Éducatives Familiales
FICHE 6 : U N EXEMPLE , LE JEU DU MEMORY

Type de jeu / description
Jeu de mémoire (discrimination visuelle) – 2 à 4 joueurs
Choisir une thématique (Memory de la forêt, des animaux, de la cuisine, des
couleurs, et toutes autres thématiques à imaginer).
Jeu peu encombrant, facile à installer, à manipuler et éventuellement à fabriquer.

Contenu de la boîte
12 à 48 cartes. On peut choisir le nombre de cartes en fonction des capacités des joueurs.

Règle du jeu
Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table. Le premier joueur retourne deux
cartes. Si les images sont identiques, il gagne la paire constituée et rejoue. Si les images
sont différentes, il les repose faces cachées là où elles étaient et c’est au joueur suivant
de jouer. La partie est terminée lorsque toutes les cartes ont été assemblées par paires.
Le gagnant est celui qui a le plus de paires.
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 Objectifs généraux
Pour les familles, il s’agit :
 de partager un moment convivial ;
 d’activer des raisonnements spécifiques ;
 de produire des façons de dire différentes de celles habituellement utilisées (justifier,
expliquer…) ;
Pour les parents :
 d’observer son enfant en activité (mentale et langagière).
 de communiquer/avoir des échanges avec son enfant ;
Pour le professionnel/bénévole, il s’agit :
 de faire travailler la reconnaissance visuelle et l’association d’images ;
 de produire un langage explicite et structuré.

 Mise en œuvre de l’activité
Le jeu du Memory peut se pratiquer facilement, sans logistique particulière :
 en ludothèque, dans le cadre scolaire, en extérieur …

 Intérêts du jeu du Memory
Le jeu du Memory permet de développer :
 des compétences langagières, en particulier sur le plan lexical (identifier et nommer
les éléments sur les cartes), mais aussi syntaxiques (les comparatives : pareil,
même…)
 des compétences cognitives d’ordre logico-mathématique (la notion de paire) et de
discrimination visuelle (repérer deux images identiques) ;

 Procédures langagières à adopter par les intervenants
 Expliciter ou faire expliciter par les enfants le plus clairement possible, l’articulation
logique des différentes phases du jeu en utilisant diverses constructions langagières
et en donnant plusieurs variantes d’explications, adaptées à ce que peuvent
comprendre et produire les enfants.

Exemples de formulations langagières
Avant de jouer
 L’adulte nomme et dispose les éléments du jeu
« Je vous montre les cartes qui sont dans la boîte. Sur les cartes, il y a des dessins (en
nommer plusieurs : voici un écureuil, un champignon, un nid…). Avez-vous remarqué qu’il
y a deux fois la même carte pour chaque image (pour chaque animal) ? Elles vont par
paires. Pour commencer, je mélange les cartes et je les pose face cachée sur la table. »
 L’adulte explique les différentes phases du jeu
« Chacun, à votre tour, vous allez retourner deux cartes l’une après l’autre. Vous devez
trouver deux cartes identiques, c’est-à dire, des cartes qui sont pareilles. Par exemple, si
je retourne la carte où il y a un écureuil alors je dois trouver le deuxième écureuil. Si vous
retournez les mêmes cartes, vous gagnez la paire et vous rejouez. Si les cartes sont
différentes, vous les reposez à leurs places à l’envers. Et c’est à votre copain de jouer. »
 L’adulte explique la finalité du jeu
« Celui qui gagne est celui qui aura le plus grand nombre de paires de cartes. »
Au cours du jeu
 « Maintenant que tu as retourné l’écureuil, souviens-toi : X a retourné l’autre
écureuil tout à l’heure. Tu te souviens où il l’a reposé ? C’est l’autre carte avec
l’image de l’écureuil que tu dois trouver.»
 Tu rejoues parce que tu as trouvé une paire, « Comme cette carte n’est pas la même
que la première carte que tu as retournée, tu reposes les cartes et c’est à ton copain
de jouer. »
A la fin du jeu
 « C’est X qui a gagné parce qu’il a trouvé le plus de paires de cartes semblables. »

Illustration : séquence vidéo extraite de Jouer pour Parler – Parler pour Jouer – Le langage
en jeu – Outil d’accompagnement à la formation. ASFOREL - 2013

 Exploitation supplémentaire du jeu : fabriquer des Memory
Il est possible de réaliser toutes sortes de Memory avec des supports divers (éléments de
la nature, illustrations tirées de magazines, dessins ou autres travail d’arts plastiques). Les
parents peuvent aider ce type de conception et de réalisation dans des cadres divers.

Objectifs pour les enfants :
 Travailler la reconnaissance d’image et le langage oral au moment de la confection
du jeu ;

 Travailler l’articulation entre langage oral et écrit en demandant aux enfants de
dicter à l’adulte la règle du jeu de leur Memory.

Un exemple : Ecriture collaborative d’une règle de jeu d’un Memory. Séquence 13 « Evoquer et
énoncer par écrit une règle du jeu (Grande Section d’école maternelle) », vidéo du Ministère de
l’Education Nationale. Film : Parole, langage et apprentissages à l'école maternelle, MEN, 1999.

Objectifs pour les parents :
 Mettre en valeur des compétences personnelles relatives à l’esprit de créativité
(concevoir des thématiques originales) et à la confection (la réalisation manuelle);
 Aider à la conceptualisation du monde par l’expérience visuelle et le langage oral ;
 Expérimenter un langage oral différent de celui habituellement utilisé en
conversation.
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 Objectifs généraux
Le Memory pourra être envisagé non pour son seul intérêt pédagogique en termes de
mobilisation cognitive, mais comme support didactique à l’acquisition des compétences
de base, au développement du langage oral, au renforcement de la langue écrite, des
compétences mathématiques.
Appliqué à un champ thématique précis, il pourra être le moyen de développer la culture
générale du parent apprenant ou l’occasion d’aborder des sujets relatifs à la parentalité,
au rapport aux savoirs des parents et à la scolarité des enfants.

 Mise en œuvre de l’activité
Le Memory dans sa conception, comme son animation, se pratiquera dans le cadre
d’activités d’apprentissage des parents ou d’activités parents-enfants (en formation, dans
un cadre périscolaire), et aura pour prolongement et objectif in fine son application dans
un cadre familial, en tant qu’activité d’apprentissage familial.

 Intérêts du jeu du Memory
Les objectifs didactiques visés s’appuieront sur la mobilisation cognitive propre au jeu du
Memory (mémorisation, attention, évocation, comparaison, catégorisation) pour aborder
différents aspects des compétences de base : la structure de la langue et le
développement du lexique, l’acquisition de l’écrit, l’acquisition des compétences
numéraires et de calcul simple, l’élargissement de la culture générale, la conscientisation
des modalités d’apprentissage.

Le jeu de Memory se prête à l’articulation des activités réalisées dans le cadre des ateliers
parentaux avec les activités scolaires de l’enfant. Par exemple les parents fabriquent un
Memory sur le thème des animaux de la ferme à la demande de l’enseignant d’une classe
de Grande Section qui prépare une sortie à la ferme pédagogique.

Exemples d’application
Les activités décrites ci-après, au regard de thématiques diverses, sont réalisables avec
des parents. Leur exploitation au sein d’activités parents-enfants requiert de prendre en
considération l’âge et les compétences des enfants.

 Parentalité
Des thématiques liées au quotidien de la famille permettent d’acquérir du lexique et les
concepts qui y sont liés. Le moment de jeu permet également aux parents de faire
référence à leurs propres expériences éducatives et d’exprimer et de partager les
éventuelles difficultés rencontrées.

Memory du moment du coucher avec un travail sur les verbes

Le jeu de Memory peut être le moyen pour le parent de nommer les objets relatifs au
monde de l’enfance et d’utiliser les termes adaptés avec son enfant :

Memory portant sur le lexique des objets de l’enfance et, des jouets.
Le jeu du Memory pourra être un support d’échanges parent- enfant sur l’identification
et l’expression des émotions :

Exemple d’application : le Memory des émotions.

 Culture générale
Le Memory peut être consacré à une thématique spécifique d’ordre géographique,
historique, relatif à la culture artistique ou dans les sciences et les techniques :
association d’une ville et d’une région, d’une capitale et d’un pays, d’un personnage
célèbre et d’un domaine, d’un événement et d’une époque… :

Travail sur la géographie : association d’un pays et d’un continent.
Il peut être réalisé à l’occasion d’un événement calendaire : fête traditionnelle,
célébration commémorative. Il associera à la dimension culturelle le travail sur la
temporalité :

Travail sur les fêtes traditionnelles : ici Memory sur la thématique de Noël.

Le principe de réalisation du Memory à partir d’écrits existants, récupérés par les parents,
leur permet de s’approprier des écrits relatifs aux événements culturels du territoire et de
son patrimoine. Les parents appréhendent autrement ou (re-)découvrent alors les
ressources culturelles de leur lieu de vie :

Memory sur le patrimoine de Marseille à partir de prospectus Marseille, capitale de la
culture 2013.
 Structuration et développement du lexique
Les cartes seront gagnées lorsqu’elles correspondent à des objets de la même catégorie.
Une variante du jeu consiste à déterminer cette catégorie à l’aide d’un dé.

Exemple d’application : catégorisation des aliments, catégorisation avec identification
de la première lettre.

Le travail sur le développement du lexique peut s’effectuer, soit en notant sur la carte le
mot écrit, soit en associant image et mot :

Développement du lexique : cartes images + mot sur le champ lexical des transports,
association de cartes mot-image sur un lexique général ou spécifique.

 Compétences sur le champ de l’écrit
Exemple 1 : reconnaissance des graphies
Le Memory pourra être joué comme un jeu de loto, l’objectif étant de couvrir l’ensemble
de la grille avec les lettres annoncées.

Jeu de loto avec correspondance de lettres en cursives et en capitales.
Exemple 2 : identification de la première lettre d’un mot

Les images désignées par des mots dont la 1ère lettre est identique doivent être
retrouvées. Le mot sera dit au moment où la carte sera retournée. Le jeu pourra se
pratiquer avec des images ou des graphies :

Memory abécédaire, Memory avec les prénoms des enfants Memory dont les cartes
comprennent le mot écrit.
Exemple 3 : Memory de la conjugaison
Le joueur lance un dé sur les faces duquel sont inscrits les pronoms personnels. Le joueur
devra conjuguer oralement les verbes inscrits sur les deux cartes retournées à la
personne qui correspond au pronom apparaissant sur le dé :

Memory de la conjugaison des verbes du premier groupe.

Exemple 4 : travail sur la grammaire
Le travail sur la classification en genre et en nombre des noms peut être soutenu par
l’application à un champ lexical particulier, dont les objets se présentent en paire.

Memory des déterminants appliqué au lexique des chaussures et des vêtements et
accessoires.

Le travail en amont dans la fabrication du jeu permet de classer les images en fonction du
genre et du nombre sur une grille pour ensuite les découper avec des indications lexicales
supplémentaires :

Memory des accords en genre et en nombre, Memory permettant de visualiser la notion
de quantité pour appuyer la compréhension de la règle.

 Compétences mathématiques
Le Memory portant sur les mathématiques permet un travail sur le dénombrement, un
travail d’identification des nombre pairs, impairs, un travail sur les suites de nombres, ou
encore sur les opérations entre 2 chiffres en fonction d’un résultat annoncé, soit à l’aide
d’un dé, soit à l’aide d’une carte tirée :

Association d’un nombre d’occurrences à un chiffre, également transposé en lettres

 Initiation à l’informatique, aux usages du numérique
Les jeux de Memory peuvent être réalisés en ayant recours aux outils du numérique puis
imprimés.

Memory des animaux et Memory des nombres réalisés

