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LES OISEAUX -Memory « Qui se ressemble s’assemble ? »
Chez de nombreuses espèces d’oiseaux, il est facile de distinguer mâles et femelles. En effet,
ils arborent souvent des couleurs très différentes. Ces différences physiques sont appelées
« dimorphisme sexuel ». Avec leurs couleurs flamboyantes, les mâles attirent l’attention des
femelles,
tandis que celles-ci, plus ternes, passent inaperçues aux yeux des prédateurs.

Préparation du jeu :

À l’aide d’une paire de ciseaux, découpe en suivant les pointillés pour constituer tes cartes de jeu.
But du jeu :
• Retrouver toutes les paires mâle et femelle !
• Le joueur ayant retrouvé le plus de paires gagne la partie.
Matériel :
20 cartes
Préparation de la partie : 
Toutes les cartes sont étalées face cachée sur la table.
Déroulement :
• Un premier joueur retourne deux cartes. S’il s’agit de la femelle et du mâle de la même espèce,
le joueur gagne la paire et retourne deux nouvelles cartes. 
• Si les deux cartes ne correspondent pas à la même espèce, le joueur les replace face cachée
à l’endroit exact où elles étaient. C’est alors au joueur suivant de retourner deux cartes. 
• Le gagnant est celui qui accumule le plus de paires.
Mélange ces cartes avec celles du Memory « Un monde à protéger » pour agrandir ton jeu
et augmenter la difficulté !

Retrouve toutes nos activités « Kids de Beauval » sur zoobeauval.com
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Découpe en suivant les pointillés

CANARD MANDARIN

CANARD MANDARIN

AUTRUCHE

AUTRUCHE

COQ DE ROCHE

COQ DE ROCHE

Mâle

Femelle

SPRÉO AMÉTHYSTE

Femelle

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle

SPRÉO AMÉTHYSTE

Mâle
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Découpe en suivant les pointillés

PAON BLEU

PAON BLEU

ROULOUL COURONNÉ

ROULOUL COURONNÉ

GRAND ECLECTUS

GRAND ECLECTUS

Mâle

Mâle

Femelle

Femelle

Mâle

TANGARA DU BRÉSIL

Femelle

Femelle

TANGARA DU BRÉSIL

Mâle
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Découpe en suivant les pointillés

GRAND HOCCO
Mâle

CANARD À BOSSE
Femelle

GRAND HOCCO
Femelle

CANARD À BOSSE
Mâle

