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Ils aiguiseront ta mémoire et t’apprendront 
à persévérer pour trouver des solutions. 

Tu relèveras des défis amusants conçus 
pour développer ta motricité, 
ta coordination et ton équilibre. 

« Le funambule », « Le tire-bouchon » ou 
« Le pile-patate »… Seul le hasard connaît 
ton prochain parcours d’aventures ! 

Tu joueras, tu bougeras et tu apprendras 
en t’amusant. 

Tu peux jouer seul ou en collaborant 
avec tes amis.

Prêt à relever le défi ?  
C’est parti ! 

As-tu envie de jouer et de bouger? 
Tu découvriras une multitude de parcours pour stimuler 
tes neurones et satisfaire ta bougeotte ! 
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Vous aurez aussi besoin de...

19 cartes  
Tracé

17 cartes  
Station

35 cartes  
Signalisation

7 cartes  
Mission

Pioche : tas de cartes non distribuées.

Piocher : prendre 1 carte de la pioche.

Défausser : se débarrasser d’une carte.

Défausse : tas de cartes défaussées. 

Glossaire du jeu

Éléments du jeu

Craie  
blanche ou  
de couleur

Ruban 
à masquer
ou isolant  
(électrique)

Se joue seul ou à deux 
(joueurs A et B).

Facile : 

Moyen : 

Difficile : 

Recto
Apprenant
analytique
Apprenant
dynamique
Apprenant
relationnel

Apprenant
explorateur

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

Documents téléchargeables
Imprimez, découpez

ou

Contenu 78 cartes
  Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/parcours
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Champs de développement 
stimulés par le parcours

Matériel nécessaire 
aux cartes « Mission »            
et « Signalisation » 

MATÉRIEL 
REQUIS

Tracé ou mise en place 
nécessaire selon le 
niveau de difficulté, 
la signalisation ou la 
mission 

PRÉPARATION

Verso
Kinesthésique

Émotionnel

Sensoriel

Musical

Corporel et 
neurologique

Existentiel

Dextérité
manuelle

Artistique
et créatif

Relationnel

Scientifique et 
organisationnel

Global et 
décisionnel

Logico-
mathématique

Communi-
cationnel

Linguistique

Visuo-spatial

CONTOUR DES CARTES

Cartes « Station »

Cartes « Tracé »

Cartes « Mission » 

Cartes « Signalisation » 

Rouge

Jaune

Vert
Mauve

Consigne à suivre lors 
du parcours

RÈGLE

OBJECTIF
But à atteindre décrit sur la carte « Station »

DÉROULEMENT
Étapes à suivre lors  
du déplacement sur  
le parcours

La carte « La rainette » peut 
être jumelée uniquement 
aux cartes ayant cette icône.

Les cartes qui ont cette 
icône ne peuvent pas être 
jouées ensemble sur un 
même parcours.
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Béné ices
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 des parcours :

Découvrez bien plus que le développement musculaire ! 

Développer 
la concentration, 
la persévérance 

et la patience 

Stimuler 
l’exécution des 

mouvements croisés

Savoir
suivre et exécuter 

des consignes

Développer le
sens de 

l’observation

Stimuler 
la créativité et 

l’imaginaire

Favoriser
la prise de 

conscience du corps 
dans l’espace

Développer la
coordination des 

mouvements 
(coordination visuo-motrice)

Savoir
collaborer et 

coopérer

Développer
l’esprit séquentiel, 

méthodologique
et procédural
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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.   

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

Mode 
d’apprentissage  

qui touche  
le plus de champs !

JEU

1er prix
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Préparer le jeu

 > Sélectionner 1 carte 
« Tracé » au choix 
(contour jaune). 
 
 
 
 
 
 
 

 > Suivre les consignes 
de préparation de la 
carte (au verso) afin de 
reproduire le tracé sur 
l’espace de jeu (utiliser  
le ruban à masquer ou la 
craie).

RÈGLES
« Défi » 

5
MIN

1+
JOUEURS

3+
ANS

Jouer

 > Montrer aux joueurs 
le parcours à suivre  
(du point de départ  
jusqu’à l’arrivée). 

 > Expliquer les règles 
du parcours (ex. : toujours 
garder l’équilibre, les deux 
pieds sur la ligne). 

 > Inviter les joueurs à faire 
le parcours en suivant 
toutes les consignes 
(tracé et règles). 

 > Jouer plusieurs fois avec 
la même carte « Tracé » 
afin que les joueurs se 
familiarisent avec les 
différentes consignes du 
parcours.

NIVEAU 1

Complexifier 
progressivement les 
parcours, du niveau 1 
jusqu’au niveau 4.

Note

8
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Préparer le jeu

 > Suivre les mêmes étapes 
de préparation qu’au  
niveau 1. 

 > Sélectionner 1 carte 
« Station » au choix 
(contour rouge). 
Note : Certaines 
cartes nécessitent de 
jouer à 2. 

 > Déposer la carte 
« Station » à la fin du tracé 
(au sol, sur une chaise ou  
sur un fanion Amélio      ). 

 > Suivre les consignes de 
préparation de la carte 
« Station » (au verso).

Jouer

 > Montrer aux joueurs 
le parcours à suivre.  

 > Expliquer les règles 
du parcours (ex. : se 
déplacer sur la ligne). 

 > Expliquer l’objectif et 
le déroulement de la 
carte « Station » (ex. : à 
la fin du parcours, fermer les 
yeux et imaginer un endroit 
fabuleux pendant 
2 minutes). 

 > Inviter les joueurs 
à faire le parcours 
en suivant l’ensemble 
des consignes (tracé et 
station). 

 > Jouer plusieurs fois 
avec les mêmes cartes 
« Tracé » et « Station » 
afin que les joueurs se 
familiarisent avec les 
différentes consignes    
du parcours.

NIVEAU 2

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté 

Jumeler progressivement 
2 puis 3 cartes « Tracé » 
en les plaçant les unes 
à la suite des autres afin 
d’allonger le parcours.

Jumeler progressivement 
2 puis 3 cartes « Tracé » 
et insérer entre chaque 
tracé une carte                    
« Station » différente.

amelio.tv/fanions-mignons

Utilisez un           
fanion Amélio            

et glissez-y la carte.

NIVEAU 1

NIVEAU 2

Station
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Signalisation

Jouer

 > Expliquer aux joueurs 
les règles de la carte 
« Signalisation » qui 
s’appliqueront tout le 
long du parcours 
(ex. : se déplacer lentement, 
comme une tortue).  
Note : Certaines règles  
des cartes « Signalisation »  
peuvent modifier les 
règles des cartes « Tracé »  
(ex. : sauter à pieds joints 
versus sauter à cloche-pied). 
Les règles de signalisation 
prennent le dessus sur les 
règles des tracés.  
 

 > Montrer aux joueurs 
le déroulement du 
parcours. 

 > Expliquer l’objectif et 
le déroulement 
de la carte « Station »  
(ex. : décrire les différences 
entre 2 peluches). 

 > Inviter les joueurs à 
faire le parcours en 
suivant l’ensemble des 
consignes (signalisation, 
tracé et station).

Préparer le jeu

 > Suivre les mêmes étapes 
de préparation qu’au 
niveau 2. 

 > Sélectionner 1 carte  
« Signalisation »*  
au choix (contour mauve). 

 > Déposer la carte 
« Signalisation » choisie 
au début du tracé.

NIVEAU 3

* Les cartes « Signalisation » 
ayant l’icône  ne peuvent 
pas être jouées avec les cartes                   
« Tracé » ayant la même icône.  
Aussi, le tracé « La rainette » 
peut uniquement être jumelé 
aux cartes « Signalisation » 
ayant l’icône .
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Station

Pour augmenter  
le niveau de difficulté 

Jumeler progressivement 2 puis  
3 cartes « Tracé » pour allonger 
le parcours. Insérer une carte 
« Signalisation » au début et une carte 
« Station » à la fin de chacun des tracés.

 > Jouer plusieurs fois 
avec les mêmes cartes 
afin que les joueurs se 
familiarisent avec les 
différentes consignes      
du parcours.
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Station 1
Le nuancierTracé 1

Tracé 2Signalisation

Préparer le jeu

 > Sélectionner 3 cartes 
« Tracé » au choix 
(contour jaune). 

 > Suivre les consignes de 
préparation de chacune 
des cartes (au verso) afin 
de reproduire les tracés 
sur l’espace de jeu 
(utiliser le ruban à masquer  
ou la craie). 

 > Sélectionner 2 cartes 
« Station » au choix 
(contour rouge).  
Note : Certaines cartes 
nécessitent de jouer à 2. 
Dans ce cas, les joueurs 
doivent s’attendre à 
la station pour faire 
l’activité ensemble. 
 

 > Déposer 1 carte 
« Station » à la fin du 
1er tracé, puis l’autre       
à la fin du 2e tracé  
(ex . : le nuancier et la 
musique inventée). 

 > Suivre les consignes 
de préparation 
des cartes « Station » 
(au verso). 

 > Sélectionner 1 carte 
« Signalisation » au 
choix (contour mauve) 
et la déposer au début 
du parcours. 

 > Sélectionner 1 carte 
« Mission » (contour vert) 
et la déposer à la fin    
du parcours. 

 > Suivre les consignes de 
préparation de la carte  
« Mission » (au verso).

NIVEAU 4
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Tracé 3Station 2
La musique 

inventée

Mission

Jouer 

 > Expliquer aux joueurs 
les règles de la carte 
« Signalisation » qui 
s’appliqueront tout        
le long du parcours 
(ex. : se déplacer en 
bougeant les bras 
rapidement). 

 > Montrer aux joueurs 
le déroulement complet 
du parcours (du début à 
la fin). 

 > Expliquer l’objectif de 
chacune des stations   
(ex. : ordonner des couleurs 
de façon harmonieuse à la 
station 1 et créer un rythme 
musical à la station 2). 

 > Expliquer la mission  
finale du parcours  
(ex. : empiler des cubes). 

 > Inviter les joueurs à 
faire le parcours en 
suivant l’ensemble des 
consignes (signalisation, 
tracés, stations et mission). 

 > Jouer plusieurs fois 
avec les mêmes cartes 
afin que les joueurs se 
familiarisent avec les 
différentes consignes 
du parcours.

Vidéo  
explicative  

en ligne

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté 

Ajouter une carte 
« Signalisation » au 
début de chaque tracé.

amelio.tv/bonus/parcours
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Un en ant qui bouge 
est un en ant heureux !
Pourquoi est-il si important de faire bouger les enfants ?
Les enfants prennent rapidement des habitudes qui les suivront toute leur vie.
Vous pouvez les guider et les inspirer de façon à ce qu’ils aiment bouger et prendre  
soin de leur corps. Cela leur apportera de nombreux bienfaits :

ACTIVATION DE LA CIRCULATION SANGUINE

Le cerveau est mieux irrigué,
ce qui facilite l’apprentissage.

DÉVELOPPEMENT MUSCULAIRE

=

=

Les muscles gagnent de la force.
Les mouvements deviennent ainsi plus 
précis, permettant l’exécution de divers   
gestes de la vie quotidienne.

14
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STIMULATION DES CAPACITÉS RESPIRATOIRES

Le cerveau est mieux oxygéné,
ce qui favorise la concentration.=

SÉCRÉTION DE DOPAMINE

Ce neurotransmetteur (messager chimique 
du cerveau) est associé au plaisir,
à la motivation et à la concentration. 

SÉCRÉTION DE SÉROTONINE

= Ce neurotransmetteur favorise
une meilleure qualité de sommeil
et une meilleure humeur. 

=
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Un en ant épanoui  
et con iant 
Les parcours d’aventures cultivent plusieurs habiletés.
Les parcours d’aventures permettent l’acquisition durable de nombreuses habiletés 
affectives et motrices. Ils présentent des défis variés, amusants et adaptés au niveau
de l’enfant. Ils permettent de développer de nombreuses compétences essentielles
à son développement.

ACQUISITION D’HABILETÉS AUTONOMIE

CONFIANCE ET ESTIME DE SOIMOTIVATION

L’enfant développe entre autres :  

>  La conscience 
de son corps

> Son équilibre
> Sa flexibilité
> Son endurance

> Sa force
> Sa coordination
>  Ses habiletés 

relationnelles
>  Et bien plus…

L’enfant gagne de l’autonomie en 
développant ses habiletés motrices.

Il peut faire lui-même ce qui nécessitait 
autrefois de l’aide. Il peut marcher avec 
un verre rempli d’eau sans le renverser, 

parcourir de plus longues distances sans 
demander qu’on le prenne, etc.  

Les parcours permettent à l’enfant de 
découvrir ses forces et ses limites.

Ils lui permettent de constater ses progrès 
d’une fois à l’autre. Petit à petit, l’enfant 
se rend compte qu’il progresse et qu’il 
parvient à relever de nouveaux défis.
Il gagne ainsi de la confiance en lui. 

L’enfant explore une grande variété 
de parcours avec des niveaux 

de difficulté croissants. 

Il peut ainsi se donner des objectifs 
stimulants et apprendre chaque fois 

qu’il joue. Sa motivation est intrinsèque; 
c’est l’idéal puisqu’elle vient de lui. 

16
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Motivation

Acquisition 
de nouvelles

habiletés

Autonomie

Les parcours
D’AVENTURES

Mouvements 
et action

Confiance et
estime de soi

17
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 justement conçus pour ça ! 

Le développement moteur 
en priorité
Une progression logique

De façon similaire, un enfant plus âgé bénéficie également d’une progression des apprentissages. 
Pour bien établir les fondations de son développement, nous vous conseillons de prioriser : 

> Le développement des grands muscles
> La quête de plaisir
> L’activation de tous les sens 

On sait tous qu’il faut apprendre à marcher avant de courir.
Ceux qui ont essayé de faire l’inverse se sont cogné le nez au plancher ! 
Il y a des étapes à suivre pour favoriser le développement moteur. Dès la naissance,  
tout le corps du bébé a besoin de stimulation et de mouvements.

Pour stimuler son 
éveil, on le couche    

sur le dos.

Pour renforcer les 
muscles de son cou, 
on lui propose des 

positions sur le ventre. 

Pour renforcer ses 
bras, on l’invite à 

marcher
à 4 pattes.

Pour l’aider à faire 
des mouvements plus 

précis, on lui donne des 
objets à manipuler.

Les parcours d’aventures sontP.-S. Bonne nouvelle !

18
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Développer les grands muscles.
Le corps est constitué de plus de 600 muscles. Le cerveau doit apprendre à  
les contrôler et à les coordonner afin d’exécuter mille et un gestes du quotidien.  
Pour faciliter le développement des muscles, il est essentiel de faire travailler  
les grandes chaînes musculaires. 

Pour le faire efficacement :

Les parcours d’aventures sont conçus à cet effet.

Voici quelques exemples d’activités efficaces :

Privilégier des exercices 
impliquant un grand 
nombre de muscles.

Choisir aussi des exercices 
ciblant différentes chaînes 

musculaires.

Faire des exercices 
quotidiennement pour optimiser 

le développement musculaire.

11 22 33

>  Porter un sac dans chaque main.

>  Se hisser sur un trapèze au parc 
(ou sur une branche d’arbre).

 
>     Faire un casse-tête en étant allongé 

sur le sol.

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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Avoir du plaisir ENSEMBLE.

Votre enfant vous regarde, alors bougez ! 

On sait que l’enfant apprend principalement par imitation. Il a besoin de vous pour 
apprendre, comprendre et grandir.  
 

 

Choisissez des activités que vous aimez. Votre plaisir sera contagieux ! 
Adoptez une attitude positive, joueuse et joyeuse quand vous animez les parcours d’aventures.  
Les enfants vous le rendront au centuple ! 

>   Prenez les escaliers 
plutôt que l’ascenseur.

>   Marchez au lieu de prendre 
la voiture.

>   Sautez sur une jambe pour vous 
rendre à l’évier. Cela le fera rire et 
il prendra conscience qu’il y a de 
nombreuses façons de mettre son 
corps en mouvement.

20
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Activer les 7 sens (oui oui, il y en a bien 7 !).

>   Un pique-nique en famille dans le salon, à la lueur d’une chandelle
>   Une visite à l’épicerie
>   Une marche en forêt

Le corps humain reçoit des informations par ses sens. Il est donc souhaitable de tous les 
stimuler quotidiennement. Les sens les plus connus sont : 

L’enfant affine sa sensibilité et ses goûts en les entraînant de diverses manières :

Il existe aussi 2 autres sens qui sont moins connus, mais tout aussi importants. 

Ce sens contribue à l’orientation du corps  
dans l’espace et à l’exécution de mouvements 
complexes. Les récepteurs internes des 
muscles et des ligaments informent le cerveau 
des tensions et de la position du corps dans 
l’espace. Vous pouvez stimuler ce sens en 
proposant à l’enfant de danser, de déplacer 
une chaise ou de transporter des sacs d’épicerie. 

Ce sens contribue à l’ajustement de nos  
gestes et à notre équilibre. Les récepteurs de 
l’oreille interne informent le cerveau de  
la direction et de la vitesse de nos mouvements. 
Pour stimuler ce sens, proposez à l’enfant des 
activités en mouvement comme la balançoire, 
la glissade et la planche à roulettes. 

LA VUE LE TOUCHER LE GOÛT L’ODORAT L’OUÏE

LA PROPRIOCEPTION

Vous l’aurez deviné, les parcours d’aventures sont également une belle façon
de stimuler tous les sens en jouant !

LE SYSTÈME VESTIBULAIRE

21
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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

22
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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/parcours

> Vidéos en ligne 
> Traces de pas 
> Affichettes d’émotions

ACCOMPLIS
DES PARCOURS
D’AVENTURES

gratuitement
Téléchargez-les
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