
LE MÉMORY DE L’URGENCE  
Les règles sont très simples: comme un mémory classique, le but du jeu est 
de reformer les paires d’images identiques. Un excellent moyen de découvrir 
la protection civile tout en s’amusant !  
Petit bonus: les images « AIDER » « SECOURIR » et « FORMER » valent 1 point 
supplémentaire (car « aider, secourir, former » est la devise de la protection 
civile !)  
Pour découper les images en toute sécurité, n’hésites pas à demander de 
l’aide à un adulte si tu en as besoin ! 
Pour plus de solidité, tu peux aussi coller les images sur un carton.  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