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Lancez-vous dans la grande aventure du goût !
Un jeu ludique de mémoire et de langage pour faire découvrir à votre petit explorateur la diversité des fruits et des légumes.
Tous ces ingrédients composent les délicieuses recettes Babybio et sont rigoureusement sélectionnés dans les régions là où
la nature est la plus généreuse. Que ce soit la Pomme d'Aquitaine, le Panais du Val de Loire, la Fraise de Corrèze, votre bout
d’chou n’a pas fini d’explorer les richesses de la nature.
Comment créer son jeu mémo ?
Imprime les pages 2 & 3
sur deux feuilles séparées

Comment jouer au mémo ?

1 Mélanger les 40 cartes puis les
étaler face cachées afin qu’aucun des
joueurs ne puissent les identifier.
Ensuite, le premier joueur retourne 2
cartes de son choix.

Découpe toutes les vignettes
et le tour est joué !

Vous pouvez imprimer sur
du papier épais ou alors
coller ces deux feuilles
directement sur du carton
pour que les vignettes soient
plus rigides

2 Si les cartes sont identiques, le

joueur les conserve à côté de lui et
rejoue, mais si les cartes sont
différentes, il les remet face cachée
et c’est alors au joueur suivant.

3 Le jeu se termine une fois que
les 20 paires ont été trouvées.
Le joueur comptabilisant le plus de
cartes gagne la partie !

Merci
Toutes nos équipes restent mobilisées afin de vous garantir des produits de grande qualité et qui répondent
à vos besoins. Nous tenons donc à vous remercier pour votre confiance, pour votre fidélité et vos messages
plein d’amour et de solidarité sur nos réseaux sociaux en ce contexte particulier, ça nous fait chaud au cœur
et nous donne une motivation supplémentaire au quotidien !
Bon courage à tous et surtout prenez bien soin de vous,
de vos petits bouts et de vos proches.
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