
Réaliser votre jeu de memory 
des drapeaux européens

ALLEMAGNE
Ber l in

AUTR ICHE
V ienne

BELGIQUE
Bruxe l l es

BULGARIE
So f ia

Matériel :  
- 8 feuilles A4 et une imprimante couleurs
- du carton de récupération (boîtes de pâtes, céréales…)
- une paire de ciseaux et un tube de colle
 
Réalisation : Téléchargez directement ici et imprimez 
les 4 planches de cartes de vœux avec les différents 
drapeaux européens. Vous devez avoir 2 exemplaires de 
chaque type de drapeaux (54 cartes au total). Pour une 
meilleure durabilité, je vous conseille de les imprimer 

sur du papier épais d’imprimante ou de coller ensuite les 
feuilles sur du carton.
 
Tranche d’âge : les enfants peuvent réaliser eux-mêmes 
ce jeu de memory à partir de 7 ans. Et ce jeu de mémoire 
simple et éducatif peut se jouer seul ou en famille.
Placez chaque face imprimée sur la table ou le sol. 

C’est à vous de jouer !

Règle du jeu !
Le jeu de memory fait des merveilles et est scientifiquement prouvé comme étant 
bénéfique pour l’esprit et le cerveau humain.
• But du jeu : le but du jeu de memory est de collecter les paires correspon-
dantes.
• Ce qu’il vous faut : un jeu de cartes à jouer, une table assez grande pour 
poser toutes les cartes 
• Joueurs : Ce jeu de mémoire peut être joué seul ou à plusieurs
• Faire une partie de jeu de memory : mélangez les cartes. Disposez 
les cartes face cachée en rangées formant un grand rectangle sur la table ou sur le sol. 
Assurez-vous que les cartes ne soient pas en contact entre elles. Elles doivent pouvoir 
être retournées sans déranger les cartes autour.
• Décidez qui va commencer. Le premier joueur choisit une carte et la regarde atten-
tivement. Le joueur sélectionne alors une autre carte et la retourne. Si les deux cartes 

sont une paire correspondante, par exemple deux drapeaux Français, alors le joueur 
prend les deux cartes et commence une pile. Le joueur recommence à nouveau et 
retourne deux autres cartes.
• Si les cartes ne forment pas une paire, elles sont retournées face cachée et c’est 
maintenant au joueur suivant de jouer. Il choisit sa première carte et la retourne. Si elle 
est identique à l’une des cartes que le joueur précédent a retourné alors il essaie de se 
rappeler où était cette carte correspondante pour former une paire. S’il réussit à faire 
une paire, il place les cartes dans sa pile et choisit une autre carte.
• Si la première carte retournée n’a pas de correspondance avec une carte précédem-
ment tournée par un autre joueur, il sélectionne une autre carte au hasard pour essayer 
de former une paire. S’il ne fait pas de paire, il retourne les cartes face cachée et le jeu 
de memory passe au joueur suivant.
• Le jeu de memory continue de cette manière jusqu’à ce que toutes les cartes soient 
jouées. 

Bon amusement !



DANEMARK
Copenhague

ESPAGNE
Madr id

ESTONIE
Ta l l i nn

F INLANDE
He ls ink i

FRANCE
Par is

GRÈCE
Athènes

CHYPRE
Nicos ie

CROAT IE
Zagreb



I TAL IE
Rome

LETTONIE
R iga

L ITUANIE
V i ln ius

LUXEMBOURG
Luxembourg

MALTE
La  Va le t te

PAYS-BAS
Amsterdam

HONGRIE
Budapes t

IRLANDE
Dub l in



RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Prague

ROUMANIE
Bucares t

SLOVAQUIE
Bra t i s lava

SLOVENIE
L jub l j ana

SUÈDE
Stocko lm

POLOGNE
Varsov ie

PORTUGAL
L isbonne
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