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Matériel : 52 cartes Mémo
Règles du jeu : Étaler les cartes Mémo, face cachée,
sur la table. Un premier joueur retourne deux cartes

:

.:..§.t.!.çS..dçf+X..c..A$_e..§.§..-o..nI.iflç-nligt+-e..ç.le joueur
remporte la paire, puis retourne à nouveau
deux cartes pour tenter de gagner une nouvelle paire.
.:._§i.!S..S.Cg..UX.ç8.r.19..§.s9nl.dlffSf.çnI-e..ç,le joueurles
replace, face cachée, à lêndroit où elles se trouvaient.
Cêst ensuite au joueur suivant de retourner
deux cartes.

Fin du jeu : le gagnant est celui qui remporte
le plus de paires.

Variante : pour les plus petits, il est possible
de jouer avec moins de paires pour simplifier le jeu.
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But du jeu : être le premier à remplir son plateau.

On choisit un niveau de difficulté pour la partie.
Chaque joueur choisit un plateau et le place
devant lui.

Chaque plateau est imprimé en recto-verso,

Si on

Matériel : 4 plateaux et 24 cartes Loto

pour 2 niveaux de difficulté, au choix

:

images en couleur, .?..P..lUs..qifflçil.e.: images
en ombre chinoise
identiques aux cartes

joue à moins de 4 joueurs, on enlève
les cartes Loto correspondant aux plateaux
non utilisés.
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Étaler les cartes Loto, face cachée, sur la table.
Le premier joueur retourne une carte. Le
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joueur

ayant le plateau correspondant remporte la carte,
et la place au bon endroit sur son plateau.
Cêst ensuite au joueur suivant de retoumer une carte.

Fin du jeu : le premier à remplir son plateau
de 6 cartes remporte la partie.

