
 
Wanda Dufner : « Le chêne doit vivre ! » 
 
Memory et recherche d'images/support de discussion comme usages 
possibles de la publication de l’OSL dans l'enseignement primaire (1er 
cycle). 
 
 
MEMORY 
 
Préparation du Memory 
Imprime deux exemplaires recto-verso de chacune des 15 cartes et 
découpe-les (modèle à photocopier). 
Mélange les cartes et dispose-les à l’envers sur la table en un rectangle ou 
toute une autre forme – on ne voit plus que le logo de l’OSL avec la feuille 
de chêne. 
 
Déroulement du jeu 
Chacun à tour de rôle retourne deux cartes.  
 
Quand les cartes retournées présentent le même motif, l'enfant peut 
ramasser la paire et retourner deux autres cartes.  
 
Cela se répète jusqu’à ce que le joueur tombe sur des motifs différents. 
Dans ce cas, il retourne à nouveau les deux cartes. 
 
Tous les enfants doivent être attentifs et essayer de se souvenir de la 
position de chaque image pour trouver ensuite la bonne paire quand vient 
leur tour. 

Le jeu se termine quand toutes les cartes sont découvertes. Chacun 
compte ses paires. Celui ou celle qui en a le plus a gagné la partie ! 

 
 
OCCASION DE DISCUTER ET D’ÉCRIRE 
 
Lis l’histoire « Le chêne doit vivre ! » de Wanda Dufner.  
 
Choisis ensuite une carte et essaie de trouver l’animal illustré dans le 
cahier de l’OSL.  
 
Raconte à un autre enfant ce qui se passe maintenant et ce qui va se 
passer après ou écris-le dans ton cahier de français.  
 
 
 
 
 
 
Matériel pédagogique : Wanda Dufner @ OSL Œuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse, Zurich 
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         souris Eichelhäher               geai               écureuil

        hérisson             cerf grenouille

             sanglier                   lynx       ours

   renard                      pic      hibou

      fourmi            papillon        loup
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Eichhörnchen  Eichhörnchen

       Igel   Hirsch Frosch

Wildschwein     Luchs         Bär

    Fuchs Specht         Uhu

 Ameise Schmetterling        Wolf
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