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Prépare-toi à entrer dans leur milieu  
naturel et découvre :

• L’habitat de la torpille marbrée,  
cette fameuse raie « électrique ». 

• Ce que mangeait le dodo avant  
son extinction.

• La caractéristique commune à la  
chauve-souris pipistrelle, au crocodile 
marin et au phasme bâton. 

Aimes-tu les animaux ?  
As-tu envie d’apprendre à les connaître en t’amusant ? 
Ce jeu est pour toi ! Deviens LE spécialiste des animaux à poil, à plumes et 
à peau couverte d’écailles. Découvre leur mode de vie, leurs écosystèmes 
et leurs caractéristiques les plus inusitées. 

Ce jeu de cartes collaboratif te permettra 
aussi de développer des qualités essentielles 
à l’exploration de la science, de l’écologie  
et, bien sûr, de la zoologie !

Assis autour d’une table ou en mouvement,  
il y a plus de 50 façons amusantes de jouer. 
Tu peux jouer seul ou en collaborant  
avec tes amis.

Prêt à faire de belles découvertes ?
C’est parti !
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Té
léchargez

les règles 
de 50+ jeux !

amelio.tv/bonus/animaux



Éléments  
du jeu Bénéfices La roue  

Amélio

Mémorisation  
en 3 temps 

Quoi  
de neuf ?

Trouve  
sa place Le parc

MINI-JEU MINI-JEU MINI-JEU

4 6 7

8

10 12 14

Page Page Page

Page

Page Page Page

Prenez le temps de découvrir 
les différents éléments du jeu 
et leurs fonctions. 

Voyez les bénéfices  
supplémentaires des jeux.

Découvrez les 15 champs  
de développement stimulés 
par les jeux.

Utilisez cette méthode pour faciliter 
la compréhension et favoriser l’apprentissage.

Favorisez la mémorisation 
du nom des animaux.

Classez les différents animaux 
selon leur écosystème respectif.

Récupérez les animaux en fonction
de leur type d’alimentation. 

Progression de   
l’apprentissage9

Page

Assimilez les connaissances de base 
avec cette séquence de mini-jeux.

Kif-kif20
Page

Amusez-vous tous ensemble,  
de 3 à 99 ans, avec ce jeu en prime!

MINI-JEU POUR TOUS

Sommaire

16
Page

Jeu vedette
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RectoGlossaire du jeu
Pioche : tas de cartes non distribuées.
Piocher : prendre 1 carte de la pioche.
Défausser : se débarrasser d’une carte.
Défausse : tas de cartes défaussées. 
Pas de décompte négatif : ne pas compter 
les points dans le négatif (minimum 0).

 : étape de pointage (voir la section  
 « Pointage » du jeu).

Éléments du jeu
66 cartes  

Animal
1 carte  

Types d’habitat

96 jetons  
Alimentation

1 carte  
Intrus

52 jetons 
Point

16 jetons 
Diurne/Nocturne

8 jetons 
Joueur

9 cartes  
Écosystème

1 carte  
Types d’alimentation

Matière en  
décomposition

Sang Poissons Nectar  
et sève

Gros 
animaux

Végétaux
terrestres

Charogne Fruits  
et graines

Petits  
animaux

Végétaux  
aquatiques

Invertébrés 
terrestres

Invertébrés  
marins

Documents téléchargeables
Imprimez, découpez

Contenu 78 cartes
  Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/animaux

besoin de...
Vous aurez aussi

Outil pour  
mesurer le temps

Un téléphone 
portable (cellulaire) 
ou une minuterie 

de cuisine 
(généralement  

1 minute)
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Verso
Type de nourriture 
principale de l’animal

ALIMENTATION

HABITAT

Eau salée

Eau douce

Rivage

Forêt mixte

Fond marin

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Sang

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Poissons

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Nectar  
et sève

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Gros animaux

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Végétaux
terrestres

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Charogne

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Fruits  
et graines

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Petits animaux

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Végétaux  
aquatiques

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Invertébrés  
marins

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Matière en
décomposition

Nombre de pattes servant 
au déplacement de l’animal

Principale période d’activité 
de l’animal

Diurne
(de jour)

Nocturne
(de nuit)

Classification de l’animal

Endroit où l’on trouve cet animal 
sur la planète

DISTRIBUTION

TAILLE
Visualisation de la taille de l’animal 
par rapport à :

un homme une main un pouce

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Invertébrés  
terrestres

Indice d’abondance de l’animal

Dan
ger

 cr
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r
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isq
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d’e
xti
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tio

n

SAVIEZ-VOUS
Anecdotes ou faits intéressants   
sur l’animal

Écosystème servant de milieu de 
vie principal à l’animal
 > Un écosystème est un milieu 
constitué d’un environnement 
ou biotope (zone géographique 
délimitée, taux d’humidité, 
température, etc.) et de sa 
biocénose (espèces animales et 
végétales présentes dans le milieu) 
qui ont des interactions étroites 
et interdépendantes.

20c. forêt boréale, taïga20c. forêt boréale, taïga

20c. forêt boréale, taïga

20c. forêt boréale, taïga

20c. forêt boréale, taïga

Milieu  
agricole 

et humain

Forêt tropicale

Prairie,  
steppe, 
savane

Matière en  
décomposition

20c. forêt boréale, taïga

20c. forêt boréale, taïga

20c. forêt boréale, taïga
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Développer la 
motricité fine

Stimuler la 
participation active

Savoir faire des 
choix rapidement 

Découvrez bien plus que des animaux !
Les jeux Amélio sont conçus pour que les joueurs apprennent dans le plaisir  
et développent toutes les compétences essentielles à leur bonheur et à leur succès.  
Les joueurs réfléchissent, bougent, stimulent leurs cinq sens, collaborent et bien plus !  
Voici quelques-uns des bénéfices supplémentaires du jeu : 

Bénéfices

Améliorer la 
mémorisation  

et la concentration

Stimuler le désir
de comprendre,

de réfléchir  
et de découvrir

Développer la  
capacité 

de collaborer  
et de coopérer 

Développer la 
coordination  

œil-main  
(oculo-manuelle)

Savoir
comparer  

et différencier  
des éléments ou des idées

Savoir  
exprimer  

un désaccord  
de manière respectueuse

6
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La roue Amélio
Les jeux sont conçus pour 
stimuler chacun des 15 champs  
de développement des joueurs.  
Ils nourrissent leur soif 
d’apprendre de façon amusante 
et dynamique. 

En relevant les défis proposés 
par les jeux, les joueurs 
éveillent leur esprit, activent 
leur corps, nourrissent leurs 
relations et acquièrent 
de nouvelles 
connaissances. 

L’apprentissage par 
le jeu favorise leur 
motivation et leur donne  
le goût d’explorer  
toutes leurs dimensions.   

Mode 
d’apprentissage  

qui touche  
le plus de champs !

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

 
 

JEU

er prix
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Mémorisation 
en 3 temps

Pour favoriser 
la compréhension et  
la mémorisation optimale  
des cartes.

Je sais que tu aimes beaucoup  
les éléphants. Est-ce que tu sais  
ce qu’ils mangent et où ils habitent ?  
Viens, je vais te montrer d’autres animaux 
pour qu’on puisse jouer avec eux ensuite. 

EXEMPLE 

Présentez et nommez  
une carte « Animal » parmi 
celles choisies. Demandez au 
joueur de répéter son nom, puis 
déposez la carte sur l’espace de 
jeu. Répétez cette étape avec 
toutes les cartes choisies.

Un à un, nommez  
les animaux présents  
sur l’espace de jeu  
et demandez au joueur de 
vous montrer du doigt la 
carte correspondante. 

Une à une, montrez  
les cartes présentées au 
joueur et demandez-lui 
de vous les nommer.

Vérifier la mémorisation à long terme après 1 journée, 1 semaine, 1 mois puis 1 an.  
Refaire chaque fois les 3 temps de mémorisation avec les cartes que le joueur n’a pas mémorisées.

*Présentez les cartes choisies dans différents ordres. 

EXEMPLES 

Temps Temps Temps1 2 3* *

Ceci est un requin.
Peux-tu répéter son nom ? Peux-tu me montrer le requin ? Peux-tu me dire le 

nom de cet animal ? 

Préparation
 > Choisir des cartes.

 > Susciter la curiosité  
 selon les champs 
     d’intérêt du joueur.
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Avant de jouer au jeu vedette,  
nous suggérons une progression  
de mini-jeux :

MINI-JEU
Le parc

MINI-JEU
Quoi de neuf ?

MINI-JEU
Trouve  

sa place

JEU VEDETTE

Progression           
de l’apprentissage

Les jeux Amélio sont conçus par une 
équipe multidisciplinaire. Ils intègrent  
des méthodes éducatives reconnues  
et développées par de nombreux  
experts en éducation. 

Voir nos sources : amelio.tv/sources
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Quoi de neuf ?MINI-JEU Page 1/2

Préparer le jeu    
 > Sélectionner les cartes  

« Animal » (contour rouge)
connues du joueur (pour 
faire découvrir de nouvelles 
cartes, voir page 8). 

 > Bien mélanger les cartes 
sélectionnées, puis en 
faire une pioche (photo 
cachée). 

Connaître 
le nom 

des différents 
animaux 

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

E

Jouer 

 > L’animateur doit : 
 

 – Piocher 2 cartes  
(ex. : le colibri à gorge  
rubis et le homard).

 – Déposer les 2 cartes (photo 
visible) sur l’espace de jeu.

Pioche

Quoi de  
neuf ? 

MINI-JEU

10
MIN

3+
ANS

1
JOUEUR

Bénéfice

Gagner un maximum 
de jetons en découvrant 
la carte ajoutée.

But du jeu 

Développer 
des stratégies 
de mémorisation.
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Page 2/2

 – Inviter le joueur à observer  
les cartes en jeu (15 secondes).

 – Demander au joueur  
de se retourner. 

 – Piocher 1 nouvelle carte et 
la déposer avec les 2 autres 
cartes en jeu (photo visible).

Pour 
augmenter  
le niveau de 
difficulté  

amelio.tv/bonus/animaux

Pioche

Vidéo  
explicative  

en ligne

 – Inviter le joueur à regarder 
le jeu à nouveau.

 > Le joueur doit trouver et 
nommer la carte qui a été 
ajoutée.

 > OPTION A 
 Ajouter 1 carte de  

la pioche, puis mélanger 
les cartes en jeu. 

 

 > OPTION B 
Changer toutes  
les cartes en jeu à  
chaque manche.

Le faucon  
pèlerin

Pointage 
 > Si le joueur :  
 – Désigne correctement la 

carte qui a été ajoutée, il 
gagne 1 jeton « Point ».

 – Nomme correctement 
l’animal ajouté, il gagne        
1 autre jeton.

 – Se trompe, il ne gagne 
pas de jeton (lui donner la 
réponse, remettre la carte 
ajoutée sous la pioche et jouer 
une nouvelle manche). 
 
  

 > Tant que le joueur 
découvre la carte 
ajoutée sans se tromper,      
rejouer en ajoutant  
1 carte de la pioche à 
chaque manche.

Ajouter

Quoi de neuf ?MINI-JEU
11
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Trouve sa placeMINI-JEU Page 1/2

Connaître  
les animaux  
et leur mode  

de vie

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

Trouve  
sa place 

MINI-JEU

7
MIN

3+
ANS

2-4
JOUEURS

Gagner un maximum 
de jetons en classant  
les animaux dans le 
bon écosystème. 

Bénéfice

But du jeu 

Savoir classifier  
et organiser.

 > Faire une pioche avec  
les cartes « Animal » 
sélectionnées (photo 
visible).

 > Mettre la pioche sur une 
table, à la hauteur des 
yeux des joueurs.

 > Faire en sorte que la 
distance entre la table et 
les chaises soit d’au moins 
1 mètre. Augmenter la 
distance selon le niveau 
des joueurs.

* Vous pouvez aussi utiliser des tabourets ou des récipients (casserole, panier, etc.).

Préparer le jeu    
 > Sélectionner 2 cartes  

« Écosystème » (contour 
bleu) de votre choix et 
connues des joueurs  
(pour faire découvrir  
de nouvelles cartes,  
voir page 8).

 > Déposer les cartes 
« Écosystème » choisies 
(photo visible) sur des 
chaises* différentes et 
espacées l’une de l’autre. 

 > Sélectionner toutes les 
cartes « Animal » (contour 
rouge) associées aux 
écosystèmes choisis.

Écosystème
« Eau douce »
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amelio.tv/bonus/animaux

Vidéo  
explicative  

en ligne

Jouer  
 > L’animateur doit :
 – Désigner le 1er joueur (celui qui 

a l’annulaire le plus long), puis 
jouer dans le sens horaire.

 > À tour de rôle, chaque 
joueur doit :  

 – Piocher 1 carte « Animal ».

 – Nommer l’animal pioché.  
 
 
 
 
 

Acclamer le gagnant !

 > Jouer autant de manches  
qu’il y a de cartes dans  
la pioche. 

 > Le gagnant est le joueur  
qui a le plus de jetons.  
(En cas d’égalité, jouer une  
nouvelle manche.)

Le moustique

Écosystème
« Rivage » Pour augmenter  

le niveau de 
difficulté  
 > OPTION A 
Gagner 1 jeton « Point » 
uniquement si la carte 
tombe SUR la chaise.

 > OPTION B 
Augmenter le nombre 
d’écosystèmes en jeu.
 

Il vit sur  
le rivage.

 – Nommer l’écosystème qui lui 
est associé. 
 
 
 
 

 – Valider les réponses  
avec le verso de la carte. 
 
 
 
 

 – À partir de la table, lancer la 
carte « Animal » sur la chaise 
qui affiche l’écosystème 
correspondant.

 – Récupérer la carte, puis lire 
à voix haute les informations 
de la section « Saviez-vous »  
(l’animateur peut aider les 
jeunes joueurs).

Pointage
 > Le joueur qui :
 – Nomme correctement l’animal 

gagne 1 jeton « Point ».

 – Classe l’animal dans le bon 
écosystème gagne 1 jeton.

 – Touche la chaise de 
l’écosystème lors du lancer 
de la carte gagne 1 jeton.

 > Défausser la carte 
« Animal ».

Trouve sa placeMINI-JEU
13
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Le parcMINI-JEU Page 1/2

Connaître  
le type 

d’alimentation  
des animaux

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

ELe parc
MINI-JEU

10
MIN

3+
ANS

2-4
JOUEURS

Gagner un maximum 
de jetons « Point » en  
nourrissant les animaux.

Bénéfice

But du jeu 

Développer  
la motricité fine.

Préparer le jeu   
 > Sélectionner 8 cartes  

« Animal » (contour 
rouge) connues des 
joueurs (pour faire 
découvrir de nouvelles 
cartes, voir page 8).

 > Symboliser un parc 
en étalant au sol* 
(photo visible) les cartes                                         
« Animal » choisies.

 > Sélectionner tous les 
jetons « Alimentation » 
associés aux animaux 
choisis et les mettre 
dans un sac.

Jouer

 > L’animateur doit :
 – Désigner une place 

différente, mais à 
égale distance du parc   
(minimum 1 mètre), à 
chaque joueur.

 – Expliquer aux joueurs que 
cette place représente leur 
zoo personnel.

 – Donner à chaque joueur 
1 jeton « Alimentation »                  
tiré au hasard.

Mise en situation
Les animaux d’un zoo se sont échappés.  
Récupérez-les en les attirant avec leurs aliments favoris.

Joueur 1 Joueur 2

Joueur 3

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

14
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Page 2/2

 > Le temps d’un sablier  
(1 min), chaque             
joueur doit :

 – Regarder son jeton.

 – Courir vers le parc.

 – Trouver 1 carte « Animal » 
qui correspond à son jeton 
« Alimentation » (ex. : l’éléphant 
mange des végétaux terrestres).

 – À l’aide du jeton  
(ne pas utiliser les doigts),  
pousser la carte choisie vers  
son zoo personnel. 
 

 

 – Laisser le jeton « Alimentation » 
sur la carte « Animal » dans 
son zoo.

 – Courir tirer au plus vite un 
nouveau jeton « Alimentation » 
et récupérer un nouvel animal 
dans le parc.

Pour 
augmenter  
le niveau de 
difficulté   

Acclamer le gagnant !

amelio.tv/bonus/animaux

Vidéo  
explicative  

en ligne

 > OPTION A
 Gagner 1 jeton « Point » 

supplémentaire en 
identifiant si l’animal est 
diurne ou nocturne.

 > Poursuivre la partie 
jusqu’à ce que le temps 
soit écoulé.

 > À tour de rôle, chaque 
joueur doit :

 – Nommer chacun des animaux 
récupérés dans son zoo.

 – Retourner la carte « Animal »  
afin de valider le nom 
de l’animal et son type 
d’alimentation.  

Pointage  
 > Si le joueur : 
 – Nomme correctement 

l’animal, il gagne                        
1 jeton « Point ».

 – Lui associe le bon type 
d’alimentation, il gagne  
1 autre jeton « Point ».

 – Si un jeton « Alimentation »  
tiré ne peut plus être associé 
à un animal en jeu (à cause 
d’une erreur d'un autre joueur), 
le joueur doit déposer ce 
jeton dans son zoo. Dans  
ce cas, s’il a raison, il gagne  
1 jeton « Point ».  

> Le joueur qui a le plus 
de jetons « Point » gagne 
la partie.

 > OPTION B
 Ajouter des cartes 

« Animal » encore 
inconnues des joueurs.

Trouve sa placeMINI-JEU
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ÉcosystèmesJEU VEDETTE Page 1/4

JEU VEDETTE

30
MIN

6+
ANS

2-4
JOUEURS

Collaborer afin de 
repeupler un maximum 
d’écosystèmes et 
devenir les meilleurs 
zoologistes de  
la planète.

Bénéfice

But du jeu 

Développer la capacité 
de collaborer et  
de coopérer.

Préparer le jeu  
 > Prévoir tout le matériel  

du jeu de cartes.

 > Sélectionner les cartes  
« Animal » (contour rouge). 

 > Bien mélanger les cartes  
et en faire une pioche  
(photo cachée).

 > Si vous jouez à 2, 3 
ou 4 joueurs, étaler 
respectivement 8, 12  
ou 15 cartes de la pioche  
« Animal » au centre 
de l’espace de jeu  
(photo visible).

 > Sélectionner les 9 cartes  
« Écosystème » (contour bleu), 
bien les mélanger et en faire 
une pioche (photo visible). 

 > Déposer la pioche                      
« Écosystème » à côté             
de l’espace de jeu  
de façon à ce que tous  
les joueurs puissent voir 
le 1er écosystème à repeupler  
(carte sur le dessus de la pioche). 

Connaître les 
animaux, leurs 

écosystèmes, leurs 
types d’alimentation 

et leur période 
d’activité

     I
NTENTION PÉDAGO

GIQ
U

E

Mise en situation  
Vous êtes recrutés en tant que zoologistes pour 
repeupler des écosystèmes. Serez-vous d’assez grands 
experts pour implanter les animaux dans le bon 
environnement et les nourrir convenablement afin 
qu’ils survivent dans leur nouvel habitat ? 

Poissons

15. invertébrés terrestres

14c. Nectar et sève

Milieu agricole  
et humain

16
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Jouer 
 > L’animateur doit :
 – Désigner le 1er joueur  

(le dernier à s’être fait piquer 
par un moustique), puis jouer 
dans le sens horaire. 

 – Distribuer 2 jetons « Joueur » 
d’une même couleur                 
à chaque joueur. 

 > Tous ensemble,  
les joueurs doivent : 

 – Discuter de l’écosystème 
à repeupler (ex. : la forêt 
tropicale).

 – Discuter des animaux présents 
sur l’espace de jeu afin de 
déterminer ceux qui peuvent 
repeupler l’écosystème.

 > À tour de rôle, en 
commençant par 
le 1er joueur, chaque 
joueur doit : 

 – Déposer 1 jeton « Joueur » 
sur un animal qui pourrait 
repeupler l’écosystème en 
jeu (maximum 1 jeton par carte, 
ex. : le gorille).

 – Si aucun animal ne convient  
à l’écosystème en jeu,  
le joueur peut passer son 
tour. Il utilisera alors son jeton 
au prochain tour.

 > Lorsque tous les joueurs 
ont déposé 1 jeton  
(ou ont passé leur tour) :

 – Défausser toutes les cartes  
« Animal » sur lesquelles         
il n’y a pas de jeton. 

 – Étaler de nouvelles cartes  
« Animal » sur l’espace de jeu 
afin d’avoir le même nombre 
de cartes qu’au départ  
(8, 12 ou 15 selon le nombre  
de joueurs).  

ÉcosystèmesJEU VEDETTE
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Pioche
« Écosystème »

Joueur 1

Joueur 2

(Mise en place pour 2 joueurs)



Page 3/4

 > Tous ensemble, 
les joueurs doivent : 

 – Refaire une discussion 
collective sur les nouveaux 
animaux en jeu. 
 

 > À tour de rôle, en 
commençant par le 
dernier joueur, chaque 
joueur doit :

 – Choisir 1 animal susceptible 
de repeupler l’écosystème  
en jeu et déposer son 2e jeton 
« Joueur » sur la carte 
correspondante  
(maximum 1 jeton par carte,  
ex. : le joueur 1 a sélectionné  
le scorpion lors du 2e tour).

 – Si un joueur a précédemment 
passé son tour, il est 
maintenant dans l’obligation 
de faire un 2e choix d’animal  
en déposant son 2e jeton          
« Joueur » sur 1 carte (même 
si l’animal ne correspond pas 
à l’écosystème en jeu). 

 > Lorsque tous  
les joueurs ont déposé 
leurs jetons, chacun doit :

 1  Récupérer sur l’espace de 
jeu ses 2 cartes « Animal », 
désignées par la couleur 
de ses jetons « Joueur ». 
(Défausser toutes les autres 
cartes.)

  2  Choisir 3 jetons  
« Alimentation », puis 
nourrir ses 2 animaux 
en déposant les jetons 
sur les cartes (ex. : Je 
pense que le gorille se 
nourrit principalement de 
« Fruits et graines » ainsi 
que de « Nectar et sève ». 
Le scorpion se nourrit 
de « Petits animaux ».).

 3  Désigner, à l’aide d’un jeton 
« Diurne » ou « Nocturne », 
la période principale 
d’activité de ses animaux 
(ex. : je pense que le gorille et 
le scorpion sont des animaux 
principalement diurnes).

Joueur 1

1

 1

 2

 > À tour de rôle, 
en commençant  
par le 1er joueur,  
chaque joueur doit : 

 – Nommer les 2 animaux qu’il a 
choisis (ex. : j’ai pris le gorille et 
le scorpion).

 – Vérifier, à l’aide du verso  
de la carte, si au minimum  
1 des jetons « Alimentation » 
choisis permet de nourrir 
convenablement l’animal. 

 – Vérifier, à l’aide du verso 
des cartes, si les animaux 
choisis peuvent effectivement 
repeupler l’écosystème en jeu.

 Si c’est le cas, et UNIQUEMENT 
si l’animal est nourri 
convenablement (au moins  
1 bon jeton « Alimentation »), 
l’implantation de cette espèce 
dans le nouvel habitat est 
considérée comme réussie. 
Félicitations! Placer alors  
la carte « Animal » sur 
l’écosystème en jeu. 

 3

ÉcosystèmesJEU VEDETTE
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 Pointage 
 > Chaque joueur : 
 – Gagne 1 jeton « Point » par 

animal correctement nommé. 
(Selon l’exemple précédent, le 
gorille et le scorpion, le joueur 1 
gagne 2 jetons.)

 – Gagne 1 jeton « Point » par 
animal qui est bien alimenté.  
(Selon l’exemple précédent,  
le joueur 1 gagne 1 jeton pour 
le gorille, car il mange bien  
des fruits et des graines ;  
le jeton « Nectar et sève »  
n’est pas pris en compte.  
Le joueur 1 ne gagne pas de 
jeton pour l’alimentation du 
scorpion, car elle est incorrecte.)

 – Gagne 1 jeton « Point »  
si l’animal choisi peut être 
implanté dans l’écosystème 
en jeu. (Selon l’exemple 
précédent, le joueur 1 gagne 
uniquement 1 jeton, car  
le scorpion ne vit pas  
dans les forêts tropicales.)

 – Gagne 1 jeton « Point »  
par animal qui a été 
correctement classé  
entre diurne et nocturne.  
(Selon l’exemple précédent, 
le joueur 1 gagne 1 jeton pour 
le gorille, mais aucun point  
pour le scorpion, qui est  
un animal nocturne.) 

 – Selon l’exemple précédent, 
le joueur 1 a donc gagné  
un total de 5 jetons « Point ».

 > Mettre de côté 
l’écosystème et les 
animaux implantés.  

 > Jouer 2 autres manches 
afin de repeupler  
2 nouveaux écosystèmes. 
(Entre chaque manche, 
mélanger ensemble la 
pioche et la défausse 
« Animal » pour former  
une nouvelle pioche.)

 > Lorsque les 3 écosystèmes 
ont été repeuplés :

 – Compter le nombre total 
d’animaux implantés.

 – Se référer au tableau 
ci-dessous pour évaluer le 
niveau de réussite collective.

 – Remettre le prix du meilleur 
zoologiste au joueur qui a  
participé au repeuplement 
des 3 écosystèmes et qui a le 
plus de jetons. (Ex. : Le joueur 1 
a gagné 15 jetons et a aidé à 
repeupler 2 écosystèmes sur 3; 
le joueur 2 a gagné 12 jetons 
et a aidé à repeupler tous 
les écosystèmes. Le joueur 2  
est donc le meilleur zoologiste.)

0-3 0-5 0-7
On vous encourage à faire du camping  
et à vous promener dans les bois...

4-7 6-11 8-15 Bravo ! La Terre est remplie d’espoir.

8-11 12-17 16-23
Excellent ! Les animaux organisent  
une fête en votre honneur. 

12 18 24 Félicitations ! La vie rayonne avec vous !No
m

br
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x  
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joueurs
2

joueurs
3

joueurs
4

amelio.tv/bonus/animaux

Vidéo  
explicative  

en ligne

Acclamer le meilleur 
zoologiste !

ÉcosystèmesJEU VEDETTE
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Kif-kifMINI-JEU POUR TOUS Page 1/2

10
MIN

2-6
JOUEURS

3+
ANS

Bénéfice

But du jeu 

Savoir faire des choix 
rapidement.

Gagner 10 jetons   
« Point » en déterminant 
une caractéristique 
commune (ou différente) 
à 2 animaux.

Connaître  
les animaux et   
les différencier

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

Kif-kif

MINI-JEU 
POUR TOUS

Préparer le jeu    
 > Sélectionner seulement  

les cartes « Animal » 
(contour rouge).

 > Bien mélanger les cartes 
et en faire une pioche 
(photo cachée).

 > Prévoir 1 salière qui 
symbolisera la consigne  
« Pareil » et 1 poivrière qui 
symbolisera la consigne   
« Pas pareil » (ou n’importe 
quel autre objet).

 > Déposer la salière et 
la poivrière au centre 
de l’espace de jeu.

Jouer  
 > L’animateur doit :
 – Distribuer 3 cartes « Animal » 

à chaque joueur. 

Pioche

Joueur 1

Consigne = pareil

« Pas pareil »« Pareil »

Joueur 2
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 – Afin d’établir la consigne  
de la manche, prendre  
2 jetons « Diurne » et 2 jetons 
« Nocturne », les mélanger 
dans sa main et en tirer 2  
au hasard. 

 – Piocher 1 carte « Animal » et 
la déposer entre la salière et 
la poivrière (photo visible).

 > Dès que la carte est  
déposée, chaque                  
joueur doit :

 – Observer ses cartes en main 
(ex. : l’hippocampe, l’éléphant 
et la fourmi). 

 – Observer la carte centrale  
(ex. : le colibri à gorge rubis). 

 – Identifier une caractéristique 
« Pareil » ou « Pas pareil »  
(selon la consigne établie en 
début de manche) que l’animal 
de la carte centrale partage 
avec un des animaux de sa 
main (ex. : l’hippocampe, 
comme le colibri, a 2 yeux). 

 – Attraper rapidement  
la salière ou la poivrière 
en fonction de la consigne 
(ex. : salière = pareil). 

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté   
 > OPTION A 

 Augmenter le nombre 
de caractéristiques à 
identifier (2 « Pareil »  
ou 2 « Pas pareil »).

 > OPTION B 
 Distribuer plus de cartes 

à chaque joueur (4, 5, etc.).

 > Le joueur qui saisit 
la salière ou la poivrière  
(selon la consigne établie) 
doit :

 – Nommer les 2 animaux  
en jeu (celui de la carte  
centrale et celui qu’il                   
a choisi dans sa main). 

 – Montrer la carte choisie       
(ex. : l’hippocampe).  

 – Nommer la caractéristique 
identifiée. 

 – Déposer sa carte sur  
la carte centrale.  

 – Piocher une nouvelle  
carte pour sa main.

Pointage 
 > Si le joueur :
 – Nomme correctement  

les 2 animaux, il gagne  
1 jeton « Point ».

 – Annonce une caractéristique 
exacte, il gagne 1 autre  
jeton « Point ».

 – Fait une erreur (ex. : il donne 
un mauvais nom ou une 
mauvaise caractéristique,  
ou saisit le mauvais totem),  
il perd 1 jeton « Point »  
(pas de décompte négatif).  
Il reprend alors sa carte.  

amelio.tv/bonus/animaux

Vidéo  
explicative  

en ligne

 > Faire une nouvelle 
manche avec une 
nouvelle carte centrale 
venant de la pioche.

 > Le 1er joueur qui a 
10 jetons « Point »  
gagne la partie.

= Pareilou

= Pas pareil

Acclamer le gagnant !

Kif-kifMINI-JEU POUR TOUS
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Vous aimez  
apprendre en jouant ?

Devenez membre !

 > Physique
 > Biologie
 > Chimie
 > Écologie

 > Lecture
 > Écriture
 > Communication

 > Histoire
 > Géographie
 > Économie
 > Culture générale

 > Développement  
de l’esprit critique

 > Compétences 
sociales

 > Sports
 > Dextérité manuelle
 > Vie pratique
 > 5 sens

 > Gestion de groupe
 > Méthode Amélio

 > Arithmétique
 > Résolution de problèmes
 > Logique

Programme 

éducatif  

par le jeu 

+ de 20 matières !

Langues

Sciences

Sciences
humaines

Gestion
des émotions

Motricité fine
et globale

Mathématiques

Méthodes
d’enseignement

 > Arts plastiques
 > Art culinaire
 > Musique

Arts
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Heureux d’apprendre 
en jouant !

LES AVANTAGES !

 > Autonome

 > Persévérant

 > Prend des 
initiatives

 > Épanoui 

 > Motivé

 > Curieux

 > Capable  
de gérer  
ses émotions

 > Programme éducatif favorisant le 
développement global de l’enfant

 > Activités immersives et jeux 
pédagogiques interactifs

 > Outils pour faciliter la planification 
quotidienne

 > Formations par vidéo et ressources 
éducatives

 > Chansons et comptines 
instructives

Enfant

 amelio.tv/membre-amelio

DEVENEZ MEMBRE  
DÈS MAINTENANT !

Parents, 

enseignants
éducateurs,
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amelio.tv/bonus/animaux
gratuitement

Téléchargez-les

LES ANIMAUX

 > Règles de 50+ jeux
 > Vidéos en ligne 
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