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JEU MEMO KI’ 

 

MémoKi ? C’est l’allié de tes révisions de rééducation. En solo après de longues heures de révisions ou entre amis à la pause 
de 16h, il s’adapte en toute circonstances.   
 
Comment jouer ?  

Le jeu est composé de 20 paires de cartes, 40 cartes en tout. Commence par découper toutes les cartes et dispose les retournées 
face contre le sol. (Sans tricher)  

 

En solo ?   
Si tu es seul pas de panique ! Tu n’as plus qu’a retrouver l’intégralité des paires correspondantes et pourquoi pas te donner un 
temps maximal pour toutes les retrouver. Tu peux également utiliser les cartes comme de petites fiches de poches à relire entre 
deux cours (Flash cards).  

 
Entre amis ?  
Il faut d’abord décider lequel de vous va commencer à jouer en premier. Le premier joueur retourne deux cartes, si elles coïncident 
alors le joueur prend les deux cartes et commence une pile. Si elles ne coïncident pas le second joueur joue à son tour. A la fin de 
la partie le joueur qui compte le plus de paires remporte le jeu. 

 
Infos complémentaires sur MémoKi’ :  

Sources ?  Certaines images/illustrations sont extraites des cours des professeurs Egri et Gethorffert. 
Les données des cartes sont tirées  du cours d’UE8 RE de l’année 2020 ainsi que des diapositives des différents professeurs de l’UE8 partie Kiné.  
Le jeu peut être adapté avec d’avantages de cartes ou selon les envies. Seulement la partie Kiné de l’UE8 rééducation a été utilisée dans la confection des cartes.   

 
…A toi de jouer ! 
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