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1) Le mémonyme

3) Le « Pouilleux »

2 à 4 joueurs de plus de 7 ans

2 à 5 joueurs de plus de 7 ans

Toutes les cartes sont étalées face blanche visible en mettant d’un côté de la
table les cartes « mot » et de l’autre les cartes « image ».
L’enfant le plus jeune doit retourner deux cartes (une de chaque ensemble) et les
prendre s’il estime qu’elles se correspondent. Si les deux cartes ne forment pas une
paire, l’enfant les repose aux mêmes emplacements. Si elles forment une paire, il
remporte le pli et continue à jouer jusqu’à ce qu’il se trompe.
C’est au suivant de jouer, et ainsi de suite.

On enlève, au hasard, une carte du jeu, que l’on met de côté, sans la regarder.
Toutes les autres cartes sont distribuées à tous les joueurs. Chaque joueur
regarde son jeu et pose sur la table les paires (image-mot) qu’il peut réaliser.
Ensuite, un des joueurs présente ses cartes, faces cachées, au joueur suivant
afin de lui en faire choisir une. Ce dernier ajoute à son jeu la carte tirée et essaie
de faire une paire. S’il y parvient, il pose les deux cartes sur la table, avant de
faire choisir à son tour une carte à son voisin.
Et ainsi de suite, jusqu’à ce que toutes les paires aient été posées sur la table.

À la fin, celui qui a le plus de paires justes gagne (voir page 12 de ce livret
les paires à trouver).

Celui qui se retrouve avec la carte seule a perdu !

Variante : Cette activité peut se jouer seul en comptant en combien de
retournements l’enfant reconstitue toutes les paires justes.

2) Les paires
2 joueurs de plus de 6 ans

Le gagnant est celui qui a remporté le plus de paires.
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Le jeu se joue avec toutes les cartes. L’un des enfants, le plus jeune, détient les
cartes « image » et l’autre, les cartes « mot ». Chacun, à tour de rôle, pose l’une
de ses cartes et l’autre doit compléter la paire. Si la deuxième carte est bonne,
l’enfant emporte la paire, sinon chacun reprend sa carte.

