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REGLE DU JEU 
MEMORY TACTILE 

Réf. 54315 

 
 
1. – PRESENTATION  DU JEU :  
 
Il est constitué de 32 pièces rondes en bois formant 16 paires de 
surfaces tactiles différentes. 
 
2. – UTILISATION POUR LES PLUS JEUNES :  
 
Toutes les pièces étant sur la table, il s'agit de former les paires de 
mêmes textures. 
 
Si l’enfant est malvoyant, les pièces doivent être  retournées afin 
qu’il ne puisse s’aider de la vue. 
 
Au début, on pourra limiter le nombre de paires mises en jeu. 
 
3. – MEMORY TACTILE 
 
3.1. But du jeu :  
 
Est déclaré vainqueur celui qui a composé le plus de paires. 
 
3.2. Déroulement de la partie :  
 
Toutes les pièces sont placées dans le sac. Le premier joueur 
choisit une pièce dans le sac, la sort et la pose sur la table. Il remet 
ensuite sa main dans le sac et sort celle qu’il pense identique à la 
première.  
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 • Si c’est exact, il garde la paire et rejoue. 
• S'il s’est trompé, c’est au joueur suivant de jouer.  

 
Le deuxième joueur joue de la même manière et la partie continue 
jusqu’à ce que le sac soit vide. 
 
4. – VARIANTE  
 
Remarque : si des enfants malvoyants ou voyants jouent avec des 
enfants aveugles, il conviendra qu’ils se bandent les yeux afin de 
ne pas être avantagés par la reconnaissance des couleurs. 
 
4.1. But du jeu : Obtenir le maximum de paires. 
 
4.2. Déroulement du jeu :  
 
Pour cette variante, il est conseillé de jouer sur un tapis 
antidérapant afin que les pièces bougent le moins possible.  
 
Chaque pièce retournée doit être remise à sa place d’origine. 
 
Toutes les pièces sont retournées, face cachée sur la table, et 
mélangées. 
 
Le premier joueur retourne 2 pièces en les laissant à leur place. 
Tous les joueurs doivent pouvoir toucher ces pièces et repérer leur 
emplacement. 

• Si les pièces sont identiques, le joueur qui les a retournées 
les prend et rejoue. 

• Si elles sont différentes, il les retourne sans les changer de 
place. Et c’est au joueur suivant de jouer. 

 
Chaque joueur joue à son tour de la même manière. En fin de 
partie, on compte le nombre de paires de chacun et celui qui en a 
le plus a gagné. 


