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Secrétaire

Blueberry Pie

Tarte aux bleuets

Stapler
Brocheuse

CANADA

My parasol, my red hat, my folding chair, my beach ball, my cocktail, my beach bag with my flip-flops and my towel.

Mon parasol,mon chapeau rouge,ma chaise pliante,mon ballon de plage,mon cocktail,mon sac deplage contenantmes sandaleset ma serviette.
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En groupE : 2 joueurs et plus
(comprend une version coopérative)

À dEux : un contre un

En solo : défi personnel

Partir en voyage, c’est excitant! 
Amusez-vous à faire vos valises tout 

en exerçant votre mémoire.

règlEs du jEu

3 jeux différents :

Avant de 

commencer, 

choisissez le jeu

auquel vous

désirez jouer,

selon le nombre

de joueurs que

vous êtes.

gloBE-TroTTErs 

Les globe-trotters voyagent aux quatre  

coins du globe et sont constamment dans 

leurs valises. Pour que tout se passe bien,  

ils ont besoin d’un passeport pour traverser  

les douanes. Cette version se joue  

avec les 44 cartes-valises régulières  

et les cartes « Passeport ». 

  

grAnds ExplorATEurs 
Les voyageurs chevronnés sont en quête de 

défis toujours plus grands et repoussent sans 

cesse leurs limites. Leurs grandes expéditions 

nécessitent une importante quantité d’articles  

de voyage. Cette version se joue avec  

les 44 cartes-valises régulières, les 
cartes « Passeport » et les 8 cartes  

multi-articles.  

pETITs AVEnTurIErs 
Même si les petits aventuriers ne partent que 

quelques jours, ils doivent tout de même apporter 

le nécessaire avec eux. Cette version se joue 

avec les 44 cartes-valises régulières.

3 façons de jouer

FA
CI

LE

IN
TE

RM
ÉD

IA
IR

E

EX
PE

RT

Avant de jouer  
la 1ère fois :

veuillez apposer  

     un autocollant 

     sur chaque côté  

                 de la valise.



BUT DU JEU
Réussir à nommer dans l’ordre tous les éléments  
qui ont été placés dans la « pile- valise ». 

PRÉPARATION
1.  Mélangez les 44 cartes-valises et disposez-les sur la 

table, face cachée, en formant une pile centrale.  
(Laissez les 8 cartes multi-articles de côté.)  
Note : Cette pile centrale, qui s’appelle la réserve, peut être placée dans 
la valise de plastique incluse dans la boîte si les joueurs le désirent.

2. Déterminez au hasard le joueur qui jouera le premier.
3.  Chaque joueur joue à tour de rôle en suivant le sens 

des aiguilles d’une montre.

DÉROULEMENT
• Le premier joueur commence en disant la phrase :  

je pars en voyage et je mets dans ma valise… 
• Il prend la carte sur le dessus de la réserve, la montre 

à tous les joueurs et nomme l’élément à haute voix.
• Il place ensuite la carte sur la table, face cachée, en 

formant une nouvelle pile, appelée la « pile-valise ».
• C’est ensuite au tour du joueur suivant, qui doit 

commencer son tour en disant la même phrase.
• Il doit ensuite énumérer tous les éléments placés 

précédemment dans la « pile-valise » avant de 
nommer l’élément de la nouvelle carte.

• Le douanier (son voisin de droite) s’assure que  
la séquence récitée est exacte en vérifiant la « pile-
valise » au fur et à mesure que le joueur énumère  
les éléments.

• Si le joueur commet une erreur en récitant la 
séquence, il est éliminé. Si la séquence récitée  
est exacte, c’est au tour du joueur suivant.

• Chaque tour de jeu se déroule de cette façon :  
le joueur récite la phrase, il énumère tous les éléments 
placés précédemment dans la « pile-valise » et il 
termine en nommant l’élément de la nouvelle carte.

Plus la « pile- valise » se remplit, plus il devient difficile 
pour les joueurs d’énumérer tous les éléments dans 
l’ordre sans se tromper!

FIN DE LA PARTIE
La partie prend fin lorsqu’il ne reste qu’un seul joueur 
ou que toutes les cartes sont épuisées; ce joueur est 
alors déclaré gagnant.

S’il y a plus d’un gagnant, cela signifie qu’ils sont 
d’excellents aventuriers et qu’ils sont prêts à franchir 
d’autres frontières. Ils auront besoin de leur passeport 
pour passer au jeu des  globe-trotters .

BUT DU JEU
Posséder le plus grand nombre de cartes-valises au bout 
de 4 manches de jeu.

PRÉPARATION
1.  Mélangez les 44 cartes-valises et disposez-les sur  

la table en une pile centrale, face cachée.  
(Laissez les 8 cartes multi-articles de côté.) 
Note : Cette pile centrale, qui s’appelle la réserve, peut être placée dans 
la valise de plastique incluse dans la boîte si les joueurs le désirent.

2. Déterminez au hasard le joueur qui jouera le premier.
3. C’est le joueur adverse qui agit à titre de douanier.

En groupE
2 joueurs et plus
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À dEux
Un contre un

Mes sandales

My flip-flops

VERSION COOPÉRATIVE

Dans cette version, les joueurs ne sont pas éliminés. 
Lorsqu’un joueur commet une erreur ou qu’il est 
incapable de réciter la séquence correctement, son voisin 
de gauche lui vient en aide. S’il est incapable de l’aider, 
le 2e voisin à sa gauche prend la relève; et ainsi de 
suite jusqu’à ce que la séquence soit exacte. Dans cette 
situation, le douanier ne peut pas aider. Le joueur qui a 
récité la séquence correctement poursuit le jeu et prend 
une nouvelle carte.

FIN DE LA PARTIE COOPÉRATIVE
La partie prend fin lorsqu’il ne reste plus aucun joueur 
capable de réciter la séquence correctement ou que 
toutes les cartes sont épuisées.

pETITs AVEnTurIErs
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BUT DU JEU
Réussir à nommer dans l’ordre tous les éléments  
que tu auras placés dans ta « pile-valise ».

PRÉPARATION
Mélange les 44 cartes-valises et dispose-les sur  
la table en une pile centrale, face cachée. 
(Laisse les 8 cartes multi-articles de côté.)
Note : Cette pile centrale, qui s’appelle la réserve, peut être placée  
dans la valise de plastique incluse dans la boîte si tu le désires.

DÉROULEMENT
• Commence en disant la phrase : je pars en voyage 

et je mets dans ma valise… 
• Prends la carte sur le dessus de la réserve et nomme 

l’élément illustré à haute voix.
• Place ensuite la carte sur la table, face cachée, en 

formant une nouvelle pile, appelée la « pile-valise ».
• Chaque tour de jeu se déroule de cette façon : tu 

récites la phrase, tu énumères tous les éléments que  
tu as placés précédemment dans la valise et tu finis  
en nommant l’élément de la nouvelle carte.

POUR VALIDER TES RÉPONSES
Avant de réciter la phrase, prends les cartes de la  
« pile-valise » dans une main en prenant soin de garder 
les illustrations cachées. Au fur et à mesure que tu 
énumères les éléments, retourne la carte du dessous  
et regarde-la pour valider ta réponse. Dépose-la sur la 
table, face cachée, de manière à reformer la « pile-
valise » dans le même ordre.

FIN DE LA PARTIE
La partie prend fin lorsque tu n’es plus capable 
d’énumérer correctement la séquence des éléments 
placés dans la « pile-valise » ou que tu as épuisé toutes 
les cartes-valises. Tu gagnes à chaque fois que tu 
améliores ton résultat. Si tu épuises toutes les cartes,  
tu es prêt à passer au jeu des globe-trotters .

je pars en voyage et je 
mets dans ma valise...

mes patins, mon scooter,  
mes lunettes à moustache, 

ma jupe hawaïenne... 
et mes cactus. 
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DÉROULEMENT D’UNE MANChE
• Chaque joueur forme une « valise » en prenant  

5 cartes-valises au hasard dans la réserve.
• Les joueurs mémorisent les éléments de leurs cartes-

valises et déposent les cartes devant eux en formant 
une pile sur la table, face cachée.

• Avant de commencer son tour de jeu, le premier 
joueur remet ses cartes-valises au douanier  
(le joueur adverse).

• Le joueur commence en disant la phrase :  
je pars en voyage et je mets dans ma valise…,   
et il nomme tous les éléments de sa « valise ». 

     Note : Il n’est pas obligatoire de respecter l’ordre des cartes pigées.
• Le douanier vérifie les cartes-valises au fur et à mesure 

que le joueur les énumère. 
• Le douanier remet au joueur toutes les cartes 

qu’il a bien nommées, ce dernier les dépose 
devant lui en formant une nouvelle pile.

• Le douanier remet les cartes que le joueur n’a 
pas nommées en dessous de la réserve.

• On inverse ensuite les rôles en suivant la  
même procédure.

À chaque manche, les joueurs créent une nouvelle 
« valise » en prenant 5 autres cartes.

FIN DE LA PARTIE
La partie prend fin lorsque les 4 manches de jeu sont  
complétées. Le joueur qui possède le plus grand 
nombre de cartes-valises est couronné vainqueur.

En cas d’égalité, cela signifie que les 2 joueurs sont 
d’excellents aventuriers et qu’ils sont prêts à franchir 
d’autres frontières. Ils auront besoin de leur passeport 
pour passer au jeu des  globe-trotters .

POUR LES AVENTURIERS INTRÉPIDES
À chaque manche, les joueurs augmentent la difficulté 
et forment plusieurs « valises » au lieu d’une seule.  
Par exemple, ils peuvent former 2 valises de 5 cartes.  
Ils doivent mémoriser le contenu de chacune d’elles.

Le douanier choisit une valise et demande au  
joueur de l’ouvrir en disant : « Ouvrez cette valise s.v.p. » 

Le joueur doit donc nommer les éléments de la  
valise choisie. 

Les cartes des valises qui n’ont pas été ouvertes 
retournent sous la réserve pour la manche suivante,  
de même que les cartes qui n’ont pas été nommées.

En solo
Déf  personnel

ouvrez cette valise s.v.p.
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gloBE-TroTTErs

Chaque joueur joue avec sa propre « pile-valise », c’est- 
à-dire que chaque joueur « crée sa valise » en pigeant 
des cartes et mémorise les éléments illustrés.

BUT DU JEU
Réussir à nommer dans l’ordre tous les éléments  
qui ont été placés dans sa « pile- valise » après avoir 
décliné son identité correctement. 

PRÉPARATION
1.  Mélangez les 44 cartes-valises et disposez-les sur  

la table, face cachée, en formant une pile centrale.
(Laissez les 8 cartes multi-articles de côté.) 
Note : Cette pile centrale, qui s’appelle la réserve, peut être placée dans  
la valise de plastique incluse dans la boîte si les joueurs le désirent.

2. Déterminez au hasard le joueur qui jouera le premier.
3.  Chaque joueur joue à tour de rôle en suivant le sens 

des aiguilles d’une montre.
4.  Chaque joueur prend un passeport au hasard  

et mémorise le nombre de renseignements qu’il a  
été convenu de mémoriser et le dépose sur la table, 
face cachée (voir page 7). 
Note : Le joueur mémorise son passeport une seule fois.

DÉROULEMENT DU 1ER TOUR
• Avant de commencer son premier tour de jeu, le joueur 

remet son passeport au douanier (son voisin de droite).
• Il commence son tour de jeu en déclinant son identité :  

je m’appelle…, et il énumère les renseignements  
de son passeport.

• Le douanier vérifie les renseignements du passeport  
au fur et à mesure que le joueur les énumère. 

• Si le joueur oublie un renseignement de son 
passeport ou qu’il se trompe, il est éliminé.

• Par contre, s’il ne s’est pas trompé, le douanier lui 
remet son passeport et le joueur poursuit son tour 
de jeu en disant la phrase : je pars en voyage et 
je mets dans ma valise…, et il prend la carte sur le 

En groupE
2 joueurs et plus

dessus de la réserve, nomme à haute voix l’élément 
illustré et la dépose devant lui, face cachée. 

• C’est ensuite au tour du joueur suivant de procéder 
de la même façon. 

DÉROULEMENT DES TOURS SUIVANTS
• Le joueur remet son passeport et ses cartes-valises  

au douanier. Il décline son identité, il récite la phrase,  
il énumère tous les éléments placés précédem-
ment dans sa « pile-valise ».

• Le douanier vérifie les renseignements du passeport  
et les cartes-valises au fur et à mesure que le joueur 
les énumère.

• Si la séquence récitée est exacte, le joueur 
prend une nouvelle carte et la nomme à voix haute. 
Le douanier lui remet alors son passeport et ses cartes-
valises, et c’est ensuite au tour du joueur suivant.

• Si le joueur commet une erreur en récitant la 
séquence, il est éliminé. Le douanier remet alors 
les cartes-valises du joueur en dessous de la réserve  
et met son passeport hors du jeu, et c’est au tour  
du joueur suivant.

FIN DE LA PARTIE
La partie prend fin lorsqu’il ne reste qu’un seul joueur  
ou que toutes les cartes sont épuisées; ce joueur est  
alors déclaré gagnant.

S’il y a plus d’un gagnant, cela signifie qu’ils sont de 
véritables globe-trotters. Ils sont maintenant prêts à 
passer au jeu des  grands explorateurs.
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TremblayJocelyneAugust 5, 19505 août 1950SecretarySecrétaireBlueberry PieTarte aux bleuetsStaplerBrocheuse

CANADA

Pour plus 
d’informations 

sur les cartes 
« Passeport »,  

consultez la 
page 7.

grAnds ExplorATEurs

Ce jeu se joue de la même façon que les globe-
trotters. Toutefois, le défi est encore plus grand, 
car, en plus de mémoriser les renseignements de leur 
passeport, les joueurs ajoutent les 8 cartes  
multi-articles aux 44 cartes-valises régulières. 

My fishing rod, my tackle box, my basket, 
my net, 
my boots, 
my hat, 
my lifejacket and my bait. 

Ma canne à pêche,
mon coffre,
mon panier,

ma puise,
mes bottes,mon chapeau,

mon gilet de
sauvetageet mes appâts.

Pour plus 
d’informations 

sur les cartes  
multi-articles, 

consultez la 
page 7.

Au cours de la partie, lorsqu’un joueur pige une carte 
multi-articles, il doit énumérer le nombre d’articles 
qu’il a été convenu de mémoriser pour ces cartes 
particulières, sans quoi il est éliminé (voir page 7).  

En groupE
2 joueurs et plus



gloBE-TroTTErs

BUT DU JEU
Posséder le plus grand nombre de cartes-valises  
au bout de 4 manches de jeu.

PRÉPARATION
1.  Mélangez les 44 cartes-valises et disposez-les sur  

la table, face cachée, en formant une pile centrale. 
(Laissez les 8 cartes multi-articles de côté.) 
Note : Cette pile centrale, qui s’appelle la réserve, peut être placée dans  
la valise de plastique incluse dans la boîte si les joueurs le désirent.

2. Déterminez au hasard le joueur qui jouera le premier.
3.  C’est le joueur adverse qui agit à titre de douanier.
4.  Chaque joueur prend un passeport au hasard et 

mémorise le nombre de renseignements qu’il a été 
convenu de mémoriser et le dépose sur la table, face 
cachée (voir page 7).

DÉROULEMENT D’UNE MANChE
• Chaque joueur forme une « valise » en prenant  

5 cartes-valises au hasard dans la réserve.
• Les joueurs mémorisent les éléments de leurs cartes-

valises et déposent les cartes devant eux en formant 
une pile sur la table, face cachée.

• Avant de commencer son tour de jeu, le premier joueur 
remet son passeport et ses cartes-valises au douanier 
(le joueur adverse).

• Il commence son tour de jeu en déclinant son identité : 
je m’appelle…, et il énumère les renseignements  
de son passeport.

• Le douanier vérifie les renseignements du passeport  
au fur et à mesure que le joueur les énumère. 

• Si le joueur oublie un renseignement de son 
passeport ou qu’il se trompe, il lui en coûtera 
une carte-valise, c’est-à-dire que le douanier remet 
une carte-valise en dessous de la réserve (il restera 
donc 4 cartes).

À dEux
Un contre un
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• Le joueur fautif peut alors consulter son passeport  
à nouveau et poursuivre son tour de jeu en disant la 
phrase : je pars en voyage et je mets dans ma 
valise…, et il nomme tous les éléments de sa « valise ».  
Note : Il n’est pas obligatoire de respecter l’ordre des cartes pigées.

• S’il ne s’est pas trompé, le douanier lui remet  
son passeport et le joueur poursuit son tour de 
jeu en disant la phrase : je pars en voyage et  
je mets dans ma valise…, et il nomme tous les  
éléments de sa « valise ».  
Note : Il n’est pas obligatoire de respecter l’ordre des cartes pigées.

• Le douanier vérifie les cartes-valises au fur et à mesure 
que le joueur les énumère. 

• Le douanier remet au joueur toutes les cartes 
qu’il a bien nommées, ce dernier les dépose 
devant lui en formant une nouvelle pile.

• Le douanier remet les cartes que le joueur  
n’a pas nommées en dessous de la réserve.

• On inverse ensuite les rôles en suivant la  
même procédure.

À chaque manche, les joueurs créent une nouvelle 
« valise » en prenant 5 autres cartes.

FIN DE LA PARTIE
La partie prend fin lorsque les 4 manches de jeu sont 
complétées. Le joueur qui possède le plus grand 
nombre de cartes-valises est couronné vainqueur.

En cas d’égalité, cela signifie que les 2 joueurs sont  
de véritables globe-trotters. Ils sont maintenant
prêts à passer au jeu des  grands explorateurs .
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My fishing rod, my tackle box, my basket, 
my net, 
my boots, 
my hat, 
my lifejacket and my bait. 

Ma canne à pêche,
mon coffre,
mon panier,

ma puise,
mes bottes,mon chapeau,

mon gilet de
sauvetageet mes appâts.

grAnds ExplorATEurs

Ce jeu se joue de la même façon que les globe-
trotters. Toutefois, le défi est encore plus grand, car, en 
plus de mémoriser les renseignements de leur passeport, 
les joueurs ajoutent les 8 cartes multi-articles 
aux 44 cartes-valises régulières.  

Au cours de la partie, lorsqu’un joueur pige une carte 
multi-articles, il doit énumérer le nombre d’articles qu’il 
a été convenu de mémoriser pour ces cartes particulières 
(voir page 7). 

je m’appelle pedro gonzales. 

j’ai un passeport vert et je 

viens du Mexique.

je pars en voyage et je mets 

dans ma valise...

mon dentier... mon parasol  

et ma chaise pliante. 

 

EN CAS D’ERREUR
Si un joueur oublie un article d’une carte multi-articles  
ou qu’il se trompe en nommant un mauvais article,  
le douanier remet la carte multi-articles en dessous  
de la réserve. 

FIN DE LA PARTIE
La partie prend fin lorsque les 4 manches de jeu 
sont complétées. Le joueur qui possède le plus 
grand nombre de cartes-valises est couronné 
vainqueur. 
Attention, les cartes multi-articles comptent 
pour 3 cartes.

À dEux
Un contre un



grAnds ExplorATEurs

Ce jeu se joue de la même façon que les globe-
trotters. Toutefois, le défi est encore plus grand,  
car, en plus de mémoriser les renseignements de ton 
passeport, tu ajoutes les 8 cartes multi-articles  
aux 44 cartes-valises régulières. 

gloBE-TroTTErs

BUT DU JEU
Réussir à nommer dans l’ordre tous les éléments que  
tu auras placés dans ta « pile-valise » après avoir décliné 
ton identité correctement.

PRÉPARATION
1.  Mélange les 44 cartes-valises et dispose-les sur  

la table en une pile centrale, face cachée.  
(Laisse les 8 cartes multi-articles de côté.)

     Note : Cette pile centrale, qui s’appelle la réserve, peut être placée  
     dans la valise de plastique incluse dans la boîte si tu le désires.
2.  Prends un passeport au hasard, mémorise le nombre 

de renseignements que tu as décidé de mémoriser et 
dépose-le sur la table, face cachée (voir page 7).

DÉROULEMENT
• Commence ton tour de jeu en déclinant ton identité : 

je m’appelle…, et énumère les renseignements  
de ton passeport.

• Poursuis ton tour de jeu en disant la phrase : je pars 
en voyage et je mets dans ma valise…, prends la 
carte sur le dessus de la réserve et nomme l’élément 
illustré à haute voix.

• Place ensuite la carte sur la table, face 
cachée, en formant une nouvelle pile, 
appelée la « pile-valise ».

• Chaque tour de jeu se déroule de cette  
façon : tu déclines ton identité, tu récites  
la phrase, tu énumères tous les éléments  
que tu as placés précédemment dans 
ta « pile-valise » et tu finis en nommant 
l’élément de la nouvelle carte.

POUR VALIDER TES RÉPONSES
Pour valider les renseignements de ton 
passeport, tu n’as qu’à consulter ton passeport 
après en avoir récité le contenu. Ensuite, avant 
de réciter la phrase, prends les cartes de la 
« pile-valise » dans une main en prenant soin 
de garder les illustrations cachées. Au fur et  
à mesure que tu énumères les éléments, 
retourne la carte du dessous et regarde-la  
pour valider ta réponse. Dépose-la sur la  
table, face cachée, de manière à reformer  
la « pile-valise » dans le même ordre.

FIN DE LA PARTIE
La partie prend fin lorsque tu n’es plus capable 
d’énumérer correctement la séquence des 
éléments placés dans la « pile-valise » ou que  
tu as épuisé toutes les cartes-valises. Tu gagnes 
à chaque fois que tu améliores ton résultat. Si 
tu épuises toutes les cartes, tu es prêt à passer 
au jeu des grands explorateurs .

Déf  personnel
En solo

Déf  personnel
En solo

Au cours de la partie, si tu piges une carte multi-
articles, tu dois énumérer le nombre d’articles 
que tu as décidé de mémoriser pour ces cartes 
particulières, sans quoi tu recommences une 
nouvelle partie (voir page 7). 

FIN DE LA PARTIE
La partie prend fin lorsque tu n’es plus capable 
d’énumérer correctement la séquence des 
éléments placés dans ta valise ou que tu as 
épuisé toutes les cartes-valises. Tu gagnes à 
chaque fois que tu améliores ton résultat.
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je m’appelle Elga Winterberg. 

j’ai un passeport noir et je 

viens d’Allemagne.

je pars en voyage et je mets 

dans ma valise...

ma motoneige... ma canne  

à pêche et mes appâts. 
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LES CARTES MULTI-ARTICLES
On reconnaît ces cartes à leur contour orange.
Les cartes multi-articles augmentent 
considérablement le degré de difficulté, car elles 
proposent une série d’éléments à mémoriser sur 
une même carte, contrairement aux cartes-valises 
régulières, qui ne proposent qu’un élément à retenir. 

On peut décider du degré de difficulté en  
choisissant le nombre d’articles à nommer,  
selon l’âge des joueurs. Il n’est pas obligatoire 
de réciter dans l’ordre les éléments des cartes 
multi-articles.

Exemple :
• un enfant pourra nommer 2 ou 3 articles.
•  un joueur plus âgé ou un adulte pourra 

nommer jusqu’à 8 articles.

My parasol, 
my red hat, 
my folding chair, 

my beach ball, 
my cocktail, 
my beach bag with 

my flip-flops 
and my towel.

My barbecue, 
my apron, 
my steaks, 
my sausages, 
my spices, 
my spatula, 
my fork and 
my mittens.

My green, yellow and 
blue bird and his cage, 
my dog, Boris, 
his ball, his bone, 
his blanket, 
my gold fish 
in his bowl.

Mon parasol,

mon chapeau rouge,

ma chaise pliante,

mon ballon de plage,
mon cocktail,

mon sac de

plage contenant
mes sandales

et ma serviette.

Mon barbecue,
mon tablier,
mes steaks,

mes saucisses,
mes épices,
ma spatule,

ma fourchette
et mes mitaines.

Mon oiseauvert,
jaune et bleu

et sa cage,
mon chien Boris,

sa balle, son os
et sa couverture,

mon poisson
rouge dans
son bocal.

My fishing rod, my tackle box, my basket, 
my net, 
my boots, 
my hat, 
my lifejacket and my bait. 

Ma canne à pêche,
mon coffre,
mon panier,

ma puise,
mes bottes,mon chapeau,mon gilet de
sauvetageet mes appâts.

PASSPORT • PASSEPORT
PASSPORT • PASSEPORT

CANADACANADA

TremblayJocelyne
August 5, 19505 août 1950

SecretarySecrétaire
Blueberry PieTarte aux bleuetsStapler

Brocheuse

CANADA

Last Name/NomFirst Name/Prénom
Date of Birth
Date de naissance

Profession
Fonction

Favourite FoodMets préféré
Lucky Object
Objet chanceux

Les cartes « passeport »
Les cartes « Passeport » augmentent le degré de  
difficulté, car elles renferment plusieurs renseignements 
sur l’identité de 8 personnages. 

On peut décider du degré de difficulté en choisissant le 
nombre de renseignements à nommer, selon l’âge des 
joueurs. Il n’est pas obligatoire de réciter dans l’ordre 
les renseignements des cartes « Passeport ».

Exemple : 
• un enfant pourra nommer 2 ou 3 caractéristiques.
   j’ai un passeport rouge et je viens du Canada. 
• un joueur plus âgé ou un adulte devra donner  
   5 ou 6 caractéristiques.
   je m’appelle jocelyne Tremblay.
   je possède un passeport rouge.
   je viens du Canada.
   j’ai les cheveux blonds. 
   je porte des lunettes et des boucles  
   d’oreilles rouges.

je m’appelle jocelyne 
Tremblay. je possède un 

passeport rouge et je viens 
du Canada.

Vous serez surpris de 

constater à quel point les 

enfants ont de la mémoire!
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Ce jeu développe 
principalement les 
habiletés suivantes :

This game develops 
mainly the following skills:

 

Communication
verbale

...? 

« ... »

Mémoire Développement
social

Verbal
Communication

...? 

« ... »

Memory Social
Development

pETIT CoIn pédAgogIquE

Voici quelques trucs à donner à l’enfant 
pour optimiser ses compétences à 
mémoriser. Ces suggestions le stimuleront 
à apprendre tout en s’amusant!

La mémoire est une faculté qui peut être 
sollicitée de plusieurs manières. Les éléments 
qui entrent dans notre mémoire sont perçus 
grâce à nos cinq sens. Les éléments mémorisés 
doivent être bien organisés et classés dans 
notre mémoire pour assurer un rappel efficace 
des souvenirs. C’est pourquoi il est important 
de montrer à l’enfant, dès son jeune âge, 
à utiliser sa mémoire efficacement. 

Pour ce faire, on peut lui montrer à utiliser 
les stratégies suivantes pour mettre une 
information en mémoire :
1.  Utiliser un ou plusieurs des cinq sens : 

relier un élément à plusieurs sens favorise 
un meilleur rappel; 

2.  Organiser les informations  
à mémoriser en catégories; 

3.  Se faire une histoire avec  
les informations à mémoriser;

4.  Se faire une chanson dans laquelle  
on substitue les informations à mémoriser  
aux paroles originales.

Prenons un exemple où l’enfant a les 4 cartes 
suivantes à mémoriser : Mes croustilles à la 
poutine, Ma machine à pop corn, Mon dentiste 
et Mon dentifrice.
1.  Utiliser un ou plusieurs des cinq sens : 
   •  La vue : Proposez à l’enfant d’imaginer le 

dentiste en train de se brosser les dents 
après avoir mangé des croustilles et du 
pop corn.

   •  L’ouïe : Demandez-lui de penser au son 
des croustilles lorsqu’on les croque ou au 
son du pop corn qui éclate. (Profitez-en 
pour lui demander de répéter à voix haute 
les mots dans l’ordre plusieurs fois).

   •  Le goût : Lorsque c’est possible, demandez 
à l’enfant de penser au goût des éléments 
à mémoriser. Dans ce cas-ci, c’est possible  
de penser au goût des croustilles, du pop 
corn et du dentifrice.

   •  L’odorat : Au passage, amenez l’enfant  
à réfléchir à ce que sentent les croustilles, 
le pop corn et le dentifrice.

   •  Le toucher : Lorsque c’est possible, amenez 
l’enfant à réfléchir à la texture fragile des 
croustilles, à la texture particulière du pop 
corn ou à celle du dentifrice.

2.  Organiser les informations à mémoriser 
en catégories : 

   ->  Croustilles + pop corn = aliments
   -> Dentifrice + dentiste = dents
3.  Se faire une histoire :  

Je me brosse les dents avant d’aller voir le 
dentiste parce que j’ai mangé des croustilles 
et du pop corn.

4.  Se faire une chanson :  
Remplacez les paroles d’une chanson 
connue par les éléments que l’enfant  
doit mémoriser. Plus l’enfant apprécie  
la chanson, plus efficace sera le rappel. 

*  Important! Ce qui importe avant tout,  
c’est la qualité des associations qui sont 
faites entre les différentes informations. 
L’enfant n’est pas toujours habile à trouver 
les choses qui vont bien ensemble. Il faut les 
lui apprendre en lui donnant des exemples 
pendant qu’on joue avec lui. 

*  Attention! Le jeu doit d’abord et avant tout 
rester une activité plaisante et divertissante. 
Au départ, il est recommandé de fixer des 
objectifs de jeu faciles pour l’enfant afin 
qu’il reste motivé, et de les rendre plus 
difficiles petit à petit. Pour respecter l’enfant 
dans son développement, il est recommandé 
de donner quelques trucs ici et là à l’enfant 
et de ne pas lui en imposer trop. Quelques 
trucs montrés lors d’une partie peuvent  
déjà faire une grosse différence!

Pour en savoir plus : 
www.gladius.ca/coinpedagogique

Anick Pelletier, orthopédagogue
  Opti Neurones


