
RÉALISATION D’UN MÉMORY 

Les symboles de la République et de la France 

Comme son nom l'indique, le jeu MEMORY est une activité ludique qui fait travailler la mémoire. 
L'objectif est de retrouver des paires parmi des cartes à l'envers. 

 Nombre de joueurs : Le jeu se joue tout seul ou à plusieurs, 
 

 Préparation : Installer les cartes du jeu à l'envers, 
 

 Déroulement d'une partie : 
o Le joueur retourne 2 cartes et regarde si elles sont identiques. 

 Si elles sont identiques, le joueur retire les cartes du jeu et rejoue, 
 Si elles ne sont pas identiques, le joueur les repose à l'envers à leur 

emplacement initiale et passe son tour à son voisin. S'il joue seul, il rejoue. 
o Fin de la partie : La partie se termine lorsque toutes les paires ont été trouvées et 

qu'il n'y a plus de cartes à retourner. 

 
 Le vainqueur : Quand on joue à plusieurs, le vainqueur est celui qui a le plus de paires de 

cartes. 
 

Le but de cette activité est de créer un Memory sur les symboles de la République 

et de la France 

Nous voulons au moins 10 paires de symboles : 

- Les 6 symboles de la République 

- Au moins 4 symboles qui représentent pour vous la France ;   
 
Matériel : 

 Chaque groupe a une feuille papier plume feuilles A3  -  
 Une grande règle, 
 Un tube de colle 
 Des crayons de couleur ou des feutres, 
 Une grande paire de ciseaux. 

Étapes de conception du MEMORY : 

 Quadriller la feuille : Réaliser un quadrillage de la feuille A3 à l'aide de la règle - Conseil : 
nous avons opté pour des carrés de 5 cm par côté, soit  6 colonnes et 8 lignes de 5 cm 
chacune, 
 

 Dessiner ou imprimer : Dans chaque carré, 

-  soit vous dessiner un symbole de votre choix à réaliser en 2 exemplaires, pour former des 
paires, 

- Soit vous trouver une image représentant ce symbole sur internet et vous devrez le 
découper sous la forme d’un carré de 5 cm pour qu’il soit exactement de la même 
dimension que votre carré et vous le collerez. 
 

 Découper : En suivant les lignes du quadrillage initial, découper la feuille en petites cartes. 


