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Mes premiers jeux

Mémo – Maxi et ses peluches

Deux adorables premiers jeux de mémoire pour 1 à 4 joueurs à partir de 2 ans.

Auteures : Annemarie Wolke & Christiane Hüpper
Graphisme : Nora Paehl
Durée du jeu : env. 5 minutes par jeu

Chers parents, 
Nous sommes ravis que vous ayez choisi ce jeu de la série Mes premiers jeux. Vous avez 
fait un bon choix et allez permettre à votre enfant de grandir et évoluer dans un environne-
ment ludique.

Ce livret vous donne de nombreux conseils pour faire découvrir les accessoires de jeu à votre 
enfant. En jouant, vous stimulerez différentes capacités et aptitudes de votre enfant : l’identi-
fication et le classement d’objets, la coordination main-œil, la mémoire et le langage.

Dans ces deux jeux de mémoire, votre enfant apprend à suivre ses premières consignes de jeu 
basiques. Avec des règles simples, votre enfant apprend à mieux comprendre et mettre en 
application les règles du jeu tout en jouant.

Un jeu doit avant tout être un moment de plaisir et de partage. L’apprentissage se fait ici tout 
simplement et sans s’en rendre compte.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à jouer et à faire des découvertes ensemble.

Les créateurs pour enfants joueurs

Attention ! Avant de jouer pour la première fois, ôtez le bandeau et détachez 
soigneusement le matériel de jeu des plaques. Pour des raisons de sécurité, jetez le 
bandeau et les cinq cadres en carton. Ils ne servent pas pour jouer.

Ask the child: Do you see Maxi on one or both of the memory tiles?

• Yes? Hurry up, Maxi is on the way to bed! 

The child moves Maxi one space closer to bed.

Then they turn the two memory tiles back over in the same spot.

• No?  You’ve been paying attention! Now look closely at both pictures.
 
Ask the child: Do both pictures show the same cuddly animal?

•  Yes? Well done! 
The child takes both memory tiles, without changing the position of the other memory tiles, and 
places them face-up onto the bed on the game board.

•  No? Too bad, but it’s OK. Note: Try to remember the pictures! 
The child turns the memory tiles back over in the same position once all the other children have 
also seen the pictures.

Then it’s the next child’s turn to flip over one memory tile with a light green pillow and then one 
with an orange pillow.

The game ends ...
either ...
... when the children find all the memory tile pairs before Maxi reaches the bed. Then the children 
win together.

Or …
... when Maxi reaches the bed before all the cuddly animals have been collected onto it. If this is the 
case, the children unfortunately have lost the game together. Encourage the children to play again 
right away. It’s sure to work out better next time.

If the children are still young they can play the game with less pairs. This makes it a little easier. 
On the other hand, if you want the game to be a little more difficult, Maxi can start one or two 
carpet spaces closer to the bed. Then the children need to pay even closer attention to make 
sure that they don’t uncover the memory tiles with Maxi on them, and collect all the cuddly 
animals in the bed in time.
In this case the children play together and can help each other. Celebrating together encourages 
cohesion in the family or in the group that is playing together. It also makes children emotional-
ly strong and puts them in a good mood!
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Matériel du jeu
1 plateau de jeu « chambre d’enfant »
1 figurine Maxi
24 tuiles mémo

Jeu libre et découvertes des différents 
éléments
 
Dans le jeu libre, votre enfant s’amuse et se familiarise avec le matériel de jeu. Jouez avec lui ! 
Observez les illustrations ensemble. Expliquez à votre enfant ce qu’il peut voir sur les tuiles. Peut-être 
que votre enfant a le même animal en peluche ? Ou peut-être a-t-il déjà vu cet animal dans son 
environnement naturel ou au zoo ? Cela permettra de développer son langage, son vocabulaire et 
son attention.
Lorsque les enfants sont un peu plus grands et qu’ils se sont bien familiarisés avec le matériel de jeu, 
vous pouvez aussi leur poser des questions plus détaillées. Exemple : As-tu vu ce que l’animal porte 
autour du cou ? De quelle couleur est l’animal en peluche ? Quel cri pousse cet animal en réalité ? 
Si votre enfant ne connaît pas encore tous les animaux, nommez-les et expliquez-lui où vivent ces 
animaux habituellement, par exemple dans l’eau, à la ferme ou dans la forêt.

Demandez-lui : Quel est ton animal préféré ? Pourquoi ? Ou encore : As-tu déjà un animal en  
peluche de cette sorte ? Encouragez votre enfant à donner des détails.
 

Jeu 1 : Où sont les animaux en peluche ?
Un premier jeu de mémoire

Avant de commencer la partie
Triez les tuiles mémo en fonction de leur verso  
(= coussin vert clair ou orange). Mélangez  
les deux piles séparément, puis posez les tuiles  
mémo faces cachées en formant 2 rangées.
La figurine et le plateau de jeu ne servent pas  
dans ce jeu et peuvent être rangés dans la boîte.

Et c’est parti
Les enfants jouent à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. Le joueur qui a câliné en 
dernier un animal en peluche commence.
L’enfant commence par choisir une tuile mémo à coussin vert clair de son choix. Il la retourne pour 
voir le recto. Ensuite, il choisit une tuile mémo à coussin orange de son choix et la retourne pour 
voir le recto.
Aidez l’enfant à exécuter la bonne action de jeu en l’accompagnant par la parole.
Demandez à l’enfant : Voit-on la même image sur les deux tuiles mémo ?

•   Oui ? Super, tu peux garder ces deux tuiles. 
L’enfant prend les deux tuiles sans modifier la position des autres tuiles mémo et collectionne ainsi 
les paires trouvées..

•  Non ? Dommage, mais ce n’est pas grave. Essaye surtout de bien mémoriser la position des 
images ! 
Une fois que tous les enfants ont vien vu les illustrations, l’enfant retourne les deux tuiles mémos 
sans les changer de place.

Puis, c’est au tour de l’enfant suivant d’essayer de trouver une paire de tuiles.

Fin du jeu
Le jeu s’achève lorsque toutes les tuiles mémo ont été récupérées et qu’il n’y a donc plus de paires 
à trouver. Chaque enfant empile les tuiles mémo qu’il a gagnées. Le gagnant est celui qui a la pile 
la plus haute. Si deux enfants ou plus ont une pile de la même taille, ces enfants ont tous gagné 
ensemble.
 

Lorsque les enfants jouent pour la première fois, ils peuvent aussi commen-
cer avec seulement 4 illustrations avant d’en ajouter d’autres au jeu. Ainsi, 
ils peuvent augmenter le nombre de paires progressivement, ce qui permet 
d’ajuster le niveau de difficulté au fur et à mesure.
Vous pouvez aussi inciter les enfants à nommer les animaux et leur couleur 
au moment où la tuile est retournée, ou encore à imiter leur cri..

Jeu 2 : Vite, Maxi veut aller au lit !
Un jeu de mémoire coopératif

Réussirez-vous à trouver toutes les paires d’animaux en peluche et à les poser dans le lit avant que 
Maxi n’aille se coucher ?

Avant de commencer la partie
Posez le plateau de jeu au milieu de la  
table. Placez la figurine sur le tapis vert  
(= case de départ). Mélangez les deux  
piles de tuiles mémos séparément, puis  
posez les tuiles en formant des rangées  
distinctes.

Et c’est parti
Les enfants jouent à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre. Le joueur qui a reçu le plus 
récemment en cadeau un nouvel animal en peluche commence..

L’enfant retourne une tuile mémo à coussin vert clair de son choix. Ensuite, il cherche une tuile 
mémo à coussin orange de son choix qu’il retourne également.

Parlez avec l’enfant et aidez-le à exécuter la bonne action de jeu.
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Mijn eerste spellen

Maxi‘s memo

Twee knuffelige eerste memospellen voor 1 - 4 spelers vanaf 2 jaar.

Auteurs:  Annemarie Wolke & Christiane Hüpper
Illustraties: Nora Paehl
Speelduur:  per spel ca. 5 minuten

Lieve ouders 
Wij zijn blij dat u dit spel uit de serie Mijn eerste spellen hebt gekocht. U hebt een goede 
keuze gemaakt waarmee uw kind verschillende perspectieven krijgt aangereikt om zich  
spelenderwijs te ontwikkelen.

In deze handleiding vindt u veel tips om het spelmateriaal met uw kind te ontdekken. Bij  
het spelen worden diverse bekwaamheden en vaardigheden van uw kind bevorderd, zoals 
herkennen en toewijzen van objecten, hand-oog coördinatie, geheugen en taal.

In de beide memospellen maakt uw kind kennis met het spelen volgens regels. Uw kind 
leert, door de eenvoudige beschrijvingen van de regels, op een speelse manier de instructies 
van het spel begrijpen en toepassen.

Bij ieder spel staat steeds één ding voorop: veel plezier! Leren gebeurt terloops, bijna vanzelf.

Veel plezier bij het samen spelen en ontdekken wensen 

Uw uitvinders voor kinderen

Belangrijk: Verwijder vóór het eerste spel de band en druk het spelmateriaal 
voorzichtig uit het karton. De band en de vijf kartonnen frames moeten worden 
weggegooid. Deze hebt u niet nodig voor het spel.

Demandez à l’enfant : Maxi est-elle représentée sur une tuile mémo ou sur les deux ?

• Oui ? Dépêchez-vous, Maxi va se coucher ! 

L’enfant prend la figurine et l’avance d’une case en direction du lit.

Ensuite, il retourne les deux tuiles mémo sans les changer de position.

• Non ? Bien joué ! Maintenant, observe les deux illustrations.
 
Demandez à l’enfant : Ces deux illustrations représentent-elles le même animal en peluche ?

•  Oui ? Bien joué ! 
L’enfant prend les deux tuiles sans modifier la position des autres tuiles mémo et les pose face 
visible sur le lit du plateau de jeu.

•  Non ? Dommage, mais ce n’est pas grave. Essaye surtout de bien mémoriser la position des images ! 
Une fois que tous les enfants ont bien vu les illustrations, l’enfant retourne les deux tuiles mémos 
sans les changer de place.

Ensuite, c’est au tour de l’enfant suivant. Il retourne une tuile mémo à coussinvert clair de son  
choix, puis une tuile mémo à coussin orange de son choix.

La partie s’achève
soit…
… lorsque les enfants ont trouvé toutes les paires avant que Maxi n’atteigne le lit. Les enfants  
remportent la partie tous ensemble.

soit…
… lorsque Maxi atteint son lit avant que les enfants aient réuni tous les animaux en peluche sur le lit. 
Dans ce cas, les enfants ont malheureusement perdu. Encouragez les enfants à réessayer aussitôt.  
Ils y arriveront sûrement mieux la prochaine fois.

Si les enfants sont encore jeunes, vous pouvez aussi jouer avec un plus petit nombre de paires. 
Ainsi, les enfants ont plus de facilité à jouer. Et si plus tard, le jeu devient trop facile, vous pouvez 
aussi avancer la figurine d’une ou même de plusieurs cases pour la rapprocher du lit. Dans ce cas, 
les enfants doivent faire encore plus attention et ne pas retourner de tuiles mémo représentant 
Maxi pour pouvoir placer à temps tous les animaux en peluche dans le lit.
Les enfants jouent ensemble et peuvent s’aider les uns les autres. Se réjouir ensemble stimule la 
cohésion au sein de la famille ou du groupe qui joue ensemble. Cela permet également un déve-
loppement émotionnel sain et met de bonne humeur !


