
Le loto des élèves 

Matériel   :  - deux  planches avec les prénoms (à ne pas découper)

 - une planche de 12 photos à découper 

Ce jeu peut être une activité individuelle ou se jouer à 2.

Il s’agit de retrouver le prénom qui correspond à chaque élève. Vérifier que votre 
enfant arrive à lire tous les prénoms. 

Faites lui évoquer ses souvenirs, raconter l'activité de chacun...

Pour jouer à 2 : 

Chacun prend un carton avec les prénoms.

Les photos sont disposées, à l'envers, au centre et constituent la « pioche ».

Chacun pioche à son tout une photo, reconnaît l'élève ; s'il a son prénom sur son 
carton, il peut le poser. Sinon il le remet dans la pioche.

Le premier à avoir rempli son carton a gagné.

Vous pouvez inventer des variantes sur une feuille avec l’initiale du prénom, le 
nombre de lettres, la lettre finale…



Le memory de la classe

Ce memory reprend différentes situations de classe que nous avons vécues cette 
année. Il vise à rafraîchir si besoin les souvenirs de vos enfants, rappeler que nous 
sommes un groupe classe et développer son sentiment d’appartenance à cette 
classe malgré le confinement. Mais il vise aussi et surtout à passer un moment 
agréable en échangeant avec vous sur ce qu’il a fait !

Matériel   : attention, plusieurs jeux possibles.

Le découpage doit être précis  et se fait à l’extérieur des bords de couleurs ; la 
couleur de la carte est utile !

- 2 planches et demi de petites cartes photos à découper : jeu 1

- 2 planches et demi de petites cartes avec des textes à découper : jeu 2

Jeu 1

Les cartes photos vont par paires, par exemple :

- nous allons au gymnase et nous faisons une pyramide au gymnase

- le fichier de Taoki et Taoki

- le tampon Super Champion et la carte Super Champion…

Il sera sûrement difficile de se souvenir de toutes les situations pour votre enfant et 
de les associer ; pour l’aider, chaque paire a un cadre de couleur différente.

Règle du jeu     : 

- étape 1 : mélanger les cartes, les laisser à l’endroit et retrouver les paires ;  
être capable de raconter ou d’expliquer ce qu’il y a sur la photo.

- étape 2 : choisir 8 à 10 paires maximum, les mélanger et les retourner à 
l’envers. Les joueurs jouent chacun leur tour. Chaque joueur retourne 2 
cartes. Quand elles forment une paire (même couleur), il les gagne et rejoue. 
La partie s’arrête quand il n’y a plus de cartes à retourner. Celui qui a le plus 
de cartes à la fin a gagné.

- ensuite, ajouter de plus en plus de paires (il y en a 15)

PS : au cas où votre enfant ne se souvienne plus, les textes qui se trouvent sur les planches 
du jeu 2 vont avec les photos et vous permettent de mieux comprendre ce qui est montré sur
la photo. Le texte et la photo qui vont ensemble ont le même symbole en bas au milieu. 



Jeu 2

Les cartes textes vont avec les photos pour former des paires. Il y a donc 30 paires,
chaque paire étant caractérisée par un signe commun en bas de la carte.

Normalement, les élèves doivent pouvoir lire les cartes, certains mots difficiles 
pouvant être devinés par le contexte.

Essayer de faire lire les cartes, petit à petit. Si cela n’est pas possible, montrer la 
photo correspondante et lire vous-même le texte plusieurs fois pour que votre enfant 
trouve des indices pour la reconnaître.

Règle du jeu   : identique à celle du jeu 1 mais plus progressive

- étape 1 : former 5 paires, mélanger les cartes, les laisser à l’endroit et 
essayer de lire les textes pour retrouver les photos correspondantes. 

- étape 2 : choisir les 5 mêmes paires, les mélanger et les retourner à l’envers. 
Les joueurs jouent chacun leur tour. Chaque joueur retourne 2 cartes. Quand 
elles forment une paire (même symbole), il les gagne et rejoue. La partie 
s’arrête quand il n’y a plus de cartes à retourner. Celui qui a le plus de cartes 
à la fin a gagné.

- ensuite, ajouter de plus en plus de paires (il y en a 30 au total)

Même si votre enfant ne lit pas mais reconnaît les paires avec les symboles, ce n’est 
pas grave, il développe sa mémoire visuelle !!!

Avec les jeux, vous trouverez une boîte en carton pour les ranger. 

Ce serait bien que votre enfant la décore (activité prévue le mardi). 

Je vous propose : 

- un titre à écrire : « Memory »  (la boîte est petite !)

- mettre son prénom au dos (j’aimerais bien que le jeu revienne en classe à la 
« rentrée »)

- décorer avec des feutres, crayons, gommettes… comme il veut.


