
Géographie 

 

Cette semaine, tu vas fabriquer un Mémory des régions de France et de leurs capitales. 

Pour cela, tu auras besoin : 

• de 3 feuilles blanches à imprimante ou de 3 grandes feuilles de classeur ; 

• de feutres et de crayons de couleur 

• de colle 

• d’une paire de ciseaux 

• de 3 feuilles de canson ou de carton d’emballage 

• de ta carte des régions et capitales de France (trieur) 

Etapes de fabrication : 

1. Plie 4 fois chacune de tes feuilles blanches afin d’obtenir ceci : 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

2. Découpe soigneusement le long des plis pour obtenir 36 cartes. Si tu as utilisé des feuilles de 

classeur perforées, ne garde que les cartes sans perforation. 

 

3. Ecris le nom des 18 régions de France en CAPITALES d’IMPRIMERIE (d’abord au crayon à 

papier puis au feutre). 

1 carte par région 

4. Pour chaque ville, fais une recherche pour découvrir un monument ou une spécialité 

culinaire (un plat qu’on a inventé dans cette ville) ou un évènement qui représente 

particulièrement cette ville … 

Exemple : A Lyon, tous les ans, il y a un évènement : la fête des lumières. 

Mais il existe aussi une tour que les Lyonnais appellent « le crayon » à cause de sa forme. 

 

5. Ecris le nom des 18 villes en attaché (d’abord au crayon à papier puis au feutre ). 

                                                              1 carte par ville 

Laisse de la place car tu vas devoir dessiner en-dessous. 
 

6. Dessine une spécialité de la ville. Tu n’as pas besoin de bien savoir dessiner. Il suffit que 

tu sois capable de reconnaître et de nommer ce que tu as dessiné.  

N’hésite pas à mettre une touche d’humour (jeux de mots, détail amusant…) 



 

7. Plie 4 fois les feuilles de Canson. Tu obtiendras des cartes un tout petit peu plus larges. 

Si tu utilises des cartons, il faut que tes cartes soient des rectangles de 8 cm sur 6 cm. 

 

8. Colle tes cartes des régions et des villes sur tes cartes Canson ou sur tes cartes en carton. 

9. Place tes cartes faces cachées et essaie de reformer des paires comme au Mémory. 

Ca y est ! Tu peux jouer ! 

Voici une proposition pour organiser ton travail. L’important est que tu puisses jouer avec toutes 

les cartes ce week-end ! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Fabrique les 
cartes des 
Hauts-de-France, 
de la Normandie, 
de l’Ile-de-France 
et du Grand-Est 
avec leurs 
capitales. 

Fabrique les 
cartes de la 
Bretagne, des 
Pays de la Loire, 
du Centre-Val de 
Loire et de la 
Bourgogne 
Franche-Comté 
avec leurs 
capitales. 

Fabrique les 
cartes de la 
Nouvelle- 
Aquitaine, de 
l’Auvergne-
Rhône-Alpes.  
 

Fabrique les 
cartes  
de l’Occitanie,  
de Provence- 
Alpes- Côte 
d’Azur 
de la Corse, de la 
Réunion 
avec leurs 
capitales. 

Fabrique les 
cartes de 
Mayotte, de la 
Guadeloupe, de 
la Martinique et 
de la Guyane 
avec leurs 
capitales. 

 

Avec tes cartes, reproduis le modèle. Tu vas retrouver à peu près la silhouette de la France ! 
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