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Créer un memory de formes
Activités pédagogiques [5]
Notez cet article
?
Taux

Développez la dextérité de vos enfants en réalisant ensemble un memory de formes (10
paires à reconstituer), puis invitez-les à jouer, entraînant leur mémoire !
En fonction de l?âge des enfants, vous pourrez augmenter la difficulté du jeu en intégrant des
changements de couleur ou de subtiles variations entre 2 paires?

Matériel :

Feuilles de papier blanc Canson® Bristol [6] 250g/m²
Papiers lisses couleurs Vivaldi® [7] 120g/m²
Feutres ou gouache
Crayon à papier
Ciseaux
Colle

Etape 1

Tracez au crayon à papier 20 carrés de 6 cm de côté, sur du papier blanc Bristol Canson®
250g/m².
Invitez les enfants à découper les 20 cartes ainsi créées.

Etape 2

Demandez ensuite aux enfants de colorier une face de bristol de la couleur de leur choix,
attention, le nombre de cartes coloriées dans une couleur doit être pair? !

Etape 3
Distribuez ensuite aux enfants des feuilles de papier couleurs vives, Canson® Vivaldi® sur
lesquelles vous aurez tracé également 20 carrés. Ces derniers serviront de « délimitation »
pour les dessins des formes.
Invitez les enfants à dessiner différentes formes à l?intérieur des carrés : ronds, carrés, triangles, losange, étoiles.
Chaque forme devra être répétée 4 fois ? 2 exemplaires dans une même couleur pour créer les paires.

Etape 4

Demandez aux enfants de découper les 20 formes dessinées.

Etape 5

Invitez les enfants à coller les formes sur les carrés face colorée, en veillant à bien créer des
paires !
Votre memory est terminé, il ne reste plus qu?à retourner les cartes face avec décor cachée? et à retrouver les paires !

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire
Canson vous invite à mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager
avec notre communauté. Qu?importe le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité !
Dans ce cas, vous pouvez simplement nous contacter à l?aide du formulaire contact [8].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi

VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Réaliser un puzzle

Entraînez la dextérité des enfants en leur faisant réaliser un puzzle : ludique et créatif, cet
exercice développera également leur créativité !
DÉCOUVRIR [9]
Liens
[1] https://www.lateliercanson.com/activites-pour-les-enfants
[2] //twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.com/printpdf/1292&text=Créer un memory de
formes https://www.lateliercanson.com/printpdf/1292 via @CansonPaper
[3] https://www.lateliercanson.com/printpdf/1292
[4] https://www.lateliercanson.com/print/1292
[5] https://www.lateliercanson.com/activites-pedagogiques
[6] http://fr.canson.com/dessin-esquisse/canson-xl-bristol
[7] http://fr.canson.com/dessin-couleur/canson-iris-vivaldi
[8] http://www.lateliercanson.com/contact
[9] https://www.lateliercanson.com/realiser-un-puzzle

