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Découvre plus de 50 moyens de transport 
qui te permettront de voyager à travers le 
monde. Relie ceux qui ont des caractéristiques  
communes pour bâtir ton chemin vers la 
victoire. 

• Qu’ont en commun le sous-marin et la 
motoneige ? Ont-ils été conçus à la même 
époque ?

• L’éléphant et le dromadaire se déplacent-ils  
à la même vitesse ?

• L’aéroglisseur et le voilier ont-ils le même 
type de propulsion ? 
 
 

As-tu envie d’explorer le monde ? 
Tes bagages sont-ils prêts ?

Ce jeu de cartes te permettra aussi de 
développer des qualités essentielles à 
l’exploration du monde. 

Assis autour d’une table ou en mouvement,  
tu as plus de 50 façons amusantes de jouer ! 

Prêt pour l’aventure ?  
Que le voyage commence !  

Pars à l’aventure et gagne la grande course !

Té
léchargez

les règles 
de 50+ jeux !

amelio.tv/bonus/moyens-de-tr
ansp

or
t
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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 moyens  
de transport. 

Découvrez les 3 types de transport 
(aérien, maritime, terrestre). 

Distinguez les différents types  
de propulsion. 

Progression                     
de l’apprentissage9

Page

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

La règle  
secrète20

Page

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

MINI-JEU POUR TOUS

Sommaire

JEU VEDETTE
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maritime terrestre aérien

TYPE DE TRANSPORT PROPULSION 
ACTUELLE

PÉRIODE HISTORIQUE

Où trouve-t-on ce moyen de transport ?  
Sur la route ? Sur l’eau ? Dans les airs ? 
Attention ! Certains moyens de transport  
peuvent se trouver à plusieurs endroits ! 

Quelle source 
d’énergie permet 
son déplacement ? 
Attention ! Certains 
moyens de transport  
en ont plusieurs ! 

Animal

Humain

Vent 

Gravité

Électricité

Hydrocarbure

Sur la ligne du temps Amélio, découvrez la période 
durant laquelle le moyen de transport a été inventé. 

Aucune roue 
  
1, 2, 3, 4 roues et + 

NOMBRE 
DE ROUES

Quelle est la vitesse 
la plus couramment 
associée à ce moyen 
de transport ? 

VITESSE 
TYPIQUE

L’ÈRE 
TECHNOLOGIQUE

L’ÈRE DE LA 
MONDIALISATION

L’ÉPOQUE 
CONTEMPORAINE

L’ÉPOQUE
MODERNE ET 

LA RENAISSANCE
LE MOYEN ÂGEL’ANTIQUITÉ LA PRÉHISTOIRELES ÈRES

GÉOLOGIQUES
LA FORMATION  
DE L’UNIVERS

Verso

Anecdotes ou faits 
intéressants sur le 
moyen de transport

SAVIEZ-VOUS

Facile : 
Moyen : 
Difficile : 

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Recto
Glossaire 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).

Indication de couleur 
pour le jeu « Nomade »

Éléments du jeu

42 jetons  

59 cartes  
Moyen de transport

3 cartes  
Type de transport

4 cartes  
Drapeau

1 carte  
Ligne du temps

9 cartes 
Période historique

2 cartes  
Intrus

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

Documents  
téléchargeables
Imprimez, découpez

Contenu 78 cartes
amelio.tv/bonus/moyens-de-transportVidéo explicative des cartes :
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Bénéfices
Découvrez bien plus que des moyens de transport !
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 :

Favoriser la 
 rapidité  

de réflexion  
et d’exécution 

Développer des 
stratégies                    

et la capacité           
de mémorisation

Apprendre à  
faire des choix 

Exécuter des 
consignes simples

Améliorer le  
niveau                         

de concentration 
(capacité d’exécution)

Développer la 
 capacité d’écoute 

Savoir  
attendre son tour 

(contrôle inhibiteur)
Développer la 

capacité de classer 

Stimuler la 
coordination 

motrice 

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 animaux. Savais-tu que certains d’entre 
eux nous aident parfois à voyager ?  
Viens, je vais t’en montrer quelques-uns 
et nous allons jouer avec eux ensuite. 

Préparation

EXEMPLE  > Choisir des cartes.
 > Susciter la curiosité  

selon les champs 
d’intérêt du joueur.

Présentez et nommez 1 carte 
« Moyen de transport » 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 moyens  
de transport 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 éléphant. 
Peux-tu répéter son nom ?

Peux-tu me montrer 
l’éléphant ?

Peux-tu me nommer ce 
moyen de transport ? 

Progression           
de l’apprentissage
Avant de jouer au jeu vedette,  
nous suggérons une progression 
de mini-jeux : 

MINI-JEU
Propulse-moi

MINI-JEU
Plateau        

de mémoire

MINI-JEU
La ronde      

des transports

JEU VEDETTEJEU VEDETTE

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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Plateau       
de mémoire

MINI-JEU

2
MIN

3+
ANS

1
JOUEUR

Gagner un maximum 
de jetons en identifiant  
la carte qui manque. 

Bénéfice

But du jeu 

Augmenter la capacité 
de mémorisation.

Préparer le jeu   
 > Sélectionner les cartes  

« Moyen de transport » 
(contour rouge) connues 
du joueur et selon le 
niveau de difficulté (pour 
faire découvrir de nouvelles 
cartes, voir page 8). 

Facile : 
Moyen : 
Difficile : 

Connaître le nom 
des moyens de 

transport

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

E

Jouer   
 > L’animateur doit :

 –  Piocher 2 cartes.

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

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

Pioche

 > Bien mélanger les cartes 
sélectionnées et en faire 
une pioche (photo cachée). amelio.tv/bonus/moyens-de-transport

Vidéo  
explicative  

en ligne

 –  Demander au joueur  
de se retourner. 

 –  Retirer au hasard 1 des  
2 cartes et la cacher.  
 
 

 –  Inviter le joueur à se 
retourner et à regarder  
le jeu à nouveau. 

 > Le joueur doit nommer  
     la carte manquante. 
  

Pointage
>   Si le joueur :

 – Nomme correctement le 
moyen de transport retiré, 
il gagne 1 jeton.

 – Se trompe, il ne gagne pas 
de jeton. 
 

 > Jouer plusieurs manches 
avec les mêmes cartes 
jusqu’à ce que le joueur 
trouve la bonne réponse au 
moins 2 fois de suite, puis 
augmenter le niveau de 
difficulté :

1  Ajouter 1 carte de la pioche 
aux cartes déjà en jeu.

 2  Retirer au hasard 1 des  
3 cartes, puis déplacer  
les cartes restantes.

 > Défausser les cartes 
en jeu, puis rejouer 
avec 2 nouveaux                         
moyens de transport.

Pour 
augmenter  
le niveau de 
difficulté

Augmenter 
progressivement  
le nombre de cartes  
en jeu (4, 5... jusqu’à  
10 cartes). 

Pioche

Retirer

Pioche

1

2

Retirer

Note : Nous suggérons à 
l’animateur de lire au joueur 
la section « Saviez-vous » 
des cartes en jeu.

Plateau de mémoirePlateau de mémoire MINI-JEUMINI-JEU Page 2/2Page 1/2
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Connaître        
les 3 types                       

de transport

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

Préparer le jeu 
 > Sélectionner les 3 cartes 

« Type de transport » 
(contour bleu) et les mettre 
de côté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 > Sélectionner les cartes 
« Moyen de transport » 
(contour rouge) connues des 
joueurs (pour faire découvrir 
de nouvelles cartes, voir  
page 8).

 > Déposer au sol*, en un 
grand cercle pêle-mêle, 
autant de cartes qu’il y a 
de joueurs plus 2 cartes 
supplémentaires (photo 
visible). 
 

 > Faire une pioche avec les 
cartes restantes. 
 
(Mise en place pour 4 joueurs)   

maritime

aérien

terrestre

Pioche

Mise de côté

*  Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

La ronde  
des transports

MINI-JEU

2
MIN.

3+
ÂGE

Gagner 10 jetons  
en choisissant  
les moyens de transport 
selon l’une de leurs 
caractéristiques. 

Bénéfice

But du jeu 

Savoir faire des choix 
rapidement.

10
MIN

3+
ANS

2+
JOUEURS

amelio.tv/bonus/moyens-de-transport

Vidéo  
explicative  

en ligne

Jouer 
 > L’animateur doit :

 –  Inviter les joueurs à trotter 
autour du cercle de cartes. 

 –  Prendre au hasard  
1 des 3 cartes « Type  
de transport ».

 –  Nommer le type  
de transport choisi. 

 > Au signal, les joueurs 
doivent :

 –  Poser la main le plus 
rapidement possible  
sur 1 des cartes « Moyen 
de transport » qui 
correspond au type de 
transport nommé (1 carte  
ne peut pas être touchée par 
plus d’un joueur). 

 > À tour de rôle, 
chaque joueur doit :

 –  Nommer le moyen  
de transport qu’il touche  
(ex. : le brise-glace). 

 –  Faire l’autocorrection  
en regardant le verso  
de la carte.

Pointage  
>  Si le joueur :

 – Touche et nomme 
correctement  un bon 
moyen de transport,  
il gagne 1 jeton  
(défausser la carte). 

 – Donne une mauvaise 
réponse, il ne gagne pas 
de jeton. Il doit alors 
remettre la carte en jeu.

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté  
 > OPTION A

À tour de rôle, un joueur 
remplit la fonction 
d’animateur : il choisit 
et nomme le type de 
transport recherché pour 
la manche en cours. 

 

 > OPTION B
Jouer en changeant  
le critère de sélection : 

NOMBRE 
DE ROUES

PÉRIODE 
HISTORIQUE

Acclamer le gagnant !

PROPULSION 
ACTUELLE

terrestre maritime

maritime

 > Compléter le cercle  
de cartes pêle-mêle 
avec de nouvelles cartes 
de la pioche.  

 > Jouer une nouvelle 
manche en choisissant 
un nouveau type de 
transport au hasard.

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

aérien

La ronde des transportsMINI-JEU Page 2/2La ronde des transportsMINI-JEU Page 1/2
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Préparer le jeu 
 > Sélectionner les cartes 

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

 > Faire une pioche (photo 
visible) avec les cartes 
choisies.  

 > Déposer la pioche  
au sol* et inviter  
les joueurs à former 
un cercle autour d’elle.

Jouer 
 > L’animateur doit :  

 –  Présenter aux joueurs  
les différents types  
de propulsion ainsi que  
les mouvements qui leur 
sont associés :

Connaître 
les types  

de propulsion

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

E

Hydrocarbure  
Mimer la position 
des mains d’un 
motocycliste sur 
son guidon en 
disant « vroum 
vroum ». 

Animal   
Trotter sur place 
comme un cheval. 

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

Propulse-moi 
MINI-JEU

2
MIN.

3+
ÂGE

Gagner 10 jetons  
en identifiant le type  
de propulsion  
des divers moyens  
de transport. 

Bénéfice

But du jeu 

Retenir et exécuter  
une consigne simple.

10
MIN

3+
ANS

2+
JOUEURS

 – Nommer le type  
de propulsion du moyen  
de transport pioché 
(ex. : animal). 

 – Vérifier ses réponses en 
regardant le verso de la 
carte. 

 > Tous ensemble, les joueurs 
doivent mimer le type                   
de propulsion nommé         
(ex. : trotter sur place         
comme un cheval).

 > Défausser la carte.

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté

Jouer avec  
des critères différents  
et inventer un mime 
pour chacun. 

TYPE DE  
TRANSPORT 

PÉRIODE  
HISTORIQUE

 –  Désigner le 1er joueur 
(celui qui a nagé le plus 
récemment), puis jouer 
dans le sens horaire. 

 > À tour de rôle,  
chaque joueur doit :

 –  Piocher une carte 
« Moyen de transport ».  

 –  Nommer le moyen de 
transport d’après la 
photo (ex. : le dromadaire).

Humain   
Gonfler les muscles 
des bras en disant 
« Grrr ! » 

Vent   
Tourner 
rapidement  
sur soi-même en 
soufflant très fort.  

Gravité  
S’accroupir 
rapidement 
au sol en disant 
« Boum ! »

Électricité 
Mimer  
une décharge 
électrique dans 
le corps en disant 
« Zzzt ! »

amelio.tv/bonus/moyens-de-transport

Vidéo  
explicative  

en ligne

Acclamer le gagnant !

Pointage
>  Si le joueur : 

 – Nomme correctement le 
moyen de transport,  
il gagne 1 jeton.

 – Identifie correctement  
le type de propulsion  
associé à ce moyen de 
transport, il gagne 1 autre 
jeton.

 – Donne une mauvaise 
réponse, il ne gagne pas 
de jeton. Il doit alors passer 
son tour et remettre  
la carte sous la pioche. 

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

Page 2/2Propulse-moi Propulse-moiMINI-JEU MINI-JEUPage 1/2
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Préparer le jeu  
 > Sélectionner les cartes 

« Moyen de transport » 
(contour rouge, sans les 
intrus). Mélanger les cartes 
et en faire une pioche 
(photo visible).  
 

 > Sélectionner les cartes  
« Drapeau » et les mettre 
de côté. 

 > Suivre les étapes 
d’installation : 

1  Piocher 1 carte 
« Moyen de transport » 
et la déposer au sol* 
(photo cachée); elle sera 
votre ligne de départ.

2  Calculer une distance 
de 4 pas en diagonale 
vers la droite à partir de  
la ligne de départ 
(varier la distance  
au besoin).

3  Déposer 1 carte             
« Drapeau » au sol  
afin d’indiquer la ligne 
d’arrivée du 1er joueur 
(ou équipe).

4  Calculer une distance  
de 4 pas en diagonale 
vers la gauche à partir 
de la ligne de départ.

5  Déposer 1 carte             
« Drapeau » au sol  
afin d’indiquer la ligne 
d’arrivée du 2e joueur  
(ou équipe).

À 4 joueurs (ou équipes), créer des lignes d’arrivée (3 et 4) vers l’arrière droite  
et vers l’arrière gauche à partir de la ligne de départ.

Ligne de départ

Pioche

Ligne d’arrivée

Joueur 2

Ligne d’arrivée
Joueur 1

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

15
MIN

2-8
JOUEURS

3+
ANS

Bénéfice

But du jeu 

Savoir comparer et 
différencier des éléments.

Gagner la course en 
construisant une route 
avec les différents 
moyens de transport.

JEU VEDETTE

 1

 2

 3  5

 4

JEU VEDETTE

Jouer 
 > L’animateur doit :

 –  Attribuer au hasard  
une ligne d’arrivée à 
chaque joueur (ou équipe).   

 –  Distribuer 3 cartes 
« Moyen de transport » 
à chaque joueur.

 –  Désigner le 1er joueur  
(le dernier à avoir fait  
du vélo), puis jouer  
dans le sens horaire. 

 > À tour de rôle, 
chaque joueur doit :

 –  Trouver une carte de  
sa main qui a 1 ou 2 points 
communs avec la dernière 
carte en jeu, en choisissant 
uniquement parmi les 
catégories ci-contre.  

 –  Nommer la carte « Moyen 
de transport » choisie  
(ex. : le cheval). 

Ligne de départ

Ligne d’arrivéeLigne d’arrivée
Joueur 1 Joueur 2

NOMBRE 
DE ROUES

TYPE DE  
TRANSPORT 

PROPULSION 
ACTUELLE

VITESSE 
TYPIQUE

PÉRIODE  
HISTORIQUE

Joueur 1

Joueur 2

Nomade NomadeJEU VEDETTE JEU VEDETTEPage 1/4 Page 2/4
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1 point commun

2 points communs

 1 point commun = déposer la carte 
en ligne droite avec la précédente. 

2 points communs = déposer (si vous le 
souhaitez) la carte à 90° vers la droite ou la 

gauche afin que la route change de direction, 
puis déposer une 2e carte en suivant 

 les règles du jeu.

 –  Construire sa route, en direction  
de sa ligne d’arrivée, en déposant    
la carte choisie à la suite de la 
dernière en jeu selon les règles  
ci-contre (à gauche).

 –  Nommer le ou les points communs 
des 2 moyens de transport en jeu 
(ex. : l’autobus et la limousine sont des 
moyens de transport terrestre). 

 – Piocher une nouvelle carte et la 
mettre dans sa main. 

>  Si un joueur : 

 – Se trompe de nom ou de point 
commun, il doit reprendre sa carte  
et passer son tour.  

 – Ne trouve pas de point commun 
entre ses cartes et celle en jeu,  
il doit défausser 1 carte, en piocher  
1 nouvelle, la jouer ou passer son tour.   

 > Le gagnant est le 1er joueur             
qui dépose 1 carte sur sa ligne 
d’arrivée.

 > Si la pioche est vide et qu’aucun 
joueur ne peut jouer une carte 
de sa main, le gagnant est celui 
qui est le plus proche de sa ligne 
d’arrivée.  

Acclamer le gagnant !

Pour augmenter le niveau de difficulté   

 > OPTION A 
Ajouter aux règles de base  
le CODE des couleurs 
(contour au verso). Jouer 
alors sur la route de vos 
adversaires afin de les ralentir 
ou de les bloquer.  

Bleu :  Carte neutre à déposer 
sur sa route et qui permet 
d’avancer en tout temps  
(sauf après une carte rouge). 

Jaune :  À déposer sur sa 
route. Le joueur suivant doit 
passer son tour.

Rouge :  À déposer sur une  
route adverse. Cette carte 
oblige le joueur adverse 
à déposer 1 carte de 
« redémarrage » (carte verte) afin 
de poursuivre son parcours. Si 
le joueur adverse n’a pas de 
carte verte avec au moins  
1 point commun avec la carte 
en jeu, il doit défausser une 

carte, en piocher une nouvelle 
et passer son tour.
Après avoir bloqué la route d’un 
adversaire avec une carte rouge, 
le joueur peut déposer une carte 
sur son propre chemin.

Vert :  Carte de «  redémarrage  » 
à déposer obligatoirement sur sa 
route après une carte rouge. Elle 
permet d’avancer en tout temps. 

 > OPTION B
Ajouter des consignes :

 – 3 points communs =  
déposer une 3e carte lors  
de son tour de jeu. 

 – Les cartes « Intrus » 
agissent comme des 
jokers. Elles peuvent être 
déposées en tout temps et 
n’obligent pas la présence 
de points communs avec 
la carte précédente ou 
suivante.

 > OPTION C (pour adultes) 
 – Placer les cartes en main 

de façon à ce que seul le 
côté avec la photo soit 
visible pour le joueur. 
Puis, trouver des points 

communs sans se référer  
au verso des cartes.

 – Déposer la carte choisie sur 
sa route (photo visible).

 – Faire l’autocorrection. S’il 
a fait une erreur, le joueur 
doit reprendre sa carte et 
passer son tour.

 – Utiliser la pastille pour 
intégrer le code des 
couleurs à la partie. 

 – Les joueurs n’ont pas le 
droit de regarder le verso 
d’une carte déjà en jeu (sauf 
pour valider le pointage).

amelio.tv/bonus/ 
moyens-de-transport

Vidéo  
explicative  

en ligne

Nomade NomadeJEU VEDETTE JEU VEDETTEPage 3/4 Page 4/4
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La règle 
secrète 

15
MIN

3+
JOUEURS

7+
ANS

Bénéfice

But du jeu 

Savoir différencier et 
faire des liens  
et des associations.

Jouer 
 > L’animateur doit :

 –  Distribuer 2 jetons  
à chaque joueur. 

 –  Désigner le 1er joueur 
qui incarnera le gardien 
de la fête (celui qui a son 
anniversaire le plus près). 

 > Le gardien doit :

 –  Étaler les cartes sur 
l’espace de jeu (photo 
cachée). 

 –  Inventer une règle secrète 
pour entrer à la fête  
à partir des sections qui 
se trouvent au verso de 
la carte. La règle doit 
s’appliquer à certaines 
cartes uniquement  
(voir l’exemple à la page 21).

 –  Annoncer le nombre 
d’invités à la fête  
(= nombre de cartes qui 
suivent la règle secrète 
d’entrée).

Préparer le jeu 
 > Sélectionner les cartes « Moyen de transport » (contour rouge) 

connues des joueurs (pour faire découvrir de nouvelles cartes,  
voir page 8 ; jouer avec un minimum de 4 cartes et un maximum de 15). 

Mise en situation   
Une fête est organisée, mais le nombre d’invités est 
limité. Déjouez le gardien en découvrant la règle 
secrète pour participer à la fête.

 – Se placer près d’une porte 
afin de mimer la situation.   

 > Les joueurs doivent 
(en 2 minutes) :  

 –  Se consulter pour identifier 
la règle secrète. 

 –  Prendre chacun une des 
cartes en jeu (2 cartes  
si moins de 4 joueurs). 

 –  À tour de rôle, présenter 
leur carte au gardien qui 
doit leur dire si celle-ci leur 
accorde le droit d’entrer à 
la fête ou non. 

 –  Lorsque tous les joueurs 
ont présenté leur carte  
au gardien, se consulter 
à nouveau pour tenter 
d’identifier la règle secrète.

 – Faire une proposition au 
    gardien. 

Gagner le plus  
de jetons possible.

MINI-JEU 
POUR TOUS

Pointage
>  Si les joueurs :

 – Trouvent la règle secrète,   
ils gagnent 1 jeton chacun  
et le gardien en perd 1  
(pas de décompte négatif). 

 – Ne trouvent pas la règle 
secrète, ils perdent 1 jeton 
chacun et le gardien en  
gagne 1. 

>  Si le gardien :

 – Fait une erreur dans  
le nombre d’invités annoncé 
ou s’il a refusé l’entrée à un 
joueur par erreur, il perd  
1 jeton et tous les autres 
joueurs en gagnent 1. 
 

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté
 > OPTION A 

Étaler les cartes sur 
l’espace de jeu avec  
les photos visibles.  

 > OPTION B 
N’importe quelle 
caractéristique peut  
être prise en compte 
pour définir la règle 
secrète d’entrée (ex. : 
seules les cartes où figure 
de l’herbe permettent 
d’entrer à la fête ou seuls 
les moyens de transport 
dont le nom contient  
un « t » sont acceptés, etc.).

Règle secrète : seuls les joueurs qui prennent un moyen de transport 
aérien peuvent venir à la fête.

EXEMPLE 

amelio.tv/bonus/moyens-de-transport

Vidéo  
explicative  

en ligne

 

 > Changer de gardien et 
jouer autant de manches 
qu’il y a de joueurs.   

 > Le gagnant est le joueur  
qui a le plus de jetons        
à la fin de la partie. 

Acclamer le gagnant !

La règle secrèteMINI-JEU POUR TOUS Page 1/2 La règle secrèteMINI-JEU POUR TOUS Page 2/2
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Vous aimez  
apprendre en jouant ?

Devenez membre !

Heureux d’apprendre 
en jouant !

 > 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

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/moyens-de-transportgratuitement
Téléchargez-les

 > Règles de 50+ jeux
 > Vidéos en ligne

LES MOYENS
DE TRANSPORTLES MOYENS
DE TRANSPORT


