GAME RULES

RÈGLES DU JEU

MEMORY GAME: Introduction to Visual Arts

JEU DE MÉMOIRE : Introduction aux arts plastiques
Âge :
Age:

3+

Temps :
Time:

5-20 min

Learn Art Through Play!

Apprendre l’art par le jeu!
Comment jouer : Mélangez les cartes et placez-les toutes face cachée. Chacun leur tour, les joueurs

Nombre de joueurs :
Number of players:

retournent deux cartes. Si elles sont identiques, le joueur garde la paire de cartes et continue à jouer.
Sinon, il retourne les cartes et c’est au suivant. Le joueur possédant le plus de cartes gagne la partie.

1+

4 VARIANTES

Nb de cartes :
Contents:

48

How to Play: Shuffle and place the cards face down. The first player turns two cards over. If the cards are
identical, the player keeps the pair of cards. They continue to pick cards until they fail to make a match. Play
continues with the next player. Once all the cards have been matched, the game is over. The player with the
most cards wins the game.

4 LEVELS OF DIFFICULTY

Pour les jeunes joueurs

Young Children

Utilisez 6 paires (12 cartes) seulement et placez-les dans la boîte. Avec l’aide d’un adulte, consultez le
lexique imprimé à l’intérieur du couvercle pour apprendre les bons mots!

Play with 12 cards (6 pairs of your choice), which are then placed face down in the box. With the help of an
adult, use the lexicon on the inside cover to discover and learn the words.

Pour les plus avancés

Experienced Players

Utilisez les 48 cartes et gagnez des points supplémentaires en identifiant correctement les différents
éléments illustrés à partir des mots du lexique.

Play with all 48 cards. Earn extra points by correctly identifying the different items illustrated using the words
in the bilingual lexicon inside the cover of the box.

Jeu de Mémoire compétitif

Competitive Players

Lorsque le joueur retourne deux cartes identiques, il doit nommer à voix haute l’élément illustré pour gagner
la paire. Attention! Si l’adversaire est plus rapide et qu’il connait la réponse, il peut vous voler les cartes en
nommant l’élément illustré avant vous! Que le plus rapide gagne! Le joueur ou l’équipe ayant bien identifié
les cartes continue à jouer.

May the fastest player win! When the player turns two identical cards over, they need to say the items illustrated on the cards out loud to collect the cards. If the player doesn’t know the answer, an opponent can steal
the pair of cards if they correctly identify the items. The player with the right answer continues playing until an
opponent steals the round.

Jeu de rapidité

Speed Game

En plaçant les 48 cartes, face visible, ce Jeu de mémoire devient un Jeu de rapidité où vos connaissances
artistiques seront mises à l’épreuve!

By placing all the cards face up on a table the Memory Game becomes a Speed Game where children’s artistic knowledge is put to the test! This playful approach makes it possible to initiate, teach or study the elements
of art. To play, place cards face up on a table. One player (usually an adult) refers to the lexicon printed inside
the cover of the box and asks all the other players a question such as “Find a primary colour.” The first one to
get the correct answer keeps the card. The player with the most cards at the end of the game wins!

Un joueur, en se référant au lexique imprimé dans le couvercle de la boîte, pose une question qui doit tester
les connaissances des autres joueurs : “Trouvez-moi une couleur primaire?”

HABILETÉS / SKILLS

Le premier joueur à trouver une carte qui illustre la réponse doit prendre la carte en nommant la réponse
à voix haute. Si cette dernière est bonne, il garde la carte. Le joueur ayant le plus de cartes gagne la partie.
Visitez www.lalitasartshop.com pour trouver la liste de questions testant les connaissances artistiques
des joueurs.

To find examples of questions, visit www.lalitasartshop.com
Mémoire - Rapidité - Observation - Langage
Memory - Speed - Observation - Language

*

