
LE memory du babyhand

Le memory
Les amis du babyHand t’ont réservé un jeu de memory pour entrainer non pas ton corps mais ton esprit 
à mémoriser des cartes pour faire des paires.

But du jeu : le but du jeu de memory est de collecter les paires correspondantes.

Ce qu’il te faut : une table ou une autre surface de jeu assez grande pour poser toutes les cartes et un 
siège confortable pour chaque joueur.

Deux joueurs ou plus. Le jeu peut également être joué seul.        

AVANT LE JEU
Fais-toi aider d’un adulte surtout pour la partie du découpage. 
Tu peux imprimer les modèles de carte mais si tu n’as pas d’imprimante, 
ce n’est pas grave tu prépares tes propres cartes. Fais simplement 
attention à ce que les paires soient bien identiques.



 
le MATERIEL

imprimante feuille de papier
(si possible un peu épaisse)

ciseau à bout rond

PRÉPARATION DU JEU

- Imprime les planches de carte qui te sont proposées ci-après
- Prends ton ciseau à bout rond et découpe chacune d’elle



PRÉPARATION DU JEU - SUITE

pour faire une partie de jeu de memory
Mélange les cartes. Dispose les cartes face cachée en rangées formant un grand rectangle sur la table 
ou sur le sol. Assure-toi que les cartes ne soient pas en contact entre elles. Elles doivent pouvoir être 
retournées sans déranger les cartes autour.
Décide qui va commencer. En général, c’est le plus jeune joueur (alors c’est peut-être toi !) qui com-
mence. Le premier joueur choisit une carte et la regarde attentivement. Le joueur sélectionne alors 
une autre carte et la retourne. Si les deux cartes sont une paire correspondante, par exemple deux 
Handy, alors le joueur prend les deux cartes et commence une pile. Le joueur recommence à nouveau 
et retourne deux autres cartes.
Si les cartes ne forment pas une paire, elles sont retournées face cachée et c’est maintenant au joueur 
suivant de jouer. Il choisit sa première carte et la retourne. Si elle est identique à l’une des cartes que 
le joueur précédent a retourné alors il essaie de se rappeler où était cette carte correspondante pour 
former une paire. S’il réussit à faire une paire, il place les cartes dans sa pile et choisit une autre carte.
Si la première carte retournée n’a pas de correspondance avec une carte précédemment tournée par 
un autre joueur, il sélectionne une autre carte au hasard pour essayer de former une paire.
S’il ne fait pas de paire, il retourne les cartes face cachée et le jeu de memory passe au joueur suivant.
Le jeu de memory continue de cette manière jusqu’à ce que toutes les cartes soient jouées.



AIL 
nouveau

artichaut ASPERGE AUBERGINE brocolis carotte chou-fleur concombre cornichons courgette

épinard fenouil
haricots 

verts
laitue maïs navet oignon petits pois poivron radis

maintenant que tu as ton goûter, viens jouer... 

Handy et ses amis adorent les mûres et les framboises et le mois de juillet 
sonne le début de ces fruits fabuleux.

Part à la cueillette avec Handy, Ploum et Miro des framboises et des mûres. Mais 
attention il faut que tu en recupères plus que l’adversaire pour gagner le jeu !

Bonne séance et en guise goûter tu prendras bien une petite poignée de mûres 
et de framboises !

 NOMME LES FRUTS ET LéGUMES DU MOIS DE juillet

tomate abricot cerises citron framboise figue fraises groseilles mûres melon 

myrtilles nèfle pastèque pêche POIRE PRUNE RHUBARBE



LE MATÉRIEL  
• 20 palets (Framboises) 
• 20 coupelles (Mûre) 
• 2 chasubles ;
 • 2 cerceaux

ORGANISATION
Les joueurs sont répartis en 2 équipes (Fram-
boise – Mûre) sur la longueur de l’espace de jeu. 
2 abeilles sont dans l’espace de jeu autour des 
mûres et des framboises prêtent à toucher les 
joueurs.

DANS CE JEU L'ENFANT VA... 
Courir, collaborer, esquiver, identifier un objet 
et le rapporter.

CONSEILS
•     Vérifier bien que les joueurs se font délivrer 

par un de ses coéquipiers
•     Vous pouvez remplacer les cerceaux par les 

carreaux du carrelage/linot, les palets par des 
chaussettes et les chasubles par des tee-shirts 
de couleur similaire pour faire 2 équipes. N’ou-
bliez pas de sécuriser l’espace de jeu ! Bonne 
partie.

EXPLICATIONS
Au signal, les enfants partent récupérer les fruits  
correspondant à leur équipe. Si un enfant est tou-
ché par une abeille, il s’immobilise et ne peut repar-
tir qu’après avoir été touché par un coéquipier. La  
première équipe qui récupère tous ses fruits a  
gagné. Changer les abeilles à chaque manche.

L'HISTOIRE
«En se promenant dans les bois, Handy et ses parents (Prudence et Victor) tombent sur des arbustes de 
framboisiers et de mûres. Mais des abeilles qui butinent tranquillement vont essayer de les piquer pour les 
éloigner. ».

La cueillette de la Mûre et de la Framboise

RENDRE PLUS FACILE FAIRE éVOLUER

Mettre dans le jeu qu’une abeille (plus 
facile pour les équipes), rajouter des 
abeilles (plus facile pour les abeilles), 
Mettre des zones de repos pour les 

équipes. 

Rajouter ou diminuer le nombre 
d’abeilles, imposer un mode de 
déplacement, quand un joueur 

est touché il ne peut pas se  
déplacer durant 5’, il peut  

réaliser 5 flexions…
Plus d’informations sur www.ffhandball.fr


