
EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE

L’INCONTOURNABLE
JEU DE MÉMOIRE

À VOS MARQUES,
PRÊTS… JOUEZ!

Voici quelques idées d’expériences 
éducatives basées sur des jeux de 

mémoire à réaliser avec les enfants
de votre service éducatif.

Vous pourrez adapter les pistes
d’activités proposées selon l’âge
de votre groupe ou le niveau de 

développement des enfants.

Pour connaître les liens possibles 
avec les domaines de développement 

de l’enfant, consultez le Guide
à l’intention des intervenants et 
intervenantes en service éducatif

à la petite enfance.

AU PAYS
DES ALIMENTS

AMUSANTS

Découvrez un monde ludique 
où les aliments forment des 
personnages, des animaux

et des éléments de la nature!

Imprimez l’illustration
à la page 3

INSTRUCTIONS

1

Imprimez et découpez
les cartes à jouer
aux pages 4 à 7

2

Pour une ressource 
plus durable, plastifiez 

les cartes à jouer
et l’illustration

3

Le format 
d'impression 

recommandé est 
8 ½ po x 14 po.

(format légal)

1

Illustration
Au pays des Aliments amusants

à la page 3

Cartes à jouer
Aliments et provenances

aux pages 4 à 7

MATÉRIEL

Développer le sens de l’observation

Stimuler la mémoire de travail

Favoriser les échanges
avec les autres enfants

BUTS DU JEU

1

2

https://producteurslaitiersducanada.ca/sites/default/files/2022-10/JeuxM%C3%A9moire_GuideIntervenant_0.pdf?utm_source=JeuxM%C3%A9moire&utm_medium=WebPE&utm_campaign=JeuxM%C3%A9moire_GuideIntervenant
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Durant l’activité, ou après,
posez des questions aux enfants.
Par exemple, montrez-leur une
des cartes d’aliments du jeu et 

demandez-leur de quel aliment
il s’agit. Vous pourriez parler de sa 

couleur, de son goût, de sa forme, etc.

Comment poussent les framboises?

 • As-tu déjà cueilli des framboises?
 Qu’as-tu le plus aimé?

As-tu déjà mangé une carambole? 
Qu’est-ce qu’elle goûtait?

 • Est-ce que la carambole est un fruit
 qui peut pousser dans ton jardin?

 • Quelle forme a la carambole lorsqu’elle
 est coupée?

 • Parmi toutes les images des aliments,
 est-ce qu’il y a un autre aliment qui 
 a aussi une forme d’étoile?

As-tu déjà visité une ferme?

• Avec qui étais-tu? Quels animaux as-tu vus?

• As-tu aimé ton expérience? Pourquoi?

Quel est ton repas préféré?

 • Peux-tu nommer tous les aliments 
 de ton repas préféré?

Laissez libre cours à votre imagination, et à celle des enfants! Vous pouvez
également vous inspirer des 5 idées suivantes pour jouer au jeu de mémoire.

Distribuez la série
de cartes ainsi que 

l’illustration et laissez 
les enfants utiliser leur 
créativité en inventant 
leurs propres règles de 

jeu de mémoire.

Choisissez des cartes 
d’aliments et de leur 

provenance. Placez les 
cartes, face cachée.

À tour de rôle, 
demandez aux enfants 

de retourner deux 
cartes pour trouver

la carte d’un aliment
et la carte de sa 

provenance.

Montrez
l’illustration aux 

enfants. Laissez-leur
le temps de

l’observer. Cachez 
ensuite un aliment

de l’illustration. 
Demandez aux 

enfants de deviner 
l’aliment caché. 

Comme indice, vous 
pouvez montrer
la carte de sa 
provenance.

Choisissez quelques cartes 
différentes et placez-les de 
façon à ce que les enfants 

puissent observer les 
images. Laissez un moment 
aux enfants pour qu’ils les 

mémorisent. Ensuite, 
retournez les cartes, face 

cachée. Retirez une carte et 
montrez à nouveau les 

images aux enfants. 
Demandez-leur de deviner 

laquelle a disparu.

Placez des paires 
d’images de façon

à ce que les enfants 
puissent les observer. 

Laissez un moment aux 
enfants pour qu’ils les 
mémorisent. Retournez 
ensuite les cartes, face 
cachée. Demandez aux 
enfants de trouver les 

images identiques.

DÉROULEMENT

QUELQUES PISTES DE DISCUSSION

Adaptez le jeu
selon l’âge de 

votre groupe ou 
le niveau de 

développement 
des enfants.

C’est grâce à ces discussions 
reliées aux expériences vécues 
que les enfants consolideront 
les apprentissages ou qu’ils 
retiendront de l’information.
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ILLUSTRATION

AU PAYS DES ALIMENTS
AMUSANTS
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ANIS ÉTOILÉ
ANIS ÉTOILÉ

badianier

AVOINE
épi d’avoine

ANIS ÉTOILÉ

AVOINE AVOINE

BETTE À CARDE
plant de bette à cardeBETTE À CARDE BETTE À CARDE

4

CARAMBOLE
carambolierCARAMBOLE CARAMBOLE

CÉLERI
plant de céleriCÉLERI CÉLERI

CARTES À JOUER



CERISE DE TERRE
CERISE DE TERRE

plant de cerises de terre

FRAMBOISE
framboisier

CERISE DE TERRE

FRAMBOISE FRAMBOISE

FROMAGE
coupage du cailléFROMAGE FROMAGE

5

LAIT
vacheLAIT LAIT

NAVET
plant de navetNAVET NAVET

CARTES À JOUER (SUITE)



NOIX DE GRENOBLE
NOIX DE GRENOBLE

noyer

OIGNON VERT
plant d’oignon vert

NOIX DE GRENOBLE

OIGNON VERT OIGNON VERT

ORANGE
orangerORANGE ORANGE

6

PAIN BAGUETTE
farine de blé entierPAIN BAGUETTE PAIN BAGUETTE

SPAGHETTI
champ de bléSPAGHETTI SPAGHETTI

CARTES À JOUER (SUITE)



POIREAU
POIREAU

plant de poireau

POIS CHICHE
plant de pois chiches

POIREAU

POIS CHICHE POIS CHICHE

RÔTI DE PORC
cochonRÔTI DE PORC RÔTI DE PORC

7

RADICCHIO
plant de radicchioRADICCHIO RADICCHIO

ROMARIN
plant de romarinROMARIN ROMARIN

CARTES À JOUER (SUITE)




