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Règles du jeu

En plus de divertir vos enfants, ce jeu stimulera leur 
mémoire et aiguisera leur sens de l’observation. 

Avant de jouer
Disposez les 72 cartes sur la table, face cachée. 
Déterminez au hasard quel joueur sera le premier 
à jouer.

Début de la partie
Le défi est de jumeler le plus de paires d’images 
identiques. Le joueur retourne une première carte de 
manière à ce que tous puissent voir l’illustration et 
essaie de trouver l’autre carte identique en retournant 
une seule autre carte. S’il réussit, il conserve les deux 
cartes et continue à jouer autant de fois qu’il réussit 
à jumeler des paires d’images. Lorsqu’un joueur 
ne trouve pas de paire, il replace les cartes, face 
cachée, et c’est au tour du joueur suivant. Le jeu se 
déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. Le 
joueur qui accumule le plus grand nombre de paires 
gagne la partie.

Astuce pour les tout-petits
Diminuez la difficulté du jeu en jouant  
avec un nombre moins élevé de cartes.

Game Rules

In addition to entertaining your children, this game 
will help develop their memory and sharpen their 
sense of observation.

Set Up
Place the 72 cards face down on the table. Decide at 
random who goes first.

Let’s Play
The challenge consists of matching up the most pairs of 
identical pictures.  Turn over a first card for everyone to 
see. Then, turn over a second card and try to match it to 
the first. If you succeed, keep both cards and continue 
to play for as long as you succeed in matching pairs. If 
you fail to match a pair, turn both cards face down on 
the table. Then the next player takes a turn. The game 
is played clockwise. The player with the most pairs wins 
the game. 

Tip for little ones
To lower the level of difficulty, start with fewer 
pairs of cards.  


