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As-tu envie de connaître  
l’anatomie du corps humain ?

Enfile fièrement ton sarrau. C’est en 
jouant que tu en feras l’exploration. 

Ta mission est simple : tu dois concevoir  
de nouvelles créatures étranges. Pour ce faire,  
tu as besoin d’accumuler une grande variété  
de parties de l’anatomie humaine. Mais il y a 
un prix à payer pour les acquérir...  
Tu dois les nommer et partager des faits  
intéressants à leur sujet. 

• Où se situe ton hallux ? 

• Quel est le nom du 1er doigt à s’être formé 
dans le ventre de ta mère ?

• Quel est l’os le plus dur de ton corps ?

Heureusement, il y a plusieurs jeux 
préparatoires qui te permettront d’acquérir 
graduellement les connaissances dont tu auras 
besoin pour gagner. 

À quelles créatures donneras-tu vie ? 

Té
léchargez

les règles 
de 50+ jeux !

amelio.tv/bonus/anatomie



Éléments  
du jeu Bénéfices La roue  

Amélio

Qui était là ? Le coussin  
musical

Qui pointe 
fait mouche !

MINI-JEU MINI-JEU MINI-JEU

4 6 7

10 12 14

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. 

Mémorisation  
en 3 temps8

Page

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

Retenez le nom des parties 
anatomiques qui vous sont présentées. 
Pourrez-vous toutes les nommer ?

Assoyez-vous quand la 
musique s’arrête...  
mais pas n’importe où ! 

Désignez la bonne partie 
anatomique avec le coude,  
le nez ou le doigt, par exemple. 

Progression de   
l’apprentissage9

Page

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

Dessins
arbitraires20

Page

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

MINI-JEU POUR TOUS

Sommaire
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Jeu vedette

L’apprenti
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Éléments du jeu

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).

41 jetons  

74 cartes  
Anatomie

Bloc-notes

4 plateaux personnels

4 crayons

4 cartes  
Région

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

Description rapide de 
la partie anatomique 
représentée

INFOS

Facile : 
Moyen : 
Difficile : 

NIVEAU DE DIFFICULTÉRecto

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

Un téléphone portable 
(cellulaire) ou une minuterie  

de cuisine (généralement  
1 minute)

Documents téléchargeables
Imprimez, découpez

Vous aurez aussi besoin de...

Outil pour  
mesurer  
le temps

4
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Faits inusités, étranges ou 
drôles concernant la partie 
anatomique

P. - S.  :  Pour les jeunes joueurs, vous pouvez mettre de côté certains membres ou organes (ex. : vulve, pénis, périnée, etc.). 
 Vous pourrez les intégrer lorsque vous jugerez que le moment est plus approprié.

Pathologies, troubles ou 
différences communes
de la partie anatomique

MALADIES

SAVIEZ-VOUS

Quantité dans 
l’organisme

NOMBRE

COULEUR DE CONTOUR

STRUCTURE

Principales composantes 
structurales de la partie 
anatomique

LOCALISATION

Région anatomique à laquelle 
appartient la partie du corps

Verso

Membres 
supérieurs

Membres 
inférieurs Tronc IntrusTête et cou

Carte spéciale pour le 
mini-jeu Qui pointe fait 
mouche !

CLASSEMENT

Partie anatomique qui 
ne fait pas partie du 
corps humain

INTRUS

5
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Bénéfices
Découvrez bien plus que les parties de l’anatomie humaine !
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 :

Savoir  
faire des choix 

rapidement

Exécuter  
des consignes  

simples et complexes
(esprit procédural)

Stimuler
la participation et la 

communication active

Développer
la concentration  

et la persévérance
dans l’atteinte  
d’un objectif 

Savoir
faire preuve  
de respect 

Enrichir
son vocabulaire

Développer
 le sens  

de l’équilibre

Développer
le sens  

du rythme

Prendre
conscience  

de son corps

6
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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.   

La roue Amélio

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

Mode 
d’apprentissage  

qui touche  
le plus de champs !  

JEU

er prix

7
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Présentez et nommez 1 carte 
« Anatomie » 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.

Une à une, nommez  
les parties de l’anatomie 
humaine présentes 
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 

Mémorisation 
en 3 temps

Pour favoriser 
la compréhension et  
la mémorisation optimale  
des cartes.

Savais-tu que chaque partie de ton 
corps porte un nom ? Par exemple, 
l’espace entre tes deux sourcils 
s’appelle « glabelle ». Viens, je vais  
te montrer le nom d’autres parties  
du corps pour qu’on puisse jouer  
avec les cartes ensuite. 

EXEMPLE 

Temps Temps Temps1 2 3* *

Ce sont les cils. 
Peux-tu répéter leur nom ?

Peux-tu me montrer  
les cils ? 

Peux-tu me dire  
quelle est cette partie  
de l’anatomie humaine ?  

Préparation
 > Choisir des cartes.

 > Susciter la curiosité  
 selon les champs 
     d’intérêt du joueur.

8
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Progression de   
l’apprentissage
Avant de jouer au jeu vedette,  
nous suggérons une progression 
de mini-jeux : 

MINI-JEU
Qui pointe fait 

mouche ! 

MINI-JEU
Qui était là ?

MINI-JEU
Le coussin  

musical

JEU 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

L’apprenti

9
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MINI-JEU  Qui était là ?  Page 1/2

MINI-JEU

10
MIN

3+
ANS

1+
JOUEURS

Qui était là ?

Développer des stratégies 
de mémorisation.

Bénéfice

Gagner un maximum de 
jetons en se rappelant 
le nom des différentes 
régions et parties de 
l’anatomie humaine qui 
étaient en jeu.

But du jeu 

Préparer le jeu

 > Sélectionner les cartes 
« Région » (contour bleu) 
et « Anatomie » (contour 
rouge) connues des 
joueurs (pour faire découvrir 
de nouvelles cartes, voir 
page 8).

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

Jouer

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

dernier qui a ri), puis jouer 
à tour de rôle dans le sens 
horaire.

 – Piocher 3 cartes et les 
présenter au 1er joueur.

 – Placer les 3 cartes (photo 
visible) à différents endroits 
de l’espace de jeu.

 – Raconter une histoire 
imaginaire pour expliquer 
pourquoi chaque partie  
(ou région) anatomique se 
trouve à cet endroit.

 INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

Connaître 
différentes 

régions et parties 
de l’anatomie 

humaine

 

Le tendon d’Achille est 

dans la chaussure parce 

qu’il est proche du pied et 

la glabelle se trouve dans 

la gamelle du chien.

10
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MINI-JEU  Qui était là ?  Page 2/2

amelio.tv/bonus/anatomie

Vidéo  
explicative  

en ligne

 – Inviter le joueur à observer  
les 3 cartes et les endroits  
où elles se trouvent.

 – Demander au joueur de se 
fermer les yeux.

 – Reprendre toutes les cartes  
en jeu et les cacher.

 > Le joueur doit :
 – Ouvrir les yeux.

 – Tourner 3 fois sur lui-même.

 – Observer l’espace de jeu pour 
mieux se souvenir des cartes.

 – Nommer toutes les cartes qui 
étaient en jeu.

Pointage
 > Si le joueur :
 – Nomme correctement les 

cartes « Anatomie » ou 
« Région » qui étaient en 
jeu, il gagne 1 jeton par 
carte nommée.

 > Révéler les cartes, puis les 
remettre sous la pioche.

 > Jouer une nouvelle 
manche avec le joueur 
suivant. 

 > Poursuivre la partie 
jusqu’à ce que chaque 
joueur ait eu son tour  
3 fois.

 > Le gagnant est le joueur 
qui a le plus de jetons.

Je me souviens,  
il y avait les cils  
près du miroir 

et... Acclamer le gagnant !

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté  
 >  OPTION A

Augmenter 
progressivement le 
nombre de cartes à 
découvrir (ex. : 4, 6, 8, 10).

 > OPTION B
Ne pas raconter 
d’histoires pour 
associer les cartes à 
leur emplacement. 
Placer simplement 
les cartes à différents 
endroits de l’espace 
de jeu. Le joueur 
devra alors trouver sa 
propre stratégie de 
mémorisation.

11
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But du jeu 

Bénéfice
Savoir faire des choix 
rapidement.

Être le premier à 
s’asseoir sur la dernière 
bonne réponse. 

5
MIN

3+
ANS

3-5
JOUEURS

MINI-JEU
Le coussin 
musical

 Identifier  
les parties  

du corps humain 
et leur région 
anatomique

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

 > Choisir 5 cartes (ou 
le nombre de cartes 
correspondant au nombre  
de coussins en jeu), soit :

 • 4 cartes avec une partie 
anatomique qui se 
trouve dans la région 
choisie (ex. : glabelle, 
tragus, front et nez) ;

 • 1 carte avec une partie 
anatomique qui ne se 
trouve pas dans la région 
choisie (ex. : tendon 
d’Achille).

 > Déposer 1 carte sur chaque 
coussin (photo visible).

Préparer le jeu  

 > Prévoir de la musique*.

 > Aligner 5 coussins sur 
l’espace de jeu (ou autant 
de coussins qu’il y a de 
joueurs).

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

 > Choisir 1 région 
anatomique avec laquelle 
jouer (ex. : tête et cou).

*  S’il n’est pas possible d’avoir de la musique, l’animateur peut chanter, taper du 
pied ou faire claquer ses doigts à un rythme plus ou moins rapide.

MINI-JEU  Le coussin musical  Page 1/2
12
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amelio.tv/bonus/anatomie

Vidéo  
explicative  

en ligne

Jouer 

 > L’animateur doit :
 – Annoncer la région 

anatomique choisie et la 
consigne (ex. : il faut s’asseoir 
uniquement sur une partie 
anatomique qui se trouve dans 
la région « Tête et cou »).

 – Démarrer la musique.

 > Les joueurs doivent : 
 – Courir autour des coussins  

au rythme de la musique.

 – Observer les cartes en jeu  
et identifier l’intrus.

 > L’animateur doit :
 – Arrêter soudainement  

la musique.

 > Aussitôt, les joueurs 
doivent :

 – S’asseoir le plus rapidement 
possible sur un coussin où 
se trouve une partie de 
l’anatomie humaine qui 
respecte la consigne (ex. : la 
glabelle, le front, le tragus ou  
le nez).

 > Le joueur qui :
 – S’assoit sur le coussin 

de l’intrus (ex. : le tendon 
d’Achille) ou qui n’a pas le 
temps de s’asseoir sur une 
bonne réponse avant que 
les coussins ne soient tous 
occupés est éliminé.

 > Retirer du jeu 1 coussin 
sur lequel se trouve une 
partie anatomique qui 
respecte la consigne.

 > Jouer une 2e, une 3e puis 
une 4e manche en suivant 
les mêmes règles. 

 > Le 1er joueur qui s’assoit 
sur la dernière bonne 
réponse en jeu gagne  
la partie.

Acclamer le gagnant !

Pour augmenter  
le niveau de  
difficulté  
Interchanger les cartes 
sur les coussins à chaque 
manche.

Permettre aux joueurs de 
continuer à jouer même 
s’ils ont fait une erreur. Ils 
pourront alors s’asseoir 
sur les genoux d’un joueur 
qui est déjà assis sur 
une bonne réponse. Le 
gagnant est le 1er joueur 
à s’asseoir sur la dernière 
bonne réponse en jeu.

Variante pour 
de jeunes joueurs

MINI-JEU  Le coussin musical  Page 2/2
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Bénéfice

But du jeu 

Savoir faire preuve de 
délicatesse et de contrôle 
dans ses mouvements.

Gagner un maximum de 
jetons en désignant et 
en nommant les diverses 
parties de l’anatomie 
humaine.

15
MIN

3+
ANS

2-8
JOUEURS

MINI-JEU
Qui pointe 
fait mouche ! Préparer le jeu

 > Retirer du jeu toutes 
les cartes « Anatomie » 
(contour rouge) en lien 
avec les parties sexuelles.

 > Sélectionner les cartes 
« Anatomie » restantes  
qui sont connues des 
joueurs (pour faire 
découvrir de nouvelles 
cartes, voir page 8).

 > Mettre de côté les cartes 
« Anatomie » qui affichent 
ce symbole.

Bien mélanger ces cartes 
et en faire une 1re pioche 
(photo visible).

 > Bien mélanger les cartes 
restantes et en faire une  
2e pioche (photo visible). 
 
 

 
 
Jouer

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

(celui qui fait la plus belle 
grimace), puis jouer  
dans le sens horaire.

 > À tour de rôle, chaque 
joueur doit :

 – Prendre 1 carte de la  
1re pioche (ex. : le coude). 

1re pioche 2e pioche

Reconnaître 
et situer les 

différentes parties 
de son corps

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

MINI-JEU  Qui pointe fait mouche !  Page 1/2
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 – Prendre 1 carte de la  
2e pioche (ex. : la glabelle).

 – Avec la partie de son corps 
désignée par la 1re carte 
piochée, pointer le plus près 
possible la partie anatomique 
de la 2e carte piochée (sur lui-
même ou sur un autre joueur si 
la contorsion est impossible à 
faire).

 – Dire ce qu’il fait en nommant 
les deux parties anatomiques 
en jeu.

1re pioche 2e pioche

pi
oc

he
r

piocher

amelio.tv/bonus/anatomie

Vidéo  
explicative  

en ligne

 – Valider la position et le nom 
des 2 parties anatomiques 
avec le verso des cartes 
(il peut demander l’aide de 
l’animateur au besoin).

Pointage
 > Si le joueur :
 –  Fait mouche, c’est-à-dire 

s’il pointe correctement la 
partie anatomique, il gagne 
1 jeton.

 –  Nomme correctement les 
deux parties anatomiques 
en jeu, il gagne 1 autre 
jeton.

 > Remettre les cartes sous 
leur pioche respective, 
puis jouer une nouvelle 
manche avec le joueur 
suivant. 

 > Poursuivre la partie 
jusqu’à ce que chaque 
joueur ait eu son tour  
4 fois. 

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

Avec mon coude, 
je pointe la 
glabelle, qui  

se trouve entre 
les 2 yeux.

Acclamer le gagnant !

MINI-JEU  Qui pointe fait mouche !  Page 2/2
15
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JEU VEDETTE  L’apprenti  Page 1/4
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Développer un esprit 
tactique et stratégique.

Bénéfice

Gagner un maximum 
de jetons en obtenant 
la majorité des cartes 
« Anatomie » pour 
chaque région et en 
donnant vie au plus de 
créatures possible.

But du jeu 

15
MIN

5+
ANS

2-4
JOUEURS

JEU VEDETTE

Mise en situation 
Vous êtes de jeunes apprentis du Dr Frankenstein. 
Vite ! Il faut trouver des parties anatomiques afin de 
créer de nouvelles créatures plus étranges les unes 
que les autres et, surtout, de gagner le prix du meilleur 
apprenti !

Préparer le jeu

 > Sélectionner toutes  
les cartes « Anatomie » 
(contour rouge) et 
« Région » (contour bleu).

Carte libre (non bloquée 
par une autre carte)

Connaître 
les différentes 

parties de 
l’anatomie 

humaine

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

15

16

17 18

7

11

8

12

9

13

10

14

1

2

3

4

5

6

 > Bien mélanger les cartes.

 > Étaler 18 cartes sur 
l’espace de jeu (photo 
visible) en suivant les  
3 étapes suivantes :

1re étape 2e étape 3e étape

L’apprenti
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 > Faire une pioche avec les 
cartes restantes.

Jouer

 > L’animateur doit :
 – Désigner le 1er apprenti  

(le dernier à avoir bâillé), puis 
jouer dans le sens horaire.

 – Distribuer 1 plateau personnel 
et 3 jetons à chaque apprenti.

 > À tour de rôle, chaque 
apprenti doit :

 – Choisir l’une des cartes libres 
sur l’espace de jeu (non 
bloquée par une autre carte).

 – Nommer la partie anatomique 
qui est illustrée sur la carte 
(ex. : la glabelle).

 – Désigner la région 
anatomique à laquelle cette 
partie appartient (ex. : tête  
et cou).

 – Valider ses réponses avec 
le verso de la carte, puis 
récupérer les jetons obtenus.

Suggestion : Lire la section 
« Saviez-vous » à voix haute.

 – Classer la carte choisie sur son 
plateau personnel en fonction 
de la région anatomique à 
laquelle elle appartient. 

 – Empiler les cartes les unes 
sur les autres. (Le jeu doit 
être caché, c’est-à-dire que les 
autres apprentis ne peuvent pas 
demander à voir le nombre  
de cartes qui se trouvent dans  
une pile adverse.)

 > Si un apprenti choisit une 
carte « Intrus » (ex. : patte, 
gésier, gueule), il doit :

 – Nommer la partie anatomique 
concernée.

 – Jouer la carte comme un 
joker afin de compléter 
n’importe quelle région 
anatomique de son plateau 
personnel. 

 > Si un apprenti choisit  
une carte « Région »  
(contour bleu), il doit : 

 – La déposer sur l’un  
des jeux adverses  
(dans la bonne région).

 – Voler 1 carte dans le jeu de 
l’adversaire (dans n’importe 
quelle région).

 – Placer la carte volée sur  
son plateau personnel  
(dans la bonne région).

Pointage
 > L’apprenti qui :
 –  Nomme correctement la 

partie anatomique choisie 
gagne 1 jeton.

 –  Classe cette partie dans la 
bonne région anatomique 
gagne 1 autre jeton.

ATTENTION !  
Un joker fera perdre  

1 jeton au joueur lors  

du décompte final.

ATTENTION !  
En plus de permettre 

 un vol, une carte  

« Région » fera perdre  

3 jetons au joueur qui  

vient d’être volé lors  

du décompte final. 



JEU VEDETTE  L’apprenti  Page 3/4
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 > Lorsqu’il n’y a plus de  
cartes sur l’espace de jeu, 
c’est la fin de la manche  
pour une partie à 2 ou à  
3 joueurs*. 
Les joueurs doivent : 

 – Dénombrer les cartes qui 
se trouvent sur chacune des 
régions anatomiques de leur 
plateau personnel.  

 Pointage de fin  
de manche
 > L’apprenti qui :
 – A une majorité de cartes 

pour une région gagne  
5 jetons par majorité. 

 – S’il y a une égalité lors du 
décompte, cela s’annule et 
le joueur ayant la majorité 
suivante gagne (ex. : si les 
joueurs 1 et 2 ont 5 cartes 
« Tête et cou » et que le 
joueur 3 en a 4, c’est le  
joueur 3 qui gagne la 
majorité pour la région  
« Tête et cou »).

 –  Crée une créature 
complète gagne 3 jetons 
par créature.

 Tête et cou 6 3 5 x

Tronc 3 3 x x

Membres inférieurs 4 6 x 5

Membres supérieurs 5 6 x 5

Cartes « Intrus » et « Région » -3 -1

Points accumulés pour les noms 8 6

Points accumulés pour les classifications 9 8

Total 19 23

joueur joueur
Nombre de cartes

joueur joueur
Pointage

anatomique
Région

Exemple de pointage pour 2 joueurs 

1 12 2

 – Créer une ou plusieurs 
créatures (si c’est possible), 
chacune devant être 
constituée des cartes 
suivantes :

 • 1 carte de la région  
« Tête et cou »;

 • 2 cartes de la région 
« Membres supérieurs »;

 • 1 carte de la région 
« Tronc »;

 • 2 cartes de la région 
« Membres inférieurs ».

Une carte ne peut être utilisée 
qu’une seule fois (pour 1 seule 
créature). Les créatures seront 
recréées à chaque fin de 
manche.

*  Attention ! La partie est différente à 4 joueurs. 
Dans ce cas, les 2 dernières cartes en jeu 
doivent être défaussées.

x2 x1

x1

x3
 – Calculer le pointage de  

fin de manche selon les  
majorités obtenues  
(voir la section « Pointage  
de fin de manche »).
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 > Lorsque le décompte des 
points est terminé, les 
joueurs doivent replacer 
leurs cartes sur leur 
plateau personnel.  
(Les cartes s’accumulent 
au fil des manches sur les 
plateaux personnels. Le 
décompte des majorités 
et la création de créatures 
lors des manches suivantes 
prennent toutes les cartes 
en compte.)

Acclamer le meilleur apprenti !

1

1

2

2

Exemple de 

CRÉATURE

 > Jouer une 2e manche 
en étalant de nouvelles 
cartes venant de la 
pioche sur l’espace de  
jeu et en changeant le  
1er joueur (sens horaire).

 > Jouer une 3e manche si la 
partie se joue à 3 joueurs, 
puis une 4e manche si elle 
se joue à 4 joueurs.

 > Le gagnant est l’apprenti 
qui a le plus de points à  
la fin de la partie.

Pour augmenter  
le niveau de  
difficulté  
 >  OPTION A

Ajouter une règle 
supplémentaire pour 
l’adulte. Si celui-ci se 
trompe de nom ou 
de classification, il 
doit remettre la carte 
sur l’espace de jeu et 
passer son tour.

 >  OPTION B
Un jeune joueur, 
contrairement à un 
adulte, ne perd pas  
3 jetons lorsqu’il se fait 
voler à cause d’une carte 
« Région ».

 > OPTION C
Les joueurs perdent  
3 jetons s’ils n’ont 
aucune carte dans une 
région anatomique à la 
fin d’une manche. 
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Bénéfice

But du jeu 

Savoir porter une 
appréciation personnelle 
sur une œuvre.

Gagner un maximum 
de jetons en dessinant 
les différentes parties 
anatomiques.

15
MIN

5+
ANS

2+
JOUEURS

Dessins  
arbitraires 

MINI-JEU 
POUR TOUS

Préparer le jeu 

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

 > Bien mélanger les cartes 
et en faire une pioche.

 > Écrire les critères de vote 
ci-contre sur des bouts de 
papier et les mettre dans 
un sac afin de pouvoir en 
tirer un au hasard. 

 • Le plus détaillé

 • Le plus original

 • Le plus étrange

 • Le plus petit 

 • Le plus réaliste

 • Le plus irréaliste 

 • Le plus coloré

 • Le plus drôle 

 • Le plus effrayant

Connaître 
les différentes 

parties de 
l’anatomie 

humaine

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E
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 – Annoncer le critère choisi aux 
joueurs (ex. : le plus drôle).

 > Tous ensemble, les 
joueurs doivent : 

 – Discuter pour exprimer 
leur point de vue et bien 
comprendre celui des autres. 
Le but est de convenir du 
dessin qui répond le mieux  
au critère de vote tiré. 

 – Voter à main levée pour  
le meilleur chef-d’œuvre  
en fonction du critère de  
vote tiré.

Pointage
 > Le joueur qui :
 –  Est l’artiste du chef-d’œuvre 

qui a obtenu le plus de 
votes gagne 1 jeton.

 >  Jouer 8 manches (ou 
autant de manches qu’il y 
a de joueurs). Défausser 
la carte en jeu à chaque 
manche.

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

Jouer

 > L’animateur doit : 
 – Piocher 1 carte « Anatomie ».

 – Montrer la carte à l’ensemble 
des joueurs (15 secondes), puis 
la cacher.

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

 – Dessiner la partie anatomique 
piochée. 

 > Lorsque le temps est 
écoulé, les joueurs 
doivent, à tour de rôle :

 – Présenter leur chef-d’œuvre 
aux autres joueurs.

 > Lorsque tous les dessins 
ont été présentés, 
l’animateur doit :

 – Tirer un critère de vote  
du sac (ou en prendre  
un au choix).

Acclamer le gagnant !

Pour augmenter  
le niveau de  
difficulté  
Inventer de nouveaux 
critères plus fous les  
uns que les autres  
(ex. : le plus « Salvator Dali », 
le plus préhistorique, le plus 
enfantin, etc.).

Annoncer le critère de 
vote avant de dessiner.

Variante



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

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
L’anatomie du corps humain

Page 22/24



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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L’ANATOMIE
DU CORPS HUMAIN

L’ANATOMIE
DU CORPS HUMAIN

gratuitement
Téléchargez-les

amelio.tv/bonus/anatomie

 > Règles de 50+ jeux
 > Vidéos en ligne


