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Ce jeu adapté aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes permet à tous d’exercer 

leur sens de l’observation et leur mémoire… 
tout en stimulant leurs papilles gustatives !

Préparation 
• Avant l’activité, l’animateur se chargera de :
– préparer des gabarits carrés de 7,5 cm de 
côté dans un support résistant aux manipula-
tions (linoléum, contreplaqué fin…),
– photocopier les dessins,
– photocopier les étiquettes mots.

Organisation
• En amont de la réalisation plastique, l’ani-
mateur :
– présente le projet de réalisation, explique en 
quoi consiste ce jeu ;
– décrit les différentes étapes de la réalisation.
• Puis les enfants constituent des groupes de 
3 ou 4 de préférence, entre lesquels le ou les 
animateurs navigueront tout au long de l’atelier, 
pour apporter leur aide si besoin.

Réalisation (2 heures)
Généralités
• L’objectif général de l’atelier est de créer des 
paires de cartes comportant pour l’une un des-
sin ou une photo d’un aliment, et pour l’autre 
le nom de cet aliment. Avec des enfants qui ne 
savent pas lire ou des personnes âgées pré-
sentant des difficultés de lecture, on peut aussi 
associer des paires de dessins ou de photos, 
plus lisibles. Le nombre de paires de cartes 
par jeu (et donc la difficulté) sera à adapter au 
niveau des participants.

Les cartes supports
• L’activité débute par la préparation des car-
tons supports. Poser le gabarit sur une feuille 
de Canson blanc ou de carton plume et en 
reporter le contour avec précision. Découper 
régulièrement en suivant la ligne tracée.

Matériel 
• Prévoir :
– le matériel habituel d’arts plastiques (ciseaux, 
gomme, crayon à papier, règle, colle…),
– du papier Canson 210 mg (au minimum) ou 
du carton plume,
– le gabarit du carré support,
– des feutres et crayons de couleur,
– des photocopies des dessins,
– des photocopies des étiquettes mots,
– des dépliants publicitaires de grandes sur-
faces en plusieurs exemplaires.



Utilisation
• Ce jeu de mémoire visuelle peut être exploité 
en petit groupe sur des temps calmes.
• L’animateur joue avec un groupe de 4 à 6 par-
ticipants.
• Toutes les cartes sont mélangées puis po-
sées sur la table, dessins et étiquettes cachés.
• À tour de rôle, retourner en même temps 
deux cartes.
• Si le dessin ne correspond pas au mot, re-
tourner les cartes sans les déplacer.
• Si le dessin correspond au mot, la paire est 
gagnée, et le joueur peut rejouer.
• Le jeu se termine quand il n’y a plus de cartes 
sur la table. Le gagnant est celui qui a recons-
titué le plus de paires.

Dessins et mots
• L’animateur distribue ensuite les photocopies 
des dessins d’aliments. Les participants les 
colorient à l’aide des feutres sans dépasser, 
puis les découpent.
• Pour varier les cartes, les participants peuvent 
également découper des images d’aliments 
identiques dans les dépliants publicitaires.
• L’animateur distribue les feuilles comportant 
les noms d’aliments. Chacun colorie l’intérieur 
des lettres à l’aide des feutres très fins puis 
découpe les étiquettes.

Collage
• Sur les supports préparés précédemment, 
coller un à un les éléments découpés en utili-
sant de préférence de la colle en bâton.
• L’animateur apporte son aide si nécessaire, 
afin que le collage soit bien centré sur le sup-
port.
• Coller chaque étiquette mot au centre d’une 
carte.

Coloriage
• Avec un crayon de couleur, colorier autour 
des étiquettes mots sans dépasser (les cou-
leurs n’ont pas d’incidence par la suite sur le 
déroulement du jeu).

Finition (par les animateurs)
• Pour plus de solidité et pour que le jeu de mé-
mory puisse servir longtemps, les animateurs 
peuvent plastifier toutes les cartes.
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Les dessins (agrandir à 160 %)
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Les dessins - suite (agrandir à 160 %)
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Les étiquettes (agrandir à 135 %)


