
Memory contre le monstre affamé 

À quoi sert ce jeu ?
 • « Memory contre le monstre affamé » est une variante d’un jeu de mémoire bien connu. Par conséquent, 

il peut être joué avec tout genre de jeu de cartes Memory.

 • « Memory contre le monstre affamé » incite votre enfant à bien observer et écouter, à parler le 
plus possible et à décrire les images de façon précise. Pour gagner, il ne suffit pas de mémoriser 
l’emplacement exact des cartes, ce que vous allez constater vous-même en jouant le jeu avec votre 
famille.

Comment jouer à ce jeu ?
 • Construisez, ensemble avec votre enfant, un parcours en vous servant p. ex. de sous-verres ou de ronds 

en carton. À un bout du parcours, disposez les cartes de jeu, faces cachées, en deux rangées. Placez un 
nounours/une peluche à l’autre bout du parcours : c’est le « monstre » affamé qui est prêt à dévorer les 
cartes. Cependant, votre enfant et les autres joueurs vont tout faire pour l’en empêcher.

 • Votre enfant prend une carte au choix et, sans la montrer aux autres, décrit l’image. Les autres joueurs 
l’écoutent attentivement, puisque c’est le seul moyen de savoir ce qui est représenté sur la carte. Par 
conséquent, votre enfant décrit l’image de la façon la plus détaillée possible (p. ex. « Il y a un chat bleu. 
Il a un chapeau jaune sur la tête. Et un parapluie vert. »). 

 • Votre enfant choisit ensuite une deuxième carte et il décrit l’image sans la montrer aux autres. Lorsque 
les deux cartes sont identiques, votre enfant garde la paire. Si tel n’est pas le cas, il remet les cartes à 
leur place. Les autres joueurs essaient de mémoriser l’emplacement des deux cartes. C’est au tour du 
joueur suivant.

 • Le monstre avance d’une case à chaque fois qu’un joueur choisit deux cartes différentes. Cependant, 
lorsqu’un joueur réussit à former une paire de cartes identiques, le monstre reste à sa place.

 • Si les joueurs arrivent à identifier toutes les paires avant que le monstre arrive au bout du parcours, ils 
gagnent le jeu. Dans le cas contraire, c’est le monstre qui sort vainqueur de la partie et dévore toutes 
les cartes.

Pour aller plus loin …
 • Les motifs des cartes influencent la façon dont votre enfant les décrit. Des objets isolés (p. ex. un tracteur, 

un chat) sont souvent décrits par un mot ou des phrases simples (p. ex. « C’est un tracteur. »). Des images 
représentant des actions (p. ex. deux chats qui chantent ; un tracteur qui entre dans la grange) incitent 
à des descriptions plus détaillées, et par là, à la formulation de phrases plus complexes.

 • En augmentant le nombre de cases du parcours, vous accordez plus de temps aux joueurs pour 
trouver toutes les paires avant que le monstre n’arrive au bout du chemin. En augmentant le nombre 
de cartes, vous rendez le jeu plus difficile.

Quel matériel me faut-il pour pouvoir réaliser ce jeu ?
 • Pour réaliser ce jeu, il vous faut une peluche, un jeu de

cartes Memory et du matériel pour construire le parcours
de jeu (p. ex. des sous-verres ou des ronds 
en carton).


