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Le 23 juillet au cinéma

jeu de 
Memory

Demande à un adulte de t’aider à découper les cartes selon les lignes pointillées. Ne découpe pas 
les lignes pleines rouges. Une fois les cartes coupées, plie-les selon les lignes pleines rouges et 
maintiens-les ainsi pliées avec du scotch ou de la colle non toxique.

Règles : Placez les cartes 
faces cachées et mélangez.
RRetournez deux cartes. Si 
elles ne sont pas identiques, 
retournez-les faces cachées. 
Jouez chacun votre tour en 
vous servant de votre 
mémoire pour vous rappeler 
où sont situées les paires. Le 
jojoueur qui trouve le plus grand 
nombre de paires a gagné !
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