
 Jeu de logique, cherchez l’intrus : QU’EST-CE QUI CLOCHE  

 

Disponible dans les magasins « King 

Jouet » (Lisieux), « La grande récré » 

(Touques),  les « Fnacs » … Et sur Internet 
(Fnac, amazone, hoptoys…)                                                       

18 euros. 

 

 

LES MOTS CROISES 

MELES, FLECHES,  

LES SUDOKUS…                               

  

 

 

 

 

 

ET TOUS LES AUTRES JEUX QUE VOUS CONNAISSEZ DEJA ET 

QUE VOUS APPRECIEZ !! 

Livret réalisé par l’ESAD Vallée d’Auge – 02.31.98.77.67 

 

« Entretenir sa mémoire pour bien vieillir » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Jeux de société 

Utiles pour la mémoire 

 

ESAD Vallée d’Auge 

Equipe spécialisée à Domicile pour la Mémoire 

CONSEIL :   
 

Ne vous forcez pas, ou ne 

forcez pas un proche à jouer.  

Le jeu doit rester un plaisir. 

Et pour travailler sa 

mémoire, il faut que la 

personne soit volontaire, 

sinon le travail risque d’être 
contreproductif. 



Voici différents jeux, qui permettent entre autre de faire travailler la 

mémoire, l’organisation, la stratégie et l’observation de façon ludique et 

agréable. Il s’agit d’une liste non exhaustive réalisée par l’ESAD.  

Le célèbre jeu d’association : LE DOMINO 

Disponible dans les magasins « King Jouet » (Lisieux), 

« La grande récré » (Touques),  les « Fnacs » et grandes 

surfaces habituelles… Et sur Internet (Fnac, amazone…)  

10 – 15 euros. 

 

LE TRIOMINO XXL : Même principe que le domino mais en plus dur ! 

Disponible dans les magasins 

« King Jouet » (Lisieux), « La 

grande récré » (Touques),  les 

« Fnacs » et grandes surfaces 

habituelles… Et sur Internet                 
(Fnac, amazone…)  

25 euros classique, 39 euros 

XXL, 20 euros en couleur 

 

Faire des suites logiques de chiffres :   LE RUMMIKUB XXL 

Disponible dans les magasins « King 

Jouet » (Lisieux), « La grande récré » 

(Touques),  les « Fnacs » et grandes 

surfaces habituelles…  Et sur Internet 
(Fnac, amazone…)                                                 
18 euros version voyage, 35 euros 

classique et XXL.  

                 Chercher et composer des mots : LE SCRABBLE GEANT  

 Disponible dans les magasins                         

« King Jouet » (Lisieux), « La 

grande récré » (Touques),  les 

« Fnacs » et grandes surfaces 

habituelles… Et sur Internet 
(Fnac, amazone…)                                     
25 euros le classique, 50 euros le 

géant. 

 

  LE BOOGLE SLAM : Chercher et composer des mots avec des cartes 
 

Disponible dans les magasins « King 

Jouet » (Lisieux), « La grande récré » 

(Touques),  les « Fnacs » …                                       
Et sur Internet (Fnac, amazone…)  

10 – 15 euros. 

 

 

 

 Jouer avec les mots, comme à la télé !: : LE SLAM  

Disponible dans les magasins « King 

Jouet » (Lisieux), « La grande récré » 

(Touques),  les « Fnacs » …  

Et sur Internet (Fnac, amazone…)  

10 – 15 euros. 


