
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes de jeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : Sensibiliser les participants du jeu aux valeurs du sport sans violence (Respect, 

Fair Play, esprit d’équipe, solidarité…). 

But du jeu : Trouver le plus rapidement possible les cinq paires de cartes. 

 

 

Nb de joueurs :  

Min : 4 ; Max : 12  

Age : de 6 à 15 ans  

  5 à 15 min  

 

Matériels : 

 12  coupelles 

10 plots 

  2 Ballons 

1 sifflet 

Fiche technique 
 

Le Memory SSV 
 

Etape 1 : Mettre en place un parcours sportif (type slalom, parcours de motricité) et installer les cartes 

dans la zone de jeu.  

Etape 2 : Constituer deux équipes avec le même nombre de joueurs. Chaque équipe doit ensuite 

définir un ordre de passage pour se relayer.  

Etape 3 : Une fois celui-là défini, après le top départ, chaque joueur devra à tour de rôle réaliser le 

parcours sportif mis en place puis retourner 2 cartes de son choix dans la zone de jeu.  

 Si les cartes sont identiques, le joueur les laisse retournées et passe le relais. 
 Si les cartes ne sont pas identiques, le joueur les retourne face cachée et passe le relais. 

 
Etape 4 : C’est alors au joueur suivant de la même équipe de jouer et de prendre le relais. (La 
coopération sera de mise pour être le plus efficace possible !)  
 

Etape 5 : Le jeu se termine lorsque la première des deux équipes trouve toutes les paires.  
 
Etape 6 : La partie de memory sportif se joue au meilleur des trois manches. (Le parcours peut être 

diffèrent à chaque manche). Attention, le Fair Play est de rigueur !  

Etape 7 : A la fin des trois manches, les deux équipes se rassembleront autour des différentes cartes 

pour discuter et débattre des différents symboles. (Voir guide de discussion)   

 

Légende : Aller =              Retour  =  

 =  Carte mémory 

 

=  
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L’idée est de donner la parole aux jeunes afin qu’ils puissent s’exprimer sur les visuels des différentes 

cartes. A chaque carte, vous poserez la question suivante :   

« En quelques mots, à quoi vous fait penser cette image ? »   

Les jeunes s’exprimeront à tour de rôle. Vous devrez alors synthétiser leurs propos et apporter une 

réponse générale.   

 

Coup de pouce ! 

 

 

 

 

 

Guide de discussion 

« Carte Arbitrage » 

L’arbitre a un rôle important, car sans 

lui le jeu ne peut pas avoir lieu. Il est 

là pour appliquer les règles du jeu et 

les faire respecter. Il doit être 

impartial et en aucun cas favoriser 

une équipe. Ces décisions sont 

garantes du bon déroulement du jeu.  

 

« Carte Fair play » 

En d’autres mots, on s’engage à 

respecter les adversaires, l’arbitre, les 

partenaires et les règles du jeu. Un 

conseil : on serre la main des 

adversaires à la fin et au début des 

matchs. La tricherie est l’ennemi du 

fair play ! A vous de montrer 

l’exemple. 

 

« Carte Esprit d’équipe » 

Il est important d’avoir un bon esprit 

d’équipe. Pour cela, il est nécessaire 

d’encourager et de féliciter ses 

partenaires. On est toujours plus fort, 

plus intelligent et plus efficace à 

plusieurs que seul. Soyez 

solidaire entre vous !  

« Carte respect des règles » 

Le respect des règles est nécessaire à la 

pratique sportive. Celles-ci permettent 

d’encadrer le jeu et de fixer un cadre. Le 

sport ne serait rien sans les règles. Alors 

respectez les règles et soyez Fair Play !  

 

« Carte partage » 

Le sport c’est aussi un moment de partage, 

de joie et de convivialité. Le sport est une 

fête qui permet de rassembler et d’unir. 

Alors ne gâchez pas la fête !  
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