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Le lion est le symbole de la ville de Lyon. On le trouve sur le blason 
de la ville mais aussi sur de nombreuses affiches d’événements qui se 
passent à Lyon, surtout la fameuse foire de Lyon. Les Archives de Lyon 
te proposent de fabriquer un mémory à partir de ces affiches.

A
M

L / 2FI/402

A
M

L /6FI/2970

A
M

L /6FI/2971

Fabrication
Imprime les pages suivantes (p. 3 à 8) sur du papier épais (tu peux aussi 
les coller sur du carton fin comme celui d’un paquet de céréales) et 
découpe les pions. Tu peux aussi compléter le jeu en dessinant toi-même 
(imprime la p. 9) un lion avec un accessoire : un chapeau, une brosse à 
dents, des bigoudis..., attention pense bien à le dessiner en double !
Une fois tes pions fabriqués, tu peux jouer.

Règle du jeu
But du jeu : accumuler le plus de paires possible.
Comment jouer : toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table 
(pour les plus petits, on peut réduire le nombre de paires).
Un premier joueur retourne deux cartes. Si c’est la même image qui 
apparaît sur les deux cartes, le joueur gagne les cartes et en retourne à 
nouveau deux.
Si les deux cartes ne vont pas ensemble, le joueur les replace faces 
cachées à l’endroit exact où elles étaient, et c’est au joueur suivant de 
retourner deux cartes.
Attention, si un joueur retourne le poisson qui court, le joueur passe son 
tour !
Le jeu est fini quand toutes les paires ont été trouvées, le poisson reste 
tout seul. Celui qui a le plus de paires gagne.
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Dessine tes lions ci-dessus, recopie-les ci-dessous.
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