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Memory « un monde à protéger »
Dans la nature, de plus en plus d’espèces sont dites menacées, c’est-à-dire qu’elles risquent
de disparaître. Il est donc important de les protéger.C’est d’ailleurs l’un des rôles clés des parcs
zoologiques !
À travers ce jeu, découvre quelques-unes des espèces menacées hébergées à Beauval !
Préparation du jeu :
À l’aide d’une paire de ciseaux, découpe en suivant les pointillés pour constituer tes cartes de jeu.
But du jeu :
• Retrouver toutes les paires d’animaux !
• Le joueur ayant retrouvé le plus de paires gagne la partie.
Matériel :
20 cartes
Préparation de la partie : 
Toutes les cartes sont étalées face cachée sur la table.
Déroulement :
• Un premier joueur retourne deux cartes. Si la même image apparaît sur les deux, le joueur
gagne la paire et retourne deux nouvelles cartes. 
•S
 i les deux cartes sont différentes, le joueur les replace face cachée à l’endroit exact où elles
étaient. C’est alors au joueur suivant de retourner deux cartes. 
• Le gagnant est celui qui accumule le plus de paires. 
Variante du jeu :
Plus l’animal a d’étoiles, plus il est menacé. À la fin de la partie, comptabilise le nombre de
paires que tu as trouvées et ajoutes-y le nombre d’étoiles présentes sur tes cartes. Celui qui a
le plus haut score a gagné !
Garde bien toutes tes cartes : d’autres Memory sont à venir ! Combinés entre eux, ils te
permettront d’agrandir ton jeu !

Retrouve toutes nos activités « Kids de Beauval » sur zoobeauval.com
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Pense à imprimer 2 fois cette fiche pour avoir 20 cartes au total.

Koala du Queensland

YUAN ZI

LOLITA

Rhinocéros blanc du sud

Lamantin des Caraïbes

SMÖSKE

Panda géant

CHRISTINA

Orang-outan de Bornéo

CHLOÉ

Girafe réticulée

Éléphante d’Afrique
de savane

ALGUNA

Lion du sud

ASHANTI

KRÜGER
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ASATO

Gorille des plaines de l’ouest

AUDREY

Panthère des neiges

