
EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE

L’INCONTOURNABLE
JEU DE MÉMOIRE

GUIDE À L’INTENTION DES
INTERVENANTS ET INTERVENANTES EN

SERVICE ÉDUCATIF À LA PETITE ENFANCE

Qui n’a pas déjà joué à un jeu de mémoire? 
Les jeux de mémoire, aussi flexibles que 

polyvalents, sont en effet incontournables. 
Et les tout-petits les adorent!

POURQUOI JOUER À
DES JEUX DE MÉMOIRE?

À mesure que les tout-petits découvrent le 
monde, ils développent leur mémoire. Mais 
saviez-vous que certains jeux peuvent aider 
à la stimuler? Les jeux de mémoire en font 

partie, et ils contribuent de nombreuses 
façons au développement des enfants. 

Pour vous aider à cibler vos observations 
lorsque vous faites ce type de jeux,
vous trouverez, à la page suivante, 

quelques pistes groupées par domaine
de développement de l’enfant.

Avec les jeux de mémoire, 
vous ferez vivre des 

expériences positives aux 
enfants. Et grâce à ces 

expériences de jeu 
agréables, ils retiendront 

plus d’information et
feront encore plus 
d’apprentissages.

Par ailleurs, les jeux de 
mémoire permettent aux 
enfants d’être les maîtres 

du jeu. En effet, ils peuvent 
créer leur propre manière

de jouer. Et lorsqu’ils 
peuvent jouer ainsi,

ils sont plus motivés.
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Pendant le jeu, quel est le niveau de 
participation de l’enfant aux échanges?

Comment s’y prend l’enfant
pour faire part de ses idées?

De quelle façon les images ou
objets sont-ils nommés par l’enfant? 

Est-ce que l’enfant utilise un son,
un signe? Lui arrive-t-il d’oublier 

certaines syllabes?

Est-ce que l’enfant arrive à avoir
une conversation avec un adulte ou un 
autre enfant à partir d’une image ou 
d’un objet (ex. raconter une péripétie, 

faire des liens avec des éléments 
connus, parler de ses connaissances)? 

Comment décririez-vous cette 
conversation?

Est-ce que l’enfant arrive
à prononcer de nouveaux mots?

DOMAINE LANGAGIER

Quelles sont les stratégies 
qu’utilise l’enfant pour trouver
les cartes ou se remémorer leur 

emplacement?

Comment s’y prend l’enfant pour 
expliquer son raisonnement?

Que fait l’enfant avec
les éléments du jeu si je 

n’interviens pas?

DOMAINE COGNITIF

Est-ce que l’enfant s’intéresse
à ce que les autres enfants font? 

Est-ce que l’enfant démontre un intérêt 
envers le jeu? Si oui, comment?

De quelle façon s’y prend l’enfant pour 
entrer en contact avec ses pairs?

Est-ce que l’enfant est capable 
d’attendre son tour ou de se retenir de 

parler lorsqu’un autre enfant intervient?

Comment s’y prend l’enfant 
pour manipuler les objets 

faisant partie du jeu?

DOMAINE
PHYSIQUE ET MOTEUR

DOMAINE
SOCIAL ET AFFECTIF Saviez-vous que le jeu

est un excellent moyen de 
contribuer au développement 

de saines habitudes 
alimentaires? Vous pourriez 
par exemple utiliser le jeu 

pour faire découvrir les 
aliments, leur provenance

et les instruments de cuisine.

Pour trouver les
jeux de mémoire, visitez 

EducationNutrition.ca/JeuMemoire

https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/educationnutrition/qc/lincontournable-jeu-de-memoire?utm_source=EducationNutritionPE&utm_medium=VanityPE&utm_campaign=JeuMemoire&utm_id=JeuMemoire

