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Cejeu ne convient pas aux enfants
de moins de 36 mois.

Jeu d'observation et de concentration:
Pour 1 à 4 joueurs à partir de 4 ans.

But du Jeu: Former le plus de paires possible.
Matériel: 36 Cartes réparties en 3 groupes de 12
cartes qui se ressemblent, mais se distinguant les
unes des autres par un détail lié à la forme, à la
couleur ou au nombre. Elles sont semblables par
paire: 18 Paires, (6 par groupe),
@
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JOUER SEUL: 2 variantes:
1 - Observation: L'enfant doit réunir par paire les
cartes qui sont en tous points identiques. Au début,

pour lui faciliter la tâche, on peut ne lui proposer
que les cartes d'un seul groupe.
2 - Observation-Concentration: Parmi les 6 paires
de chaque groupe, deux se distinguent par la
couleur, deux par la forrne et deux par le nombre
d'éléments.
L'enfant doit repérer les différences et les expliquer.

JOUER A PLUSIEUR§:4 variantes:
1 - Observation: Toutes les cartes sont étalées à

l'envers sur ia table. A son tour, chaque enfant
retourne une carte et la laisse face visible sur la

table. Celui qui retourne une carte identique à l'une
de celles qui sont déjà retournées, a formé une
paire qu'il gardera.
Le joueur qui se trompe en associant deux caûes
différentes doit rendre une des paires qu'il a
gagnées.
Le vainclueur est celui qui a le plus grand nombre
de paires.
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Mémorisation: Les cartes sont étalées à
I'envers sur la table, chacun des joueurs retourne
deux cartes. Si elles forment une paire, il les prend.
Si elles sont différentes, il les remet face cachée
sur la table.
Le gagnant est le joueur qui a le plus grand nombre
de paires.

3 - Goncentratlon: On distribue toutes les cartes.
Chaque joueur demande à l'un des autres joueurs
une carte identique à l'une de celles de son jeu, en
la décrivant le plus précisément possible, pour
qu'il n'y ait pas de malentendu.
Le gagnant est le joueur ayant formé le plus de
paires.
4 - Absenration: Toutes les cartes sont distribuées.
Celui qui distribue joue le premie6 il indique les
cartes qui devront être posées sur la table par tous
les joueurs. Par exemple:
"Toutes les cartes avec
un triangle bleu" ou encore "toutes les cartes avec
une voiture". Lorsque tous les joueurs ont posé
leurs cartes, le joueur suivant indique à son tour les
cartes qui devront être posées sur la table et ainsi
de suite.
Le joueur qui choisit le ÿpe de carte à déposer doit
évidemment s'assurer d'en avoir en sa possession
afin de se débarrasser le plus rapidement possible
de ses cartes.
Le joueur qui, le premieç n'a plus de cante a gagné.

