
Memory de la diversité variétale 

•  Fais imprimer les 9 fiches du jeu «Memory 
de la diversité variétale» en 2 exemplaires. 

•  Découpe toutes les photos qui s’y trouvent. 
Au final tu dois te retrouver avec 2 x 36 pho-
tos (= 72 photos au total).

•  Colle chacune de ces photos sur une carte 
cartonnée de format A6. 

Ton «Memory de la diversité variétale» est 
maintenant prêt, avec ses 72 cartes.

Voici les règles: 
Le Memory est un jeu de cartes qui fait appel 
à ta mémoire. Tu peux y jouer à 2, par équipe 
de 2 ou à plusieurs. 

Pour commencer une partie, pose toutes les 
cartes à l’envers (afin de ne pas voir les pho-

Présentation et règles du jeu

tos) sur une table. Le but est de retrouver 
les paires en ne retournant que deux cartes 
à la fois. Chaque joueur retourne tour à tour 
deux cartes de son choix. Si c’est ton tour et 
que tu trouves deux cartes avec les mêmes 
photos, tu les conserves et tu rejoues. Si tu 
te trompes, tu retournes les cartes faces ca-
chées exactement au même endroit, et c’est 
au tour du joueur ou de l’équipe suivante. 

Le gagnant de la partie est celui qui a rempor-
té le plus de paires de cartes identiques.  Pro-
fite de bien observer ce qui différencie les 
variétés les unes des autres, afin de retrou-
ver plus facilement les cartes identiques et 
amuse-toi bien!
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Diversité des arroches 
	  

Radis Glaçon 

Radis jaune Mélange de variétés de radis 

Laitue à couper Vénitienne 

Laitue à couper des Abruzzes 

Laitue pommée Reine de mai 

Laitue pommée Brune du Canada Laitue pommée Blonde du Cazard 

Arroche ‘Rouge Lebeda’ 

Arroche ‘Rouge d’Alsace’ 

Arroche ‘Verte’ 

Arroche ‘Lauerz’ 



Diversité des bettes 
	  

Radis Glaçon 

Radis jaune Mélange de variétés de radis 

Laitue à couper Vénitienne 

Laitue à couper des Abruzzes 

Laitue pommée Reine de mai Laitue pommée Hercule 

Laitue pommée Brune du Canada Laitue pommée Blonde du Cazard 

Arroche Rouge d’Alsace 

Bette ‘Jaune’ Bette ‘Verte lisse de Genève’ 
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Bette ‘Verte frisée de G
enève’ 



Diversité des haricots à rames 
	  

Radis Glaçon 

Radis jaune Mélange de variétés de radis 

Laitue à couper Vénitienne 

Laitue à couper des Abruzzes 

Laitue pommée Reine de mai 

Laitue pommée Brune du Canada 

	  

Haricot à rames ‘Cor de postillon jaune’ Haricot à rames ‘Trebona’ 

Haricot à rames Cor des Alpes 
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Haricot à rames ‘du Couvent Vogel’ 



Diversité des laitues à couper 
o	  

Radis Glaçon 

Radis jaune Mélange de variétés de radis 

Laitue à couper ‘Vénitienne’ Laitue à couper ‘Lattughino verde’ 

Laitue à couper ‘Mesclum Côte d’Azur’ Laitue à couper ‘des Abruzzes’ 



Diversité des laitues pommées 
	  

Radis Glaçon 

Radis jaune Mélange de variétés de radis 

Laitue à couper Vénitienne 

Laitue à couper des Abruzzes 

Laitue pommée ‘Reine de mai’ 

Laitue pommée ‘Hercule’ 

Laitue pommée ‘Brune du Canada’ Laitue pommée ‘Blonde du Cazard’ 



Diversité des pois 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pois ‘Bleu’ Pois ‘d’Adliswil’ 

Pois ‘Blauschokker’ 

Mélange de variétés de pois 



Diversité des radis 
	  

Radis ‘Glaçon’ 

Radis ‘Wira’ 

Radis ‘Jaune’ Mélange de variétés de radis 



Diversité des fleurs 
	  

Radis Glaçon 

Radis jaune Mélange de variétés de radis 

Laitue à couper Vénitienne 

Laitue à couper des Abruzzes 

Laitue pommée Reine de mai 

Laitue pommée Brune du Canada 

Cosmos ‘Radiance’ Tagète ‘Légion d’honneur’ 

Bleuet ‘Blauer Junge’ 

Souci ‘Radio’ 



Diversité des variétés 
	  

Radis Glaçon 

Radis jaune Mélange de variétés de radis 

Laitue à couper Vénitienne 

Laitue à couper des Abruzzes 

Laitue pommée Reine de mai 

Laitue pommée Brune du Canada 

Diversité des maïs Diversité des pommes de terre 

Diversité des tomates 

Diversité des poivrons 


