
La Petite Voix Productions

Des coloriages sont également téléchargeables  
gratuitement sur le site www.lapetitevoixproductions.com

A très vite !



Règle n°2 : Jeu de mémoire
Retourner les cartes, face contre la table. Chacun son tour, 
retourner 2 cartes. Mémoriser les mots/images et leur 
emplacement pour reconstituer les paires. De même pour les 
plus petits, proposer le jeu avec les cartes d’une seule chanson 
au début.
Celui qui a gagné est celui qui a récupéré le plus de paires. 
Se joue avec autant de joueurs que l’on désire.

Amuse toi bien ! 

Si tu le souhaites, tu peux m’écrire sur le site lapetitevoixproductions.com.
Je ne manquerai pas de te répondre. A bientôt !

Sophie Charp

Règle n°1 : Jeu d’association
Mélange les cartes d’une chanson et étale les devant toi de telle sorte à pouvoir 
voir les images. Il s’agit de reconstituer le plus vite possible les paires. Cela 
peut se jouer à plusieurs. On peut jouer chacun son tour ou, si on aime les jeux 
mouvementés, en même temps ! Il est possible que les cartes n’y résistent pas ! 
 (pas de souci, tu peux les re-télécharger à partir du site 
lapetitevoixproductions.com.)
Pour les plus petits, prendre les mots d’une seule chanson, puis compliquer le jeu 
en ajoutant les mots des autres chansons.

Tout d’abord tu peux demander à un adulte de t’aider à découper les petites cartes



La p’tite Juliette et le son «ette»

une sucette des chaussettes

une sucette des chaussettes

une salopette une palette

la planète

une salopette une palette

la planète

une noisette

une noisette

une trompette

une trompette

une bête

une bête



et le son «o»Enzo, 
Zo comme Zorro 
un escargot un rideau

des crocs un vélo des oiseaux

un escargot un rideau

des crocs un vélo des oiseaux

un dos

un dos

un crapaud

un crapaud un landau

un landau



Malo petit matelot et le son «o»

un matelot un seau

un cargoun chameau

un cachalot

un esquimau un lionceau

un tonneau

un matelot un seau un cachalot un tonneau

un cargoun chameau un lionceauun esquimau



César 
et les motards

et le son «ar»

un motard

une bagarre des dollarsun clochard

un foulard une guitare un gyrophare

un phare

un motard un foulard une guitare un gyrophare

une bagarre des dollarsun clochardun phare



Clara petit rat 
à l’opéra et le son «a»

une caméra un chat

un sofa

le cinéma un bras

un pasl’opéra Des fleurs 
de camélia

une caméra un chat le cinéma un bras

un sofa un pasl’opéra
Des fleurs 
de camélia



Bill comme 
Buffalo Bill et le son «il»

un reptile un sourcil

le nombril le chenil un fil

un crocodile

un baril

une ville

un reptile un sourcil un crocodile une ville

le nombril le chenil un fil un baril



Simon 
mini-espion et le son «on»

un espion

un chapeau
melon

un nœud 
papillon

la télévision un guéridon

un carton un balcon

un espion
un nœud 
papillon un carton un balcon

un chapeau
melonla télévision un guéridon

un salon

un salon



Grégoire et 
son grimoire et le son «oir»

un bougeoir une armoire une passoire

un tiroirun grimoire une mâchoire un jaguar

un bougeoir une armoire une passoire

un tiroirun grimoire une mâchoire un jaguar

recettes
magie

une poire

une poire



Armand 
le bel élégant et le son «an»

un gant

un brigand

des vêtements

un paraventun turban

des dentsun enfant

un 
orang-outang

un gant des vêtements des dentsun enfant

un brigand un paraventun turban
un 

orang-outang



Yumi à 
New York City et le son «i»

un canari une souris

un taxi un cri

la pluie des origamis

du bruit

un canari une souris la pluie des origamis

un taxi un cri du bruit les Etats-Unis

les Etats-Unis



Gauthier 
le chevalier et le son «é»

une féeun chevalier

un sorcierune araignée

un balai

un filetun scarabée

une féeun chevalier un balai

un sorcierune araignéeun filetun scarabée

une épée

une épée


