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Développer sa mémoire à court terme à 

travers la répétition de mots. 

Le meneur du jeu donne un contexte, 

exemple : « je vais en voyage, qu’est-ce 

que j’apporte? ». Le premier joueur 

répète la phrase en ajoutant un mot. À 

tour de rôle, chaque joueur doit 

reprendre la phrase en gardant le mot 

de chaque élève ayant joué avant lui tout 

en ajoutant le sien par la suite.  

 

Aucun 
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Inspiré de Bigras et al., 2012.  
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Développer sa mémoire à court terme à 

travers le calcul mental. 

Les élèves sont en équipe de deux. Un 

élève lit la consigne mathématique sur la 

carte et l’autre élève doit y répondre 

sans matériel (ni papier, ni crayon). Il 

doit donc répondre à la consigne en 

mémorisant les chiffres donnés. 

 

❖ Cartes de consignes 

 

Inspiré d’Allo prof, 2017.  
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Développer sa mémoire à court terme à 

travers la visualisation de l’information. 

 À tour de rôle, les élèves sont meneur du jeu. 

Au début du jeu, le meneur tourne une carte et 

la montre aux joueurs. Une fois que tout le 

monde a vu la carte, il la remet dans le paquet 

et brasse les cartes. Ensuite, il met le paquet 

de cartes au centre de la table et tourne les 

cartes une à la fois. Les joueurs doivent 

nommer la carte précédant celle qui a été 

montrée au départ. Pour ajouter un défi, il est 

possible de devoir se remémorer deux cartes 

avant celle identifiée. 

❖ Un jeu de cartes 
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Inspiré d’Allo prof, 2017.  

 

  

 

©Allaire, Bédard, Campbell, Gauthier, Richer-Lussier, 2019. 



 

 

  

- ’

’  

 

 

 

Développer sa mémoire à court terme à 

travers la répétition de suites dans le 

désordre. 

Les élèves sont en équipe de deux. Un 

membre de l’équipe donne un mot ou une 

suite de nombres, l’autre joueur doit le 

réciter à l’envers sans matériel pour 

s’aider. Ensuite, ils changent de rôle. Il 

doit répondre au plus grand nombre de 

cartes en 5 minutes.  

❖ Cartes de suite de nombres et de 

mots 

❖ Sablier de 5 minutes 

 

Inspiré d’Allo prof, 2017.  
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Développer sa mémoire à court terme à 

travers la compréhension de texte. 

Les élèves sont en équipe de deux. Le 

premier joueur donne la question de 

départ au deuxième joueur. Celui-ci doit 

écouter l’histoire qu’il se fait lire par le 

premier joueur. Par la suite, il doit être 

en mesure de répondre à la question de 

départ ainsi qu’aux questions de 

compréhension de texte. 

❖ Cartes des textes 

❖ Cartes des questions 

   

Inspiré d’Allo prof, 2017 et Bigras et al., 2012.  
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