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Jeu HabermaaB no 2358

Un jeu de mémorre pour 1 à 4 joueurs à partir de 2 ans

Travail rédactionnel : HABA
Conception : Jutta Neundorfer
Durée d'une partie : env. 'l 0 mrnuies

Contenu du jeu
24 cartes en tissu (1 2 palres)

1 règle du leu

Mes premiers jeux
Mémo tissu Chantier
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Chers parents,

Les accessorres de ce 1eu ont été spéctalement concus pour être satsis
par des mains d'enfant Ce;eu sttmule ia motricité de votre enfant et
ui donne également la possibilité de louer librement selon son rma-

grnation. Parlez avec votre enfant et non mez les différents motifs
illustrés sur es cartes en tissu Vous stimulerez ainst 1e langage, l'oute,
ia créatvité de votre enfant qu prendra aussi plaisir à louer

Nous volrs souhaitons d'agreables rnoments de dtvertissement
avec vos enfants I

Les créateurs de jeux pour enfants

,2 tæ:'
8rffiz=Ë
É



ldée
Les enfants essayent de se rappeler deux motifs rdentiques et de les retroLrver en retournant
les cartes. Le but du leu est de récupérer e plus grand nombre de parres de cartes.

Préparatifs
Poser les cartes en tissu sur a table, iace cachée, et les melanger
Les répartir en rangées et veiller à ce que les cartes ne se chevauchent pas.

DérouLement de ta partle
iouer à tour de rôle dans le sens des aiguiiles d'ure montre. Ceiri dont c'était

E 'anniversaire en dernier cornmence. Si vous n'arrivez pas à vous rnettre d'accord,
,',. 2 c'est le ioueur le plus âgé qur ccmmence ll retoLrrne deux cartes en t ssu
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. Les rnotifs sont identiques ?a 
ru récupères la p;rre de iartes et en retournes rteux autres.

" Les motifs sont différents ?

Repcse les cartes après cue les autres joueurs les aient égalemenr vues.

C'est alors au toirr du toueur suivant de retcurner deux cartes

Fln de La partie
Toutes les parres de cartes ont été récupérées ? Chaque jorerr pose ses cartes

en une rangée vertrcale. Celui qui a ia plus grande rangée gagne 1a partie.

{cnseii :

Les tout-petits joueront seulennent ave( nu t paires de cartes


