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Le memory est un jeu de stimulation de la mémoire. Il permet aussi de stimuler
l’orientation dans l’espace. 

Il est très pratique à utiliser auprès des personnes âgées car c’est un jeu connu par
beaucoup. Et même si votre proche fait partie des personnes à ne pas connaître ce
jeu, les règles sont très faciles à lui expliquer. 

Les règles du jeu Memory :

Les règles "classiques" sont les suivantes, mais nous verrons ensuite comment les
adapter avec une personne ayant des troubles cognitifs : 

Un premier joueur retourne deux cartes. Si c'est la même image qui apparaît sur les
deux cartes, le joueur gagne les cartes (en les retirant du jeu de son côté), et en
retourne à nouveau deux.
Si les deux cartes ne vont pas ensemble, le joueur les replace face cachée à l'endroit
exact où elles étaient, et c'est au joueur suivant de retourner deux cartes.

Bien sûr, le but du jeu en réalité est d'essayer de se souvenir de l'emplacement des
cartes déjà retournées, et ainsi pouvoir les utiliser lorsqu'on en aura besoin pour
compléter une paire.

Le gagnant est traditionnellement celui qui accumule le plus de paires.

Pour ne pas mettre votre proche en échec ni le contrarier, vous pouvez utiliser ce
Memory avec un seul joueur (votre proche), avec votre présence rassurante à côté
pour l'aider en cas de difficultés.  Vous pouvez aussi jouer à tour de rôle sans
compter les points (vous réunissez les paires dans une pile commune), comme ça il
n'y a ni gagnant, ni perdant, mais vous jouez quand même ensemble !

Le Memory de Noël 
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BON JEU ET BONNE STIMULATION À VOUS ! 

S'il utilise habituellement le niveau difficile des activités mémoire de la Méthode
MALO, vous pouvez utiliser toutes les cartes. 
S'il utilise un niveau moyen, diminuez le nombre de cartes. Essayez par exemple
avec 16 cartes. 
S'il utilise le niveau facile, vous pouvez essayer avec 10 cartes. Choisissez des
cartes très différentes. Par exemple, prenez un seul sapin, une seule décoration
beige, une seule décoration rouge, etc. 

Comment utiliser ce memory ? 

Il suffit d’imprimer ce document en couleur (et pas en recto verso). 
Ensuite, découpez chaque carte. 

Pour faciliter la prise en main des cartes, vous pouvez utiliser du papier photo, ou les
épaissir en les collants sur du carton ou en les plastifiant. Il est possible de glisser
une seconde feuille blanche dans la plastifieuse pour rendre le papier plus épais et
être certain que les motifs ne se verront pas par transparence. 

Comment adapter le memory aux troubles cognitifs de votre proche ? 

Si vous êtes abonné à la Méthode MALO, utilisez le niveau dont vous avez
l’habitude. Si vous avez un doute, utilisez le niveau moyen. Il vaut mieux que ce soit
trop facile que trop difficile. Le plus important est que la personne s'amuse et ne se
sente pas dévalorisée !

Et pour aller plus loin : 
Vous pouvez aussi utiliser le memory comme un jeu pour stimuler le langage en lui
demandant de décrire chaque image. 

Le Memory de Noël 
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