Mémoire, tu nous joue des tours ??
Nous vous proposons de jouer à un petit défi tous ensemble, vous êtes
prêt ? alors voyons qui sera le meilleur !!!
AGE : A partir de 6 ans
TEMPS DE L’ACTIVITE : 30 min
NOMBRE DE JOUEUR : 4 joueurs minimum

MATERIEL NECESSAIRE : Pleins d’objets différents
BUT DU JEU : Se souvenir des objets
DEROULEMENT :
Commencez par faire des duos parent avec un enfant !!
Chaque équipe joue chacune leur tour et le jeu se fait en 3 manches !
Pour l’explication, on parlera d’équipes jaune et rouge.

Manche 1 :
Étalez 10 objets sur une table. Les joueurs « rouge » doivent les observer pendant 10
secondes. Ensuite ils se retournent et doivent réciter la liste des objets qu’ils ont vu à
l’équipe « jaune ».
S’ils se rappellent de la moitié des objets, l’équipe marque 1 point, s’ils les ont tous
cités, deux points !

Manche 2 :
Etalez 10 objets sur la table. Les joueurs « rouge » doivent observer leur
positionnement pendant 10 secondes. L’équipe « jaune », avec un téléphone, prend une
photo mémoire de la disposition.
Les joueurs « rouge » se retournent après les 10 secondes pour que les joueurs
« jaune » changent la place de chaque objet sur la table.

Les joueurs « rouge » doivent ensuite remettre chaque objet à sa place d’origine.
S’ils réussissent à remettre la moitié des objets en place, l’équipe marque 1 point.
Si tous les objets ont retrouvé leur place, 2 points sont remportés !

Manche 3 :
Étalez des objets de couleurs différentes sur la table, les joueurs « rouge »
doivent les observer pendants 10 secondes.
Ils se retournent ensuite et doivent citer la couleur de chaque objet à l’équipe
adverse.
S’ils ont réussi à donner la bonne couleur sur la moitié des objets, l’équipe marque 1
point, s’ils ont tout trouvé, 2 points !

Faites ensuite le calcul des points de chaque équipe pour connaître l’équipe gagnante

