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LIVRET D’ACTIVITES : MEMOIRE VISUELLE 

 

Voici quelques activités que vous allez pouvoir faire avec votre enfant.  

Au cours des activités, soulignez ses progrès, ses efforts et exprimez-lui votre confiance en 

ses capacités.  

Respectez le rythme d’apprentissage de votre enfant, car l’objectif est d’en faire un peu à la 

fois, régulièrement, et surtout dans le plaisir !  

Pourquoi est-ce important que votre enfant développe sa mémoire visuelle ? 

Une bonne mémoire visuelle favorise, entre autres, l’apprentissage de la lecture et de 

l’orthographe. 

« La mémoire visuelle est la capacité de se rappeler certaines choses ou formes vues. Si 

l’enfant parvient à se souvenir facilement de la position de certains dessins, il parviendra 

aussi facilement à se rappeler la disposition des lettres, l’ordre des mots dans la phrase et à 

mémoriser certains textes et comptines.  Ce qui importe, c’est d’amener l’enfant à devenir 

conscient des images visuelles qu’il crée et à s’en souvenir. »1 

 

1 DOYON, Louise, Préparez votre enfant à l’école dès l’âge de deux ans, Éditions de l’Homme, 

1992 
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✓ Activité 1 : Des jeux pour « entraîner » sa mémoire 

Voici une liste d’activités à réaliser avec votre enfant, lui permettant de pratiquer sa 

mémoire tout en s’amusant !   

 

➢ Jeu de Kim   

Ce jeu consiste à placer des objets sur une table devant votre enfant.  Vous lui laissez le 

temps d’observer les objets pendant 30 secondes pour les mémoriser et ensuite vous cachez 

les objets avec un tissu ou un carton (paravent).  Au départ, permettez à votre enfant de 

choisir les objets du jeu et lorsqu’il sera plus habile, vous pourrez ajouter des objets vous-

même.  

 Pendant que les objets sont cachés, vous modifiez quelque chose : retirer un objet, en 

ajouter un ou déplacer un objet de son emplacement initial (plus difficile).  

Finalement, vous enlevez le tissu ou le paravent et votre enfant doit vous dire quel objet a 

été retiré, ajouté ou déplacé. 

Pour graduer le niveau de difficulté, voici l’ordre à suivre pour cette activité.  Quand un 

niveau est réussi et facile pour votre enfant, passez au suivant :  

1) Placer 4 objets et en retirer 1.  

2) Placer 6 objets et en retirer 1, ensuite 2.  

3) Placer 4 ou 6 objets et en ajouter 1, ensuite 2.  

4) Placer 4 objets et en déplacer 1.  

5) Placer 6 objets et en déplacer 1 

  

➢ Les doigts cachés   

Montrez un certain nombre de doigts (pas plus de 5) puis cachez-les.  L’enfant montre le 

même nombre de doigts.  
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➢ Fais comme moi  

Faites des séries de mouvements et demandez à votre enfant de les refaire dans l’ordre.   

Exemples : mettez-vous à genoux, debout, tournez ; placez les mains sur les genoux. On peut 

commencer avec peu de gestes exécutés lentement. On augmentera le nombre et la vitesse 

avec les progrès de l’enfant.  

ou  

Placez un objet successivement en haut, en bas, devant, derrière vous.  Demandez à l’enfant 

refaire l’enchaînement de mouvements, attention de bien respecter l’ordre d’exécution.  

 

➢ Suis le parcours   

Inventez un parcours à suivre dans la maison à travers des obstacles.  Votre enfant doit vous 

regarder une fois et refaire le même parcours (ex : passer sous la table, tourner à gauche, 

contourner l’îlot de la cuisine et revenir à la table).  

 

➢ Rappel de l’histoire  

Après la lecture d’une histoire, demandez à votre enfant de vous nommer les animaux ou les 

personnages qu’il a vu.  
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✓ Activité 2 : Observe et dessine de mémoire 

Cette activité nécessite de reproduire un dessin de mémoire.  

Votre enfant doit observer pendant quelques instants le dessin de gauche, ensuite vous 

cachez le dessin avec un carton opaque.  De mémoire, il doit dessiner exactement ce que 

qu’il vient d'observer.  Nous vous suggérons de ne faire qu’un dessin à la fois. 

Pour aider votre enfant, posez des questions pendant l’observation :  

• « Qu’est-ce que tu vois ? »  

• « Où est placé le triangle ? »  

• « Combien y-a-t-il de cercles ? »  

• « Qu’est-ce que tu vois à l’intérieur du carré ? »  

Dès que votre enfant s’améliorera, vous pourrez le laisser observer sans le diriger, il aura 

appris qu’il doit se donner des « trucs » pour aider sa mémoire à retenir les détails des 

images.  

  

  

Note : Si votre enfant éprouve de la difficulté à dessiner, misez sur la ressemblance des 

images et non la précision du dessin, car cette activité est proposée pour travailler la 

mémoire et non la motricité fine.  
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Observe et dessine de mémoire (fiche 1) 

Consigne : Dessiner l’image de façon identique sur le côté droit (modèle caché) après 

observation préalable de l’image et de ses détails (modèle de gauche). 
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Observe et dessine de mémoire (fiche 2) 

Consigne : Dessiner l’image de façon identique sur le côté droit (modèle caché) après 

observation préalable de l’image et de ses détails (modèle de gauche). 
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✓ Activité 3 : Le jeu des différences  

Votre enfant doit observer pendant quelques instants le dessin de gauche pendant que vous 

cachez celui de droite avec un carton opaque. Ensuite, cachez le dessin de gauche et votre 

enfant doit identifier ce qui a changé (disparu) dans le dessin de droite.  

Pour aider votre enfant, posez des questions pendant l’observation : 

 • « Qu’est-ce que tu vois ? »  

• « Nomme-moi les objets que tu vois dans l’image ? »  

• « Qu’est-ce que le personnage fait ? »  

Note : Dès que votre enfant s’améliorera, vous pourrez le laisser observer sans le diriger, il 

aura appris qu’il doit se donner des trucs pour aider sa mémoire à retenir les détails des 

images. 

 

Consignes : Observe bien le dessin de gauche (dessin de droite caché). Puis 

dessine ou pointe ce qui manque dans le dessin de droite (dessin de gauche 

caché) 
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Fiche 1 (différences) 
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Fiche 2 (différences) 
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✓ Activité 4 : Le paysage 

Le but de ce jeu est d’observer des images dans le paysage pour ensuite les retirer et les 

replacer au bon endroit de mémoire. Votre enfant doit découper les illustrations qui se 

trouvent en dessous. Ensuite, l’adulte choisit 3 images qu’il place dans le paysage.  

Laissez votre enfant les observer pendant quelques instants, puis retirez les images et 

déposez-les avec les autres. Votre enfant doit retrouver les bonnes images et les replacer au 

bon endroit dans le paysage.  

Plus votre enfant vivra de succès, plus vous pourrez ajouter d’images à mémoriser.  

Pour aider votre enfant, posez des questions pendant l’observation :  

• « Qu’est-ce que tu vois en haut de l’arbre ? »  

• « Combien vois-tu de fleurs ? »  

• « Combien y a-t-il d’images dans le paysage ? » … 

Note : Dès que votre enfant s’améliorera, vous pourrez le laisser observer sans le diriger, il 

aura appris qu’il doit se donner des « trucs » pour aider sa mémoire à retenir les détails des 

images. 

18 images à découper : 
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Consignes : Observe bien le paysage et les images que tu vois près de l’arbre. Puis quand les images ont été retirées et placées avec les autres, essaie de les 

retrouver et de les placer au bon endroit. 
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✓ Activité 5 :   Suite d’images à mémoriser 

Le but de cette activité est d’observer une suite d’images, de garder ces illustrations en 

mémoire, de les repérer parmi un groupe d’illustrations variées pour ensuite les replacer en 

ordre 

Matériel à découper :  

• Les bandes à 2 et à 3 images des deux pages suivantes 

• Les cartes illustrées qui suivent 

Présentez une bande à 2 ou 3 images à votre enfant et demandez-lui de l’observer pendant 

quelques secondes. Ensuite, vous la retournez.  

Votre enfant doit chercher parmi les cartes illustrées les images observées et les replacer 

dans le même ordre sur la planche du joueur. Il retourne ensuite la bande et vérifie sa 

réponse.  

Vous pouvez lui présenter les bandes de façon progressive, en commençant par celles à 2 

illustrations, ensuite 3 illustrations. Vous pouvez aussi jouer en les piochant au hasard. 
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      7 bandes de 2 images à découper                 7 bandes de 3 images à découper 
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    7 autres bandes de 2 images à découper                 7 autres bandes de 3 images à découper 

 

  



 

15 
 

MEMOIRE VISUELLE 

20 cartes images à découper 

 

 


