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Que vas-tu créer ? 

Chaque carte de ce jeu suggère une 
activité créative conçue pour que 
tu puisses laisser libre cours à ton 
imagination et stimuler tous tes sens.

• Il y a de la pâte à modeler et des  
cure-dents sur la table. Qu’as-tu le  
goût de fabriquer ?

• Je t’offre des bouteilles, du riz et des 
fèves. De quelle façon peux-tu créer 
des sons ?

• Un cerceau, de la corde et des bandes 
de tissu... Serait-ce une invitation à 
créer un mandala géant ?

Observe ton environnement et entre 
en relation avec lui. Crée des moments 
d’enchantement où le temps s’arrête pour 
faire place à l’expression de ta créativité.

Es-tu curieux de savoir  
ce que tu vas créer ?

Relève le défi d’exprimer  
ta créativité librement !
Tu as une inspiration et tu plonges dans un univers de possibilités...

2

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Exprime ta créativité

Page 2/24



Éléments  
du jeu4

Page

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

Bénéfices6
Page

Voyez les bénéfices 
supplémentaires des défis.

La roue  
Amélio7

Page

Découvrez les 15 champs  
de développement stimulés 
par les défis.

Explorer, exprimer et 
développer la créativité 10

Page

Découvrez l’approche pédagogique Reggio 
utilisée dans ce jeu de cartes. Apprenez 
comment favoriser le développement 
de l’autonomie, de la créativité et de 
l’imaginaire des enfants.  

Règles
« Défi » 8

Page

Relevez des défis 
créatifs pour 
apprendre en  
vous amusant.

Sommaire

3

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Exprime ta créativité

Page 3/24



72 cartes  
Provocation créative

1 carte  
La place de l’animateur

5 cartes  
Image inspirante

Pioche : tas de cartes non distribuées.

Piocher : prendre 1 carte de la pioche.

 

Glossaire du jeu

Éléments du jeu

Recto

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

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

Imprimez, découpez
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Éléments de la nature, 
ustensiles ou objets 
divers nécessaires à la 
provocation créative 

MATÉRIEL

TITRE DE LA 
PROVOCATION 
CRÉATIVE Étapes à suivre par 

l’animateur avant 
l’activité créatrice 
du joueur

PRÉPARATION

Suggestion de 
déroulement pour 
l’activité créatrice

ALORS, ON JOUE !

Verso

Objectif indirect 
d’apprentissage créatif

INTENTION

Si vous jugez 
que certaines 
manipulations 

sont prématurées pour 
un jeune joueur  
(ex. : utiliser un couteau 
à beurre, piquer 
des punaises, etc.), 
effectuez-les à sa place 
lors de la préparation.

Carte La place de l’animateur

Cartes Image inspirante

Recto Verso

Consignes pour 
l’animateur sur son 
rôle à jouer auprès 
des joueurs

Photos de divers 
éléments de la 
nature pouvant 
inspirer le joueur

Recto Verso

CITATION  
INSPIRANTE
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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 offerts par les provocations créatives : 

Découvrez bien plus que la stimulation de la créativité et de l’imaginaire ! 

Développer 
la concentration, 
la persévérance 

et la patience

Développer la  
capacité de 
visualisation  

(quantifier, estimer...)

Savoir  
comparer et 
différencier  

des éléments  
(formes, dimensions…) 

Trouver  
des solutions  

de rechange à la  
résolution d’un  

problème

Favoriser le  
sentiment 

d’accomplissement 

Stimuler le désir  
de compréhension, 

de réflexion et  
de découverte

Favoriser la 
contemplation 

et le calme

Développer la  
motricité fine

Apprendre à  
ajuster les gestes 

(système proprioceptif) 

6

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Exprime ta créativité

Page 6/24



La roue Amélio
Les défis 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 provocations créatives, 
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

er prix
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RÈGLES
« Défi »

5-15
MIN

1+
JOUEURS

3+
ANS

Développer  
sa créativité et  
son imaginaire.

Bénéfice

But du jeu 

Développer  
la motricité fine.

Préparer le jeu    
 > Sélectionner une carte  

« Provocation créative » 
en fonction des champs 
d’intérêt du joueur ou 
d’une nouvelle découverte 
à faire. 

 > Prévoir le matériel 
nécessaire à cette activité.

 > Suivre les étapes de 
préparation au verso  
de la carte « Provocation 
créative » choisie.

 > Installer tout le matériel 
sur l’espace de création. 

 > Télécharger et imprimer 
l’affiche du jour qui 
correspond à la carte  
« Provocation créative »  
choisie (voir amelio.tv/bonus/
creativite)  ou utiliser simplement 
la carte « Provocation créative ».

 
 

 > Déposer l’affiche du jour au 
milieu du matériel sur l’espace 
de création afin qu’elle soit 
bien visible. 

Jouer 
 > Si le joueur ne sait pas lire, 

l’animateur doit :  
 – Lire l’affiche du jour  

(ex. : la naissance d’un robot !). 
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 > Le joueur doit :   
 – Explorer librement le matériel  

à sa disposition. 

 – Utiliser le matériel afin de 
répondre à la provocation 
créative en exprimant 
librement sa créativité. 

 > Lorsque le joueur a 
terminé l’activité, 
l’animateur doit (étape 
facultative selon les besoins 
et les envies du joueur) : 

 – Inviter le joueur à une 
parlotte en lien avec l’activité 
(émotion ressentie, découvertes, 
accomplissement personnel, 
appréciation de l’activité, etc.).

La parlotte  
 > L’animateur doit :   
 – Inviter les joueurs à s’asseoir 

en cercle avec lui (ou en  
face de lui s’il n’y a qu’un  
seul joueur).

 – Déposer un bâton de 
parole au centre du cercle 
(idéalement, un bâton décoré 
par les joueurs, ou tout autre 
objet du quotidien).

 – Énoncer une question 
ouverte et intéressante à 
aborder durant la parlotte 
(ex. : qu’as-tu aimé le plus faire 
durant cette activité ?).

 > Rappeler les consignes 
d’une parlotte :  
 

 – Le 1er joueur qui souhaite 
parler doit prendre le bâton 
de parole.

 – Seul le joueur qui a le bâton 
de parole a le droit de 
parler. Il peut aussi garder 
le silence s’il le souhaite. Il 
est recommandé de limiter 
le temps de parole à l’aide 
d’un sablier (ex. : 1 minute par 
personne).

 – Tous les autres joueurs 
doivent écouter 
attentivement le porteur du 
bâton de parole. 

 – Toute idée peut être 
exprimée durant une parlotte, 
sans jugement ni interruption. 

 – À la fin du temps de parole :

 - Le joueur qui s’est 
exprimé doit dire « Ho ! »  
afin de signifier qu’il a 
terminé de s’exprimer.

 - Les autres joueurs 
répondent « Ho ! » afin 
de signifier qu’ils ont 
bien entendu le porteur 
du bâton de parole.

 – Le bâton est ensuite confié au 
joueur suivant. 

 > Poursuivre la parlotte 
jusqu’à ce que tous les 
joueurs se soient exprimés 
sur le sujet abordé.  

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/creativite

La section « Alors, on joue ! » au 
verso des cartes « Provocation 
créative » permet d’inspirer le 
joueur au besoin. Cependant, il 
est important de laisser le joueur 
explorer librement l’ensemble du 
matériel à sa disposition afin qu’il 
réponde à la provocation selon 
son imaginaire et son inspiration 
du moment.
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Explorer,  
exprimer et 
développer 
la créativité

avez-Vous  
dit Reggio ? 

Ce jeu s’inspire de la pédagogie Reggio, 
une approche née dans la ville de 
Reggio Emilia, en Italie. La nature et 
l’enchantement sont au cœur de cette 
approche qui permet aux enfants de 
déployer leur créativité et de mobiliser 
tous leurs sens en apprenant. 

Une ville  
très affectée  
par la guerre
La ville de Reggio Emilia  
a été fortement touchée  
lors de la Seconde Guerre  
mondiale. Elle a reçu plus de  
22 000 bombes, ce qui a laissé des 
séquelles importantes tant chez 
les adultes que chez les enfants. 
Certaines de ces séquelles étaient 
bien visibles (bâtiments détruits) 
tandis que d’autres l’étaient moins 
(dépression, stress post-traumatique, 
etc.). La communauté entière s’est 
alors mobilisée pour offrir à ses 
enfants un lieu d’accueil qui soit 
beau, agréable et stimulant afin 
de compenser la tristesse et la 
grisaille de la guerre. 

C’est ainsi qu’est née l’approche 
Reggio, fondée par le pédagogue 
Loris Malaguzzi. Elle s’est ensuite 
répandue à travers le monde. 
Aujourd’hui encore, elle fait partie 
intégrante du système public 
d’éducation de la ville de Reggio 
Emilia. 

Reggio Emilia
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L’enfant,  
maître d’œuvre  
de ses apprentissages
Selon cette approche 
pédagogique, l’enfant est 
le maître d’œuvre de ses 
apprentissages. L’adulte devient 
un partenaire. Le processus 
d’apprentissage passe 
essentiellement par l’exploration 
et l’expression de soi. 

 La nature

L’autonomie La communauté

L’art

Le processus

11
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Une provocation  
pour titiller  

la soif de découvrir

La provocation a pour objectif 
de piquer la curiosité et de 
susciter l’intérêt de l’enfant qui 
apprend. Elle est une invitation à 
l’exploration, à l’expérimentation 
et à l’expression de soi. Elle 
accorde une grande place à la 
créativité, à l’autonomie et à la 

liberté. Elle crée une faim 
irrépressible d’apprendre 
que l’adulte n’a ensuite qu’à 
nourrir. 

Ce jeu se présente sous 
la forme de petits défis 
irrésistibles que les joueurs 
adoreront relever à l’aide 
d’un matériel multisensoriel 
facilement accessible.

12
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Il n’y a pas que la 
destination : il faut aussi 
profiter du chemin !  
Un objectif pédagogique est 
proposé sur les cartes. La 
provocation et le déroulement 
de l’activité sont ensuite 
expliqués. Ce sont des pistes 
d’exploration intéressantes 
que le joueur est libre de 
parcourir à sa guise. Ces 
suggestions ne doivent 
aucunement restreindre le 
joueur, car ce dernier peut 
explorer le matériel comme 
il le désire. Son exploration 
traduira son apprentissage et 
son expression du moment. 

Ce qui encourage 
• la réalisation de soi
• l’apprentissage

La création 
et l’exploration 
permettent 

Ce qui encourage 
• la curiosité
• la créativité
• l’innovation 
• la résolution  

de problèmes

Dans ce jeu, l’expression 
de la créativité et le 
processus d’exploration 
sont plus importants que 
le résultat final. 

LA DÉCOUVERTE 
DE SOI

L’ENTRÉE EN 
ACTION

Qui favorise la 
confiance en soi

Qui favorise  
l’autonomie

13
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L’adulte,  
à la fois guide et 
accompagnateur 

Chaque défi créatif (provocation 
créative) met en scène le joueur.  
Ce dernier devient le maître 
d’œuvre de son apprentissage. 
Il réfléchit, explore librement, 
fait des essais, analyse… 

Pour favoriser le déploiement 
de la créativité du joueur, nous 
proposons à l’adulte de jouer 
son rôle de la façon suivante :

• Assurer une sécurité 
affective au joueur en 
lui offrant une présence 
bienveillante, sans porter de 
jugement.

• Mettre à la disposition 
du joueur des ressources 
variées et attrayantes qui 
répondent à ses champs 
d’intérêt. 

• Observer l’exploration du 
joueur et les hypothèses 
qu’il émet.

• Écouter ce que dit le joueur 
au sujet de l’activité.

• Présenter les explorations 
infructueuses comme des 
occasions d’apprentissage 
enrichissantes.

• Enrichir l’expérience 
du joueur et stimuler 
sa réflexion par le biais 
d’observations, de questions 
et d’hypothèses afin de 
développer son esprit 
scientifique.

Observer

Présence 
bienveillante 
sans jugement

Écouter

ADULTE

Encourager
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La nature est une richesse 
accessible et renouvelable. 
Elle est composée d’une 
gamme infinie de couleurs, 
de textures et de formes 
qui sont fascinantes. Elle 
est une source intarissable 
d’inspiration qui invite à la 
découverte et à la créativité. 
C’est pourquoi ce jeu 
accorde une grande place 
au matériel disponible dans 
l’environnement du joueur. 

Le joueur stimule tous ses 
sens en manipulant du 
matériel naturel. Il découvre 
sa capacité à transformer 
son environnement.  

De nombreux inventeurs 
tels que Léonard de Vinci, 
Albert Einstein et Isaac 
Newton ont été inspirés par 
l’observation de la nature et 
par leurs interactions avec 
ses éléments. Cela les a 
menés à des découvertes 
qui ont révolutionné le 
monde!

En plus de développer la 
créativité du joueur, ce jeu 
lui donne le goût d’explorer 
son environnement pour 
en découvrir toutes les 
richesses. Ce dernier 
apprend ainsi à aimer, à 
respecter et à protéger la 
nature. 

Ici, la nature 
est au coeur des 
défis créatifs.

15
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16

La créativité 
rend plus 
autonome.

On ne naît pas autonome ; on apprend 
à le devenir. C’est d’ailleurs un des 
objectifs de ce jeu. Les provocations 
proposées invitent les joueurs à relever 
des défis d’une manière créative, ce 
qui leur permet de développer leur 
autonomie. Ils feront ainsi preuve de 
plus de débrouillardise lorsqu’ils auront 
à relever les défis du quotidien. 

PLUS un enfant 
est AUTONOME, 

plus il peut :

Prendre des 
initiatives 

intelligentes.

S’organiser 
facilement.

Trouver 
des outils 

appropriés.

Demander 
de l’aide au 

besoin.

Être efficace dans 
la résolution de 

problèmes de 
tout acabit.

Gérer 
efficacement ses 

émotions, ses 
comportements 
et ses actions.

16
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• Proposer un espace où 
l’enfant peut évoluer 
seul et explorer 
librement sans trop de 
contraintes.

• Proposer un horaire 
assez flexible pour 
s’adapter aux besoins 
de l’enfant.

• Offrir un cadre relationnel 
bienveillant et sécurisant où 
l’enfant peut dépasser ses 
craintes et explorer sans avoir 
peur de faire des erreurs.  
La relation de l’enfant 
avec l’adulte n’est 
pas tributaire de sa 
performance.

Les conditions gagnantes pour favoriser l’autonomie :

AFFECTIVES ET 
RELATIONNELLES

PHYSIQUES

INTELLECTUELLES

S’affirmer sans chercher 
constamment l’aide ou 
l’approbation des autres.

Faire un usage sécuritaire et 
efficace de son corps, de ses 
mouvements et de ses gestes. 

Se mettre en action.

Savoir réfléchir et penser 
par soi-même.

Savoir apprendre. 

Être capable de faire 
son introspection et son 
autoévaluation.

Agir seul dans une 
situation donnée.

L’autonomie 
est reliée aux 
capacités

Les différentes 
dimensions de 
l’autonomie

17
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L’importance de 
la créativité

18
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La créativité est la 
capacité de laisser 
émerger de soi quelque 
chose qu’on ne connaît 
pas. Elle est à la base des 
plus grandes inventions 
et des plus belles œuvres 
d’art ! L’enchantement, la 
nouveauté et la surprise 
sont des outils très 
efficaces pour déclencher 
le processus créatif. 
Comme les enfants sont 
les grands champions de 
la découverte (tout est 
nouveau pour eux), ils sont 
naturellement très créatifs! 
Par contre, notre manière 
de réagir à ce qu’ils 
expriment peut stimuler 
ou éteindre leur créativité.

La spontanéité, 
l’imagination, les essais 
et les erreurs font 
partie intégrante du 
processus créatif. La 
créativité se veut libre et 
indépendante de tout ce 
qui est préétabli. Elle n’est 
nullement attachée au 
résultat final.

Dans le monde actuel, les 
changements sont rapides. Nous 
ne savons pas de quoi sera fait le 
monde de demain. La capacité 
d’innover et de s’adapter devient 
alors un atout indispensable. 

En favorisant l’épanouissement de 
sa créativité, vous aidez l’enfant : 

Pourquoi 
encourager 
la créativité ? 

Les métiers de demain ne seront pas ceux que nous connaissons 
aujourd’hui. Les enfants devront s’adapter pour tracer des chemins 
qui seront, pour plusieurs, bien différents de ceux des adultes. 
Leur créativité sera un atout précieux !  

À développer sa 
confiance en lui.

À trouver 
rapidement des 
solutions adaptées 
aux problèmes ou 
aux conflits.

À faire des liens 
entre diverses 
connaissances.

À s’adapter et à 
innover.

À apprendre plus 
facilement.

À mieux se 
connaître. 

À faire preuve 
d’initiative.

19

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Exprime ta créativité

Page 19/24



Pour créer, l’enfant a 
besoin de liberté et parfois 
même de s’ennuyer. Il est 
donc intéressant de lui 
garder des moments libres 
à l’horaire. Il pourra ainsi 
choisir ce qu’il veut faire. Il 
pourrait même choisir de 
ne rien faire ou simplement 
de se promener dans son 
imaginaire.

Un espace 
d’expression 

créative dans  
la maison

20

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Exprime ta créativité

Page 20/24



Quelques 
trucs pour 
stimuler la 
créativité :

• « Oublier » dans l’espace 
de création des éléments 
insolites sans lien apparent 
avec les autres objets. 

• Questionner l’enfant et 
prendre le temps d’écouter 
ses idées et ses opinions. 

• Prendre des photos de 
l’enfant en plein processus 
de création. Cela donnera 
de la valeur à l’exploration 
sans mettre l’accent sur le 
produit fini. 

L’aménagement d’un 
espace de création est un 
fabuleux cadeau à offrir 
à l’enfant. Attention! Ce 
type d’espace ne doit pas 
seulement proposer du 
matériel artistique. On doit 
aussi y trouver du matériel 
neutre et multisensoriel :

• Des branches, des 
feuilles, des bouchons, 
des boutons, etc.

• Des supports diversifiés, 
colorés et attrayants 
comme du papier, des 
miroirs, du tissu, du 
carton, etc. 

Rendez ce matériel 
disponible et accessible 
en tout temps. Ajoutez-y 
quelques cartes de ce jeu 
en guise d’inspiration. Ainsi, 
vous n’imposerez pas une 
activité à l’enfant, mais 
vous la rendrez disponible 
afin qu’il soit en mesure de 
l’explorer et d’être inspiré 
par de nouvelles idées.

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
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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,

23

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Exprime ta créativité

Page 23/24



amelio.tv/bonus/creativitegratuitement

 > Vidéos en ligne
 > Affiches du jour

Téléchargez-les

EXPRIME
TA CRÉATIVITÉ
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