 images. Plus
ils sont âgés, plus d’images vous pourrez utiliser.
>> Votre enfant ne sait pas encore lire? Dites-lui le mot en
néerlandais. Les enfants qui savent déjà lire liront eux-mêmes
le mot sur l’image qu’ils retournent. Cela leur permet d’exercer
leur néerlandais.

