
Memory
FICHE ENSEIGNANTS
Cycles 1 et 2

Règles du memory

Imprimer en deux exemplaires les fiches 1 (images) et 2 (texte), ainsi que 
le dos des cartes (fiche 3, à caler avec les faces avant).
Découper et plastifier.

Cycle 1 (GS/début CP) : organiser un memory « images » après avoir 
fait une remise en ordre de l’histoire avec ces images.

Cet ensemble de 12 images résumant l’histoire peut également servir 
d’images séquentielles en GS.

Cycle 2 (fin CP ou CE1) : organiser un memory images/images puis 
images/texte après une remise en ordre de l’histoire (en images, et en 
texte).
Variante : faire inventer et écrire le texte du mémory (CE1)

Déroulement





Linette met du jus de 
fumier dans son arrosoir.

Linette réfléchit : elle va 
arroser la tête de Papy 
pour lui faire repousser 

les cheveux.

L’arrosoir se
renverse et 

l’eau et le produit 
mélangés tombent sur 

les pieds de
Linette.

Linette découvre avec 
surprise que ses pieds 

sont devenus très 
grands.

Linette prend les bottes 
de Papa dans la cabane 
et commence à marcher.

Elle se prépare à 
sauter par-dessus une 

flaque d’eau.

Avec ses grands pieds et 
ses grandes bottes,

Linette saute au-dessus 
de la brouette et rebondit 

très loin et très haut.

Linette a rebondi très 
haut dans le ciel mais 

elle commence à
retomber et va atterrir 

dans un arbre.

Linette a atterri dans un 
arbre. Elle s’accroche à 

une branche pour ne pas 
tomber sur le gros chien 

qui dort en dessous.

Linette réussit à 
descendre de l’arbre 
sans réveiller le chien 
mais, en partant, elle 

marche sur un jouet qui 
fait un énorme bruit.

Linette s’enfuit
en courant.

Linette réfléchit : 
« Si je lave mes pieds au 
robinet, ils vont redevenir

petits. »

Linette se rince les pieds 
dans l’eau et ça fait des 

bulles.

Linette est heureuse : 
ses pieds sont 

redevenus petits. 
Maman ne comprend pas 

pourquoi sa fille est si 
contente.




