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Mémory sur les dinosaures - jeu de mémoire
Réalisation du jeu de mémoire sur les
dinosaures
Activité de bricolage pour réaliser une
memory sur les dinosaures. Un jeu de
mémoire pour entraîner celle de votre enfant
sur le thème des dinosaures.

Fabriquer le jeu
Imprimez en double les modèles de dinosaures de Tête à modeler, ou utilisez vos propres
images.
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Selon l'âge de votre enfant, découpez, aidez-le à découper ou demandez-lui de découper :
Des carrés de carton de 10 cm sur 10 cm.
Les images de dinosaures de façon à ce qu'ils puissent tenir sur les cartons.
Disposez les cartons et les dinosaures devant votre enfant, et demandez-lui de coller chaque
dinosaure sur le dessus d'un carton.

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche107.asp
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Le jeu
Disposez les cartes sur une table, face contre la table.
Demandez à votre enfant de retourner une carte, puis une autre.
Si cette seconde carte est identique à la première, il laisse les 2 cartes retournées. Si la
seconde est différente il replace les deux cartes faces contre la table.
Demandez-lui de recommencer jusqu'à ce qu'il trouve toutes les cartes.
Vous pouvez varier le jeu en jouant chacun votre tour. Le gagnant est celui qui découvre le
plus de paires.
Fiche pratique pour aider un enfant à réaliser une memory sur les dinosaures

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Feutres pointes moyennes - 12 couleurs

à partir de

1,45 €

Crayons de couleur - Pochette de 12

à partir de

1,99 €

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche107.asp
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Bâton de colle blanche - Sans solvants

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

Indisponible

4,95 €

Réf : 01851

Boîte de 60 cartes blanches Mémory à dessiner ou
peindre

Indisponible

Boîte de 60 dominos blancs en carte épaisse à décorer,
une face blanche, une face bleue

Indisponible

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche107.asp

