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Dès 18 mois 
Les jeux de mémoire contribuent au développement intellectuel 
de votre enfant, car ils font appel à sa mémoire ainsi qu’à ses 
capacités d’observation et d’association. Ces jeux favorisent 
aussi d’autres apprentissages, comme apprendre à attendre son 
tour, accepter de perdre et développer sa confiance en lui. Plus 
important encore, jouer avec vous à un jeu de mémoire permet 
à votre enfant de passer un moment de qualité avec vous, ce 
qui contribue au développement d’un lien d’attachement solide 
entre vous deux.  

Préparation du jeu 

 Avant la première utilisation, découpez les 32 cartes du jeu 
de mémoire.  

 Lorsque vous êtes prêt à jouer, déterminez le nombre de 
cartes que vous utiliserez pour la partie. Il est recommandé 
de commencer avec 6 cartes (3 paires) pour un enfant de 
18 mois et, ensuite, d’augmenter peu à peu le nombre de 
paires, selon les habiletés de votre enfant (4 paires, 6 paires, 
8 paires, etc.).

   Mélangez les cartes et disposez-les face contre table. Elles 
doivent être suffisamment distanciées les unes des autres 
pour être retournées sans déplacer les autres cartes.  

Déroulement du jeu

 Demandez à votre enfant de retourner deux cartes parmi 
celles qui sont sur la table.  

� Si les cartes sont identiques, votre enfant les garde à côté 
de lui et retourne deux autres cartes. 

� Si les cartes ne sont pas identiques, votre enfant les 
replace face contre table à l'endroit où elles étaient.  

 À votre tour, retournez deux cartes. Conservez-les si elles 
sont identiques ou replacez-les face contre table si elles ne 
le sont pas.  

 Continuez ainsi à tour de rôle. Le jeu se termine quand il n’y 
a plus de cartes sur la table. Le gagnant est celui qui a trouvé 
le plus de paires de cartes.

Il est important d’adapter le nombre 
de cartes utilisées dans une partie aux 
habiletés de votre enfant. De cette 
manière, le défi reste stimulant et 
réaliste pour lui, ce qui lui permet de 
vivre des réussites et de se sentir fier 
lorsqu’il trouve deux cartes identiques. 

D’autres idées de jeux à faire avec les cartes 
du jeu de mémoire

Vous pouvez utiliser les cartes de ce jeu de mémoire pour faire 
d’autres jeux, qui ajouteront du plaisir et diversifieront les 
apprentissages. 

� Placez les cartes sur la table de manière à ce que les images 
soient visibles. Demandez ensuite à votre enfant de pointer 
toutes les cartes qui montrent un personnage, un objet ou 
une couleur en particulier. Dès 18 mois. 

� Placez les cartes sur la table de manière à ce que les 
images soient visibles. Demandez ensuite à votre enfant 
de mettre ensemble les cartes dont les images identiques 
ou de regrouper les cartes qui contiennent des éléments 
semblables (même personnage, même couleur, même 
émotion, etc.). Dès 18 mois. 

� Placez toutes les cartes dans un sac de tissu. Puis, demandez 
à votre enfant de piger une carte et de dire ce qu’il voit sur 
celle-ci. Dès 2 ans et demi. 

� Placez les cartes sur la table de manière à ce que les images 
soient visibles. Invitez ensuite votre enfant à associer 
certaines images sur les cartes pour inventer et raconter 
une histoire. Dès 3 ans. 
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Bien observer le jeu aidera votre enfant à se souvenir de 
l’emplacement des cartes qui ont déjà été retournées, mais qui n’ont 
pas encore été jumelées. Cela lui permettra de faire plus facilement 
des paires avec des cartes qui sont tournées pour la première fois.  

Jeu de mémoire

Règles
du jeu 



POUM
POUM

POUM
POUM




