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Durée : 40 minutes
Groupe cible : Enfants et adolescents âgés de 9 à 15 ans.  
Des enfants plus jeunes peuvent également y jouer, mais la  
discussion qui suit doit être adaptée en conséquence. 
Taille maximale du groupe : 15 participants environ.
Matériel : Un jeu de cartes, Des ciseaux
Animateur : 1

Brève description de l’activité
Jeu de mémoire dans lequel les participants doivent associer deux cartes. 
Les cartes représentent des moments des Jeux Olympiques illustrant les 
valeurs olympiques que sont l’excellence, le respect et l’amitié.

Une fois le jeu terminé, les participants sont invités à associer les images à la 
valeur olympique qu’elles symbolisent et à en discuter.

Préparation (enseignant/animateur)
•   Familiarisez-vous avec les cartes (1ère rangée = photos illustrant 

l’excellence ; 2e rangée = photos illustrant le respect ;  
3e rangée = photos illustrant l’amitié).

•   Photocopiez les cartes (photocopiez-les éventuellement sur du papier plus 
épais). Préparez un jeu de cartes pour chaque petit groupe composé de 
deux à quatre personnes. Coupez les 18 cartes et mélangez-les.

Instructions
Jeu de mémoire
•   Commencez par expliquer qu’il y a neuf paires 

de cartes représentant des images des Jeux 
Olympiques. Le but du jeu est de former des paires 
(jeu de mémoire classique).

•   Formez de petits groupes composés de deux à 
quatre personnes et distribuez un jeu de cartes à 
chaque groupe.

•   Expliquez le déroulement du jeu : chaque groupe 
place les cartes devant lui, face cachée. Chaque 
personne retourne deux cartes à tour de rôle. 
Lorsqu’un joueur parvient à constituer une paire, 
il rejoue. Si les cartes ne vont pas ensemble, 
elles doivent être remises à l’envers et placées 
exactement à l’endroit où elles étaient. Le joueur 
suivant retourne deux cartes et ainsi de suite. Le 
vainqueur est celui qui possède le plus grand 
nombre de paires à la fin du jeu.

Classification des  
valeurs olympiques
•   Une fois le jeu terminé, expliquez aux participants 

que chaque photo représente l’une des trois 
valeurs olympiques (excellence – respect – 
amitié). Demandez-leur de vous dire à quelle 
carte correspond quelle valeur. En fonction des 
connaissances du groupe, il pourrait s’avérer utile  
de présenter les valeurs olympiques dans un 
premier temps.

•   Vous pouvez jouer avec le groupe tout entier ou 
avec des groupes plus petits, puis en discuter tous 
ensemble.
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Cartes illustrant les valeurs olympiques

Discussion
•   Le jeu de mémoire est une bonne manière de lancer la discussion sur 

les valeurs olympiques.

•   Même si les trois valeurs olympiques sont représentées séparément 
dans ce jeu, il est important de rappeler qu’elles sont liées lorsque 
l’on parle de sport, de compétition et de Jeux Olympiques : que serait 
l’excellence sans le respect et l’amitié ? Et l’amitié sans le respect et 
l’excellence ? Un véritable champion se doit de respecter ces trois 
valeurs ensemble !
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