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LES RELIEFS
GÉOGRAPHIQUES

LES RELIEFS
GÉOGRAPHIQUES



• Ce qu’est un abysse.

• Le volcan qui a enseveli une ville entière.

• Le cap qui est surnommé « le bout 
du monde ». 

Aimes-tu voyager ? 
Te passionnes-tu pour la géographie ? 

Ce jeu de cartes collaboratif te permettra 
aussi de développer des qualités 
essentielles à l’exploration du monde,  
de la science et, bien sûr, de la 
géographie. 

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

Prêt à voyager, apprenti géologue ?  
Alors, mets le cap sur le nord ! 

Ce jeu est parfait pour toi. Prépare ta boussole et découvre : 
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Té
léchargez

les règles 
de 50+ jeux !
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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. 

Favorisez la mémorisation 
des différents reliefs. 

Modelez les reliefs et leurs 
principales caractéristiques. 

Posez des questions 
pour découvrir un relief. 

Progression de   
l’apprentissage9
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Assimilez les connaissances de base 
avec cette séquence de mini-jeux. 

Le conte 
collectif 20

Page

Amusez-vous tous ensemble, 
de 3 à 99 ans, avec ce jeu collaboratif. 

MINI-JEU POUR TOUS

Mémorisation  
en 3 temps8
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Utilisez cette méthode pour faciliter  
la compréhension et favoriser l’apprentissage. 
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Jeu vedette
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Recto

Photo d’un site 
reconnu dans 
le monde

4 cartes  
Intrus

8 cartes  
Continent

3 cartes  
Embûche

53 cartes  
Relief

41 jetons 

Crayons de bois Bloc-notes

10 cartes  
ÉcosystèmeMINI-JEUX gratuits en ligne  

pour jouer avec les cartes  
Écosystème et Continent : 

amelio.tv/bonus/reliefs-geographiques

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).

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

Éléments du jeu
Documents  
téléchargeables
Imprimez, découpez

Vous n’avez pas de  
pâte à modeler ? 

Suivez la recette Amélio (page 24) 
ou utilisez de l’argile ou de la pâte à sel.

Pâte à modeler

Contenu 78 cartes
  Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/reliefs-geographiques

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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À PROPOS

Composantes du relief,
ce qui le caractérise
et donne des points 
dans le mini-jeu 
« Le sculpteur »

Caractéristiques 
principales :

terrestre

Éléments du relief qui donnent des points 
supplémentaires dans le mini-jeu « Le sculpteur »

Verso

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

SAVIEZ-VOUS

Description du relief

Caractéristiques secondaires :

Facile : 

Moyen : 

Difficile : 

Nom, description et 
pays d’un relief célèbre

CÉLÉBRITÉ

aquatique

Eau

France

Terre

Jet d’eau

Trou

Relief 
élevé

Sable

Glace

Courbe

Rive

Neige

Pente 
abrupte

Fonds

Chute

Relief très
élevé

Vapeur

Entonnoir

Paroi

Courant

Roche

Végétation 
basse

Vague

Trou d’eau

Végétation
haute

Île

Corail

Reliefs élevés
consécutifs

Cavité

Élévation 
faible

Dépression

StagnantÉlévation
étroite

Fracture Sol 
irrégulier

Tracés Cascade CheminéePaliers
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Bénéfices
Découvrez bien plus que les différents reliefs géographiques 
de notre belle planète bleue !   
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 :

Accepter et utiliser
la critique 

constructive

Structurer et organiser 
des idées à exprimer

(sémantique)

Stimuler
la participation 

active

Comparer et différencier
des éléments, des idées 

et des concepts

Développer  
la force des doigts 

et des mains 
(force de préhension)

Explorer
différents modes de 

communication

Savoir  
s’organiser dans 

l’espace et le temps

Développer la 
capacité 

d’abstraction

Stimuler
la créativité  

et l’imaginaire
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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

er prix
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Présentez et nommez une carte 
« Relief » 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 reliefs 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. 

*Présentez les cartes choisies dans différents ordres. 

Ceci est un geyser. 
Peux-tu répéter son nom ?

Peux-tu me montrer la carte 
avec le geyser ?  

Peux-tu me dire quel est        
ce relief ?  

EXEMPLES 

Pour favoriser
la compréhension et
la mémorisation optimale
des cartes. 

Je sais que tu aimes beaucoup
les fontaines et les jets d’eau. Est-ce que
tu sais qu’il en existe dans la nature?
Ce sont des geysers. Viens, je vais te 
montrer d’autres cartes « Relief » avec de 
l’eau et nous allons jouer avec elles ensuite.

EXEMPLE 

Temps Temps Temps 1 2 3* *

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.

Préparation
 > Choisir des cartes.

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

Mémorisation 
en 3 temps
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Progression  
de l’apprentissage
Avant de jouer au jeu vedette,  
nous suggérons une progression 
de mini-jeux : 

MINI-JEU
Le suspect

MINI-JEU
Plateau de 
mémoire

MINI-JEU
Le sculpteur

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
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MINI-JEU  Plateau de mémoire  Page 1/2

Pioche

Plateau de 
mémoire

MINI-JEU

2
MIN

3+
ANS

1
JOUEUR

Gagner un maximum 
de cartes en identifiant 
celle qui manque. 

Préparer le jeu
 > Sélectionner les cartes  

« Relief » (contour vert) 
connues du joueur et 
selon son niveau (pour 
faire découvrir de nouvelles 
cartes, voir page 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Bénéfice

But du jeu 

Augmenter la capacité 
de mémorisation.

Facile : 
Moyen : 
Difficile : 

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).   
 
 
 
 
 
 

Connaître 
le nom 

des différents 
reliefs

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

E

10
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MINI-JEU  Plateau de mémoire  Page 2/2

 –  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. 
 
 
 

 > 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 reliefs.

Pioche

Retirer

Pour 
augmenter  
le niveau de 
difficulté 

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

1

2

Pioche

Retirer

 > Si le joueur :
 –  Nomme le relief disparu,        

il gagne la carte.

 –  Se trompe, il ne gagne 
pas la carte.

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/reliefs-geographiques
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MINI-JEU  Le sculpteur  Page 1/2

Jouer
 > L’animateur doit :  

 –  Étaler au hasard 5 cartes 
« Relief » (photo visible) sur 
l’espace de jeu.

 –  Désigner le 1er joueur qui 
sera le sculpteur (le dernier 
à avoir sauté dans une flaque 
d’eau), puis jouer dans  
le sens horaire. 

 > Le temps d’un sablier 
(1 min), le sculpteur doit :

 –  Choisir secrètement un relief 
se trouvant sur l’espace de 
jeu (ex. : la colline).

 –  Modeler le relief dans 
le but de le faire découvrir 
aux autres joueurs.

Identifier les 
caractéristiques 

des reliefs

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

E

Préparer le jeu
 > Sélectionner les cartes 

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

 > Bien mélanger les cartes 
et en faire une pioche. 

 > Facultatif : Disposer 
sur l’espace de jeu 
des outils pour sculpter                        
(fourchette, cure-dent,    
pince, etc.).

 > Prévoir la pâte à modeler.

Le sculpteur
MINI-JEU

2
MIN.

3+
ÂGE

Gagner un maximum 
de jetons en devinant 
les reliefs sculptés.

Bénéfice

But du jeu 

Développer les muscles 
des mains.

15
MIN

3+
ANS

2-4
JOUEURS
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MINI-JEU  Le sculpteur  Page 2/2

 > Si un joueur identifie 
 le relief sculpté, il doit :

 –  Arrêter le sablier 
en le couchant. 

 –  Poser la main sur la carte 
de son choix. 

 – Nommer le relief. 
 
S’il se trompe de relief ou s’il le 
nomme incorrectement, il perd 
son droit de parole jusqu’à la 
prochaine manche (redémarrer 
le sablier). 
 
 
 
 
 
 
 

 > Lorsque le relief sculpté 
est découvert,  
le sculpteur doit : 

 – Nommer la caractéristique 
     principale du relief (terrestre 
     ou aquatique). 
 
 
 
 
 

 –  Valider la caractéristique 
principale avec la section       
« À propos » au verso 
de la carte.

 > Défausser les 5 cartes 
de l’espace de jeu et en 
piocher 5 nouvelles.

 > Jouer une nouvelle 
manche avec un 
nouveau sculpteur.

 > Poursuivre la partie 
jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de cartes dans la 
pioche (ou jusqu’à ce que 
chaque joueur ait été le 
sculpteur au moins une fois).

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

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté 

colline

Pointage
 > Le joueur qui :
 –  Trouve et nomme 

correctement le relief 
sculpté gagne 1 jeton.    
(Avec de jeunes joueurs,    
trouver le bon relief suffit 
à gagner 1 jeton.) 

 > Le sculpteur qui :
 –  Nomme la bonne 

caractéristique principale  
du relief gagne 1 jeton.

Terre Eau

 >   OPTION A
Après que le relief a été 
découvert, inviter le sculpteur 
à décrire sa sculpture 
en nommant le plus de 
caractéristiques possible 
(ex. : une péninsule, 
c’est comme une île au 
milieu de l’eau qui n’est 
pas détachée de la terre 
ferme grâce à un fin 
morceau de terre et qui 
est légèrement élevée). 
Dans ce cas, le sculpteur 
gagne 1 jeton par bonne 
caractéristique nommée 
(ex. : 1 jeton pour l’eau  
+ 1 jeton pour la terre  
+ 1 jeton pour l’élévation 
faible).

 >   OPTION B
Identifier le nom du relief 
célèbre pour gagner 1 jeton 
supplémentaire.

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/reliefs-geographiques
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Eau

 Élévation 
faible

Terre



MINI-JEU  Le suspect  Page 1/2

Connaître 
les différentes 

caractéristiques 
des reliefs

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E 

Préparer le jeu
 > Sélectionner les cartes          

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

 > Étaler les cartes (photo 
visible) sur l’espace de jeu.

Jouer

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

incarnera le descripteur 
(le dernier à être allé 
à la montagne), puis jouer 
dans le sens horaire. 

 > Le temps d’un sablier 
(1 min), le descripteur 
doit : 

 – Choisir secrètement 
(dans sa tête) 1 des cartes 
se trouvant sur l’espace       
de jeu.

Gagner un maximum 
de jetons en devinant 
les cartes « Relief » 
décrites.

Bénéfice

But du jeu 

Savoir s’exprimer         
en public.

Le suspect
MINI-JEU

15
MIN

5+
ANS

2+
JOUEURS

Eau

Courant

Pente 
abrupteTerre

14
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 – Décrire verbalement 
le relief choisi dans 
le but de le faire deviner 
aux autres joueurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 > Le joueur qui devine 
le relief décrit doit :

 – Arrêter le sablier 
en le couchant.

 –  Poser la main sur la carte 
de son choix.

 – Nommer le relief.

IL FAIT SOUVENT SOMBRE À L’INTÉRIEUR.

Pour 
augmenter  
le niveau de 
difficulté 
 >   OPTION A

Limiter le nombre 
d’indices pouvant être 
fournis par le descripteur 
(ex. : 3 indices maximum). 

 �
 >   OPTION B

Lors de la préparation, 
ne pas étaler les cartes 
sur l’espace de jeu. 
En faire plutôt une 
pioche. Le descripteur 
doit piocher 1 carte au 
hasard, puis la décrire 
verbalement. Les joueurs 
doivent la découvrir 
sans référence visuelle. 
(C’est une excellente 
variante pour jouer 
en voiture.)Pointage

 > Le joueur qui :
 –  Découvre et nomme 

correctement le relief décrit 
gagne 1 jeton. 

 –  Donne une mauvaise 
réponse perd son droit 
de parole jusqu’à la fin de la 
manche. Les autres joueurs 
peuvent encore deviner le 
relief (redémarrer le sablier).

 > Si le relief n’a pas été 
découvert durant 
le temps alloué, 
le descripteur doit 
le révéler. 

 > Défausser la carte 
en jeu, changer de 
descripteur et jouer 
une nouvelle manche. 

 > Poursuivre la partie 
jusqu’à ce qu’il ne 
reste qu’une seule 
carte en jeu (ou jusqu’à 
ce que chaque joueur 
ait été le descripteur 
au moins une fois). 

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

Acclamer le gagnant !

MINI-JEU  Le suspect  Page 2/2

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/reliefs-geographiques
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Connaître les 
différents reliefs

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

15
MIN

3+
ANS

2-8
JOUEURS

Bénéfice

But du jeu 

Stimuler la créativité   
et l’imaginaire.

En équipe, gagner 
un maximum de jetons 
en devinant les reliefs.

Préparer le jeu 

 > Sélectionner les cartes 
« Relief » (contour vert) 
et bien les mélanger. 

 > Déposer 5 cartes choisies 
au hasard sur l’espace 
de jeu, à la vue de tous 
(photo visible). 

 > Faire une pioche avec 
les cartes restantes 
(photo cachée).  

 > Prévoir les 3 cartes 
« Embûche » (contour 
rouge).

Jouer (6-8 joueurs) 
(voir la variante pour 
2 à 5 joueurs, page 19)

 > L’animateur doit :

 – Former 2 équipes 
de 3 à 4 joueurs.

 – Désigner un ordre de 
jeu pour les 2 équipes 
(l’équipe dont l’un des 
joueurs a fait du sport 
le plus récemment 
commence). 

 – Désigner le 1er joueur qui 
incarnera l’artiste dans 
l’équipe qui commence 
(celui qui a chanté le plus 
récemment). 

JEU VEDETTE
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1

2

3

 > L’artiste doit :   

 – Choisir secrètement     
(dans sa tête) 1 carte 
« Relief » se trouvant sur 
l’espace de jeu (ex. : les 
collines Chocolate Hills). 

 – Choisir une carte 
« Embûche » selon 
son niveau (débutant, 
intermédiaire ou avancé).

3

1

2

  Poser la carte 
« Embûche » sur 
l’espace de jeu   
(face cachée) et la faire  
tourner plusieurs fois. 
 
Poser l’index sur un 
des coins de la carte.  

Retourner la carte 
pour voir l’embûche 
à respecter (ex. : dessiner 
les collines Chocolate Hills 
en tirant la langue).

17
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JEU VEDETTE  Abysses et sommets !  Page 2/4

 EMBÛCHES

DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

AVEC UN ŒIL FERMÉ

EN PÂTE À MODELER

EN TOUCHANT SON NEZ

EN TIRANT LA LANGUE

AVEC LES MAINS JOINTES

EN PÂTE À MODELER

SANS LE POUCE

AVEC LA TÊTE EN BAS

À L’AVEUGLE

EN PÂTE À MODELER

AVEC LA MAIN NON DOMINANTE

SANS LEVER LE CRAYON



 – Le temps d’un sablier 
(1 min), dessiner  
(ou sculpter si l’embûche 
pâte à modeler est 
sélectionnée) le relief 
secret afin de le faire 
découvrir aux membres 
de SON équipe.  

 > Si un joueur de 
l’équipe pense avoir 
découvert le relief 
secret, il doit :

 – Arrêter le sablier 
en le couchant.

 – Poser la main sur 
la carte « Relief » 
de son choix. 

 – Nommer le relief.

Pointage
 > Si le joueur :
 –  Désigne et nomme 

correctement le relief secret, 
son équipe gagne 1 jeton. 

 –  Désigne le mauvais relief, 
il perd son droit de parole 
jusqu’à la prochaine 
manche. Ses coéquipiers 
peuvent encore se 
prononcer jusqu’à la fin 
du temps alloué (redémarrer 
le sablier). 

 > Si le joueur désigne 
correctement la carte, 
mais ne nomme pas 
correctement le relief  
en jeu, il passe son tour :        

 –  Ses coéquipiers peuvent 
alors se consulter pour 
trouver le nom du relief 
(1 seule proposition possible).

 –  Si l’un des membres 
de l’équipe nomme 
correctement le relief, 
l’équipe gagne 1 jeton.  

 –  Si l’équipe ne trouve pas 
le nom du relief, l’équipe 
adverse peut tenter sa 
chance en faisant 1 seule 
proposition de groupe. 

 –  Si la proposition est juste, 
l’équipe adverse gagne 
1 jeton. Sinon, la carte est 
défaussée et aucune équipe 
ne gagne de jeton.  

 > L’artiste qui :
 –  Ne respecte pas 

son embûche fait perdre 
1 jeton à son équipe (pas 
de décompte négatif).  

LES COLLINES CHOCOLATE HILLS

Pioche

JEU VEDETTE  Abysses et sommets !  Page 3/4
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Acclamer l’équipe  
gagnante !

Variante pour 2 à 5 joueurs
 > Ne pas former d’équipes 

et jouer une partie en 
collaboration en suivant 
les mêmes règles de base.  

 – Déposer 5 cartes sur l’espace 
    de jeu. 

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

 – L’artiste choisit un relief secret 
et une embûche. 

 – Le temps d’un sablier, l’artiste 
fait découvrir le relief secret. 

 – Le ou les autres joueurs 
doivent identifier et nommer 
le relief secret.  
 

 > Jouer 10 manches 
en changeant chaque fois 
d’artiste.  

 > Évaluer le pointage collectif.

 
 

Pointage
 > Si un joueur :
 –  Découvre et nomme 

correctement le relief, le 
groupe gagne 1 jeton 
(faire une seule proposition 
par manche).

 –  Nomme un mauvais relief 
(mauvais choix ou nom), 
la carte est défaussée. 

 > L’artiste qui :
 –  Ne respecte pas son 

embûche fait perdre 
1 jeton au groupe (pas 
de décompte négatif).

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/reliefs-geographiques

 > Jouer une nouvelle 
manche avec 
la 2e équipe. 

 – Défausser les 5 cartes. 

 – En piocher 5 nouvelles. 

 > Jouer en alternance  
jusqu’à ce que tous 
les joueurs de chaque 
équipe aient été 
l’artiste au moins 
1 fois. 

 > L’équipe gagnante  
est celle qui a  
le plus de jetons. 

Rejouez. Vous allez vous 
améliorer !

Waouh ! Les reliefs n’ont 
pratiquement 

aucun secret pour vous !

Bravo! Encore quelques 
parties et vous serez 

des géologues fabuleux.

FÉLICITATIONS !
Vous êtes des experts !

0-2
JETONS

6-8
JETONS

3-5
JETONS

9-10
JETONS

JEU VEDETTE  Abysses et sommets !  Page 4/4
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Le conte 
collectif

10
MIN

2+
JOUEURS

9+
ANS

Bénéfice

But du jeu 

Développer la capacité 
de mémorisation. 

MINI-JEU 
POUR TOUS

Gagner un maximum 
de cartes en se 
rappelant une histoire. 

Jouer 

 > L’animateur doit : 

 – Désigner le 1er joueur 
(le dernier à avoir raconté 
une histoire), puis jouer 
dans le sens horaire. 

 > Le 1er joueur doit :

 – Piocher une carte.  

 – Déposer la carte (photo 
visible) sur l’espace de jeu 
(ex. : le canyon).

 – Raconter le début d’une 
histoire en s’inspirant des 
informations sur la carte. 
 
 

Connaître
les différents 

reliefs en 
inventant

une histoire 

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E  

Pioche

IL ÉTAIT UNE FOIS 3 SURICATES QUI VIVAIENT DANS UN CANYON...

Préparer le jeu  

 > Sélectionner 
les cartes « Relief » 
(contour vert).  

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

Il était une fois...
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 > Le joueur suivant doit :  

 – Piocher une nouvelle carte 
et poursuivre l’histoire.

 – Déposer la carte piochée 
sur la précédente afin de 
former la pile de l’histoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 > Poursuivre la partie, 
à tour de rôle, jusqu’à 
ce que 10 cartes soient 
dévoilées. L’histoire 
sera probablement 
devenue très loufoque. 

 > Lorsqu’il y a 
10 cartes dans la pile 
de l’histoire : 

 – Cacher la pile de 
l’histoire sous la table et 
la retourner. 

 – Ensemble, les joueurs 
doivent se rappeler 
l’histoire et l’ordre 
d’apparition des 
différentes cartes (ex. : 
Je me rappelle, nous avons 
commencé l’histoire avec 
des suricates dans un 
canyon. La 1re carte était 
donc le canyon!). 

 > Lorsque le groupe est 
d’accord : 

 – Révéler la carte du dessus 
de la pile.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 > Si la carte :
 –  Est la bonne, le groupe gagne 

la carte.   

 –  N’est pas la bonne, défausser 
la carte.

LES SURICATES 

ADORAIENT JOUER 

DANS LE GEYSER 

D’EAU CHAUDE. 

ILS Y SAUTAIENT 

COMME DANS UN 

MANÈGE : UN COUP 

EN HAUT, UN COUP 

EN BAS.

Rejouez. Vous allez  
vous améliorer !

C’est bon ! Vous êtes en  
chemin vers l’excellence. 

Félicitations ! Votre histoire 
est presque parfaite. 

Vous êtes vraiment des  
raconteurs exceptionnels ! 

0-2
CARTES

3-5
CARTES

6-8
CARTES

9-10
CARTES

 > Reconstituer l’histoire en 
nommant toutes les cartes 
dans le bon ordre.   
 

 > Calculer le nombre de cartes 
gagnées et évaluer la mémoire 
collective à l’aide du tableau               
ci-dessous.

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/reliefs-geographiques
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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

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

Livret de règles  
Les reliefs géographiques

Page 22/25



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
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Recette
pâtede

à modeler
Ingrédients

 > 1 tasse de sel

 > 2 tasses de farine

 > 1 tasse d’eau 

 > 3 cuillères à soupe (à table) 
d’huile végétale

 > Quelques gouttes  
de colorant alimentaire

Note :
Ajuster les quantités (farine et eau) 
en fonction de la texture obtenue, 
qui peut varier selon les marques 
utilisées.

Mélanger le sel et la farine 
dans un bol.

Ajouter l’eau et l’huile en 
remuant constamment afin 
d’obtenir une pâte homogène 
(ajuster les quantités de farine 
et d’eau au besoin).

Ajouter 2 à 3 gouttes de colorant 
alimentaire et pétrir la pâte afin 
de la colorer uniformément.

Conserver la pâte au réfrigérateur 
dans un contenant hermétique.

1

2

3

4
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amelio.tv/bonus/reliefs-geographiques

LES RELIEFS
GÉOGRAPHIQUES

 > Règles de 50+ jeux
 > Vidéos en ligne

gratuitement
Téléchargez-les


