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• Quels exploits ont-ils accomplis ? 

• Quels sont leurs métiers ? 

• Quels sont les impacts de leurs découvertes ?

Eurêka !
Ils ont découvert la radioactivité,  
les groupes sanguins et des équations  
aussi célèbres que E = mc².

Ils ont inventé l’algèbre, le tableau 
périodique et des médicaments qui  
ont sauvé des millions de vies. 

Qui sont ces scientifiques inspirants  
qui ont marqué l’histoire ? 

C’est ce que tu découvriras, et bien plus! 

Ce jeu de cartes collaboratif te permettra aussi  
de développer des qualités essentielles  
à l’exploration de la science et de son histoire.

Assis autour d’une table ou en mouvement,  
tu as plus de 50 façons amusantes de jouer.  
Tu peux jouer seul ou en collaborant avec tes amis.

Prêt à recevoir le prochain prix Nobel ?
C’est parti !
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Favorisez la mémorisation 
des scientifiques inspirants.

Apprenez les différents métiers  
scientifiques (biologiste, physicien, 
astronome, médecin, mathématicien, 
chimiste et ingénieur). 

Faites découvrir le scientifique  
que vous incarnez sans dire un mot.

Progression  
de l’apprentissage9
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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. 

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

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

Sommaire

Jeu vedette
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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).

54 cartes  
Scientifique

1 jeton 
Sablier 

37 jetons
Point

16 cartes  
Événement

4 jetons 
Joueur

1 carte 
Ligne du temps

7 cartes  
Métier

Vé

gétarien

Recto

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

Faites une recherche sur  
 
 
 

avec le nom du scientifique 
pour en apprendre 

davantage à son sujet.

    amelio.tv/bonus/scientifiques-inspirants

Documents  
téléchargeables
Imprimez, découpez

Contenu 78 cartes
  Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/scientifiques-inspirants
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Mathématicien

Médecin

Ingénieur

Biologiste

Physicien

Chimiste

Astronome

Période historique 
durant laquelle j’ai  
vécu (même couleur  
que sur la ligne du temps)

Quelles réalisations 
m’ont rendu célèbre ?

Qu’est-ce que j’aime 
le plus dans mon métier ?

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

Dans quel domaine 
scientifique suis-je 
reconnu ?

MÉTIER

Qu’est-ce que 
je pourrais bien 
te raconter d’intéressant  
à mon sujet ?

À PROPOS 
DE MOI

DÉCOUVERTES 
 GÉNIALES J’AIME COULEUR  

DE CONTOUR

Qu’est-ce que j’ai inventé 
ou fait de spécial ?

EXPLOITS

Avec quoi est-ce 
que j’aime jouer ?

JOUET  
FAVORI

Verso

Pays de naissance

NOM DU SCIENTIFIQUE

Années de naissance 
et de décès 
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Exécuter des  
consignes simples  

et complexes
(esprit procédural)

Stimuler  
la créativité  

et l’imaginaire

Développer la 
capacité de faire 
des associations

Développer la 
concentration et  
la persévérance  
(contrôle inhibiteur) 

Stimuler  
la participation 

active

Apprendre à  
faire des choix

Développer la 
coordination  

des mouvements

Savoir  
gérer une charge 

émotive

Découvrez bien plus que de grands scientifiques !
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 :

Bénéfices

Savoir 
se repérer dans 

le temps
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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 1 carte 
« Scientifique » 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 scientifiques 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 

Mémorisation 
en 3 temps

Pour favoriser 
la compréhension et  
la mémorisation optimale  
des cartes.

Aimes-tu faire des grimaces ? Eh bien !  
je connais un scientifique très célèbre qui 
aime cela aussi : c’est Einstein. Regarde,  
il tire la langue ! Viens, je vais te montrer 
d’autres scientifiques célèbres pour  
qu’on puisse jouer avec eux ensuite. 

EXEMPLE 

Temps Temps Temps1 2 3* *

Cette scientifique s’appelle  
Caroline Herschel. 
Peux-tu répéter son nom ?

Peux-tu me montrer  
où est Caroline Herschel ?

Peux-tu me dire comment  
se nomme cette scientifique ?

Préparation
 > Choisir des cartes.

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

8
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MINI-JEU
Le mime 

MINI-JEU
Quoi de neuf ?

MINI-JEU
Trouve  

sa place

Avant de jouer au jeu vedette,  
nous suggérons une progression 
de mini-jeux : 

Progression            
de l’apprentissage

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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Quoi  
de neuf?

MINI-JEU

10
MIN

3+
ANS

1
JOUEUR

Gagner un maximum 
de jetons en découvrant 
la carte ajoutée.

Bénéfice

But du jeu 

Développer une stratégie 
de mémorisation. 

Connaître  
le nom  

des différents 
scientifiques 

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

E

Jouer 
 > L’animateur doit : 

 
 – Piocher 2 cartes et  

les présenter au joueur 
à l’aide des informations 
qui se trouvent au verso  
(voir aussi les vidéos 
de présentation de chaque 
scientifique).

Préparer le jeu   
 > Sélectionner les cartes  

« Scientifique » (contour 
rouge) connues du joueur 
(pour faire découvrir de 
nouvelles cartes, voir  
page 8). 

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

Mise en situation
Préciser au joueur que tous les scientifiques illustrés 
dans ce jeu ont bel et bien existé et qu’ils ont fait de 
grandes découvertes passionnantes, utiles et surtout 
très inspirantes.
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Voici Albert Einstein. 
Il était un grand  

physicien, très connu 
pour sa grimace.



Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté 

amelio.tv/bonus/scientifiques-inspirants

Vidéo  
explicative  

en ligne

> OPTION A 
Ajouter 1 carte de 
la pioche et mélanger  
les cartes en jeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> OPTION B  
Changer toutes les cartes 
en jeu à chaque manche. 

Pioche

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

 

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

 – Demander au joueur  
de se retourner. 
 

 – Piocher 1 nouvelle carte et 
la déposer avec les 2 autres  
cartes en jeu (illustration 
visible).

Pioche

 – Inviter le joueur à regarder 
le jeu à nouveau.

 > Le joueur doit trouver et 
nommer la carte qui  
a été ajoutée.   
 

Pointage
 > Si le joueur :
 – Désigne correctement la 

carte qui a été ajoutée, il 
gagne 1 jeton « Point ».

 – Nomme correctement  le 
scientifique ajouté, il gagne 
1 autre jeton.

 – Se trompe, il ne gagne  
pas de jeton (lui donner 
la réponse, remettre la carte 
ajoutée sous la pioche et 
jouer une nouvelle manche).

 > Tant que le joueur 
découvre la carte ajoutée 
sans se tromper, rejouer 
en ajoutant 1 carte 
de la pioche à chaque 
manche. 

Pioche

Ajouter
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Trouve  
sa place 

MINI-JEU

7
MIN

3+
ANS

2-4
JOUEURS

Gagner un maximum 
de jetons en classant 
les scientifiques selon 
leur métier.

Bénéfice

But du jeu 

Savoir classifier  
et ordonner.

Connaître les 
différents 

métiers des  
scientifiques

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

 > Faire une pioche avec  
les cartes « Scientifique » 
sélectionnées (illustration 
visible).

 > Mettre la pioche sur une  
table, à la hauteur des yeux 
des joueurs. 
 

 > Faire en sorte que la distance 
entre la table et les chaises 
soit d’au moins 1 mètre. 
Augmenter la distance selon 
le niveau des joueurs.

Préparer le jeu  

 > Sélectionner 2 cartes  
« Métier » (contour brun) 
de votre choix et connues 
des joueurs (ex. : chimiste,  
astronome).

 > Déposer ces 2 cartes  
(illustration visible) sur  
des chaises* différentes  
et espacées l’une de l’autre.

 > Sélectionner toutes les 
cartes « Scientifique » 
(contour rouge) connues des 
joueurs qui correspondent 
aux métiers choisis 
précédemment (pour faire 
découvrir de nouvelles cartes, 
voir page 8). 

* Vous pouvez aussi utiliser des tabourets ou des récipients (casserole, panier, etc.).
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Jouer 
 > L’animateur doit :

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

 > À tour de rôle,  
chaque joueur doit :

 – Piocher 1 carte « Scientifique ». 

 – Nommer le scientifique pioché.

Hubert Reeves

 – Nommer le métier  
qu’il exerce. 

 – Valider le métier  
avec le verso de la carte  
« Scientifique ». 

 – À partir de la table, lancer  
la carte « Scientifique »  
sur la chaise qui affiche  
le métier correspondant. 

Pointage
>  Si le joueur :
 – Nomme correctement  

le scientifique, il gagne  
1 jeton « Point ». 

 – Nomme convenablement 
le métier du scientifique, 
il gagne 1 autre jeton. 

 – Classe le scientifique dans 
le mauvais métier, il doit 
remettre la carte sous la 
pioche et passer son tour. 

 – Touche la chaise du métier 
lors du lancer de la carte, 
il gagne 1 jeton 
supplémentaire.

Hubert Reeves  
est un astronome.

 > Jouer autant de manches  
qu’il y a de cartes 
« Scientifique » dans la pioche. 

 > Le gagnant est le joueur  
qui a le plus de jetons.  
(En cas d’égalité, jouer une  
nouvelle manche.)

amelio.tv/bonus/scientifiques-inspirants

Vidéo  
explicative  

en ligne

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté   
> OPTION A 

Ajouter des métiers et 
les scientifiques qui leur 
sont associés.

> OPTION B  
Gagner 1 jeton « Point » 
uniquement si la carte 
tombe sur la chaise.

Acclamer le gagnant !
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Reconnaître 
les scientifiques 

célèbres

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

E

Le mime
MINI-JEU

15
MIN

3+
ANS

2+
JOUEURS

Gagner un maximum 
de jetons en devinant 
les scientifiques mimés.

Bénéfice

But du jeu 

Savoir utiliser le corps 
pour s’exprimer. 

Préparer le jeu    
 > Sélectionner les cartes 

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

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

Jouer
 > L’animateur doit :
 – Déposer au sol* 5 cartes 

de la pioche (illustration 
visible).

 – Désigner le 1er joueur qui 
sera le mime (celui qui a 
fait des bulles de savon le 
plus récemment), puis jouer 
dans le sens horaire.

 –

Pioche

*Jouer sur une table en cas de contrainte physique.
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amelio.tv/bonus/scientifiques-inspirants

Vidéo  
explicative  

en ligne

 > En 1 minute,  
le mime doit :

 – Choisir secrètement (dans 
sa tête) 1 des scientifiques 
en jeu. 
 

 – Mimer le scientifique afin de 
le faire découvrir aux autres 
joueurs. 

 > Si un joueur pense avoir 
identifié le scientifique 
mimé, il doit :

 – Poser la main sur la carte.

 – Nommer le scientifique.

 – Faire une autocorrection avec 
le verso de la carte.

Acclamer le gagnant !

 – Lire une des informations 
inspirantes (voir les sections  
« À propos de moi »,  
« Découvertes géniales »  
ou « Exploits »). L’animateur 
peut aider les jeunes joueurs. 
 

Pointage
>  Le joueur qui :
 – Désigne la bonne carte  

« Scientifique » en jeu  
gagne 1 jeton « Point ».  
Le mime gagne également 
1 jeton.

 – Ne désigne pas le bon 
scientifique perd son 
droit de parole jusqu’à 
la prochaine manche. 
Les autres joueurs 
peuvent encore deviner 
le scientifique en jeu. 

>  Si le joueur :
 – Nomme correctement le 

scientifique mimé, il gagne 
1 autre jeton.

 – Ne nomme pas 
correctement le scientifique 
mimé, le mime peut alors le 
nommer et gagner 1 jeton.

 > Si personne ne trouve 
la bonne réponse durant 
le temps alloué, révéler 
la carte, puis la remettre 
sous la pioche.  

 > Jouer plusieurs manches 
jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de cartes dans 
la pioche (ou jusqu’à ce 
que chaque joueur ait été 
le mime au moins 1 fois). 
Défausser les cartes en 
jeu à chaque manche.

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

15
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JEU VEDETTE

15
MIN

7+
ANS

2-4
JOUEURS

Obtenir un prix Nobel 
d’une manière 
collaborative en 
résolvant le plus 
d’événements 
bouleversants possible.  

Bénéfice

But du jeu 

Savoir coopérer 
et collaborer.

Mise en situation
Le monde est confronté à de nombreux événements 
bouleversants tels qu’une pandémie ou la découverte 
d’une nouvelle espèce abyssale... Soyez des voyageurs 
du temps et rassemblez des équipes de scientifiques  
de renom afin qu’ils étudient ces événements  
pour le plus grand bien de l’humanité. 

Jeton « Sablier »

Pioche   
« Scientifique »

Cartes « Métier »

Ligne du temps

Cartes « Scientifique » Pioche  
« Événement »

 1

 3

 5

 2

 4  6
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Préparer le jeu    
 Déposer la carte  

« Ligne du temps » sur  
le côté de l’espace de jeu.

 Installer le jeton « Sablier » 
sur la période « La formation 
de l’Univers ». 

 Étaler les 7 cartes « Métier » 
(contour brun) sur l’espace  
de jeu (illustration visible).

 Bien mélanger les cartes  
« Scientifique » (contour 
rouge) et en faire une pioche 
(illustration visible). 

 Piocher 4 cartes « Scientifique » 
et les déposer sur l’espace 
de jeu (illustration visible). 

 Bien mélanger les cartes  
« Événement » (contour bleu)  
et en faire une pioche.

Jouer 

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

qui est le plus drôle aujourd’hui),  
puis jouer dans le sens horaire.

 – Lire la mise en situation  
aux joueurs. 

 > Au cours de la partie, 
les joueurs doivent :

 – Faire une autocorrection 
avec les informations qui se 
trouvent au verso de la carte.

 – Lire à voix haute l’une des 
sections d’information.

 – Déposer la carte choisie  
dans son laboratoire 
(devant soi ; maximum 4 cartes 
dans son laboratoire).

 – Prendre 1 carte de la pioche  
« Scientifique » et la déposer 
sur l’espace de jeu pour avoir 
toujours 4 cartes en jeu. 

Linus Pauling

Chimiste

 – Observer la carte 
« Événement » se trouvant 
sur le dessus de la pioche 
afin d’identifier les métiers 
qui sont nécessaires à sa 
résolution (ex. : 1 chimiste, 
1 mathématicien et 1 médecin). 

 
 – Partager leurs connaissances 

et discuter tactiques et 
stratégies.

 > À tour de rôle, chaque 
joueur doit faire 1 seule 
des 4 actions suivantes 
(à 2 joueurs, le joueur fait 
2 actions pendant son tour) : 

 

 –  Prendre 1 des 4 cartes 
« Scientifique » en jeu.

 – Nommer le scientifique 
choisi. 
 
 
 
 
 
 

 – Nommer son métier.

 1

 2

  3

 4

 5

 6

Pointage 
 > Si le joueur : 
 – Nomme correctement 

le scientifique, il gagne  
1 jeton « Point ».

 – Nomme correctement le métier 
du scientifique choisi, il gagne 
1 autre jeton « Point ».

 – Ne nomme pas correctement 
le nom ou le métier 
du scientifique choisi, il ne 
gagne pas de jeton, mais 
il conserve tout de même 
la carte dans son laboratoire. 

 > Si un adulte joue : 
 – Il perd 1 jeton « Point » s’il se 

trompe de nom ou de métier 
(pas de décompte négatif).

Action 1

17
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 – Déposer 1 carte de son 
laboratoire sur la carte  
« Événement » en jeu afin 
d’ajouter un scientifique à 
l’équipe d’experts nécessaires.  

 
Le scientifique joker peut 

remplacer n’importe quel 
scientifique nécessaire 
 à l’événement.

Pointage 
 > Le joueur qui :  
 – Ajoute un scientifique 

à l’événement gagne  
1 jeton « Point ». 
 

 – Défausser les 4 cartes  
« Scientifique » en jeu et 
en piocher 4 nouvelles.  
 

 – Mélanger les cartes de 
la défausse avec celles  
de la pioche afin de rafraîchir  
la pioche. 

 > Lorsque chaque joueur  
a eu son tour (= 1 manche) : 

 – Avancer le jeton « Sablier » 
sur la période historique 
suivante. 
 

 – Jouer une nouvelle manche.

 > Lorsque l’équipe 
d’experts est complétée, 
l’événement est résolu. 

 – Défausser les cartes  
« Scientifique » qui  
ont permis la résolution 
de l’événement.

 – Dévoiler la nouvelle carte  
« Événement » à résoudre.

 > Lorsqu’une carte  
« Événement » est 
résolue, les joueurs :  

 – Gagnent collectivement 
la carte « Événement »  
(faire une pile avec les 
événements résolus).

 > Jouer selon les mêmes 
consignes pendant les 
7 prochaines manches.  

 > Au dernier tour (le jeton 
« Sablier » se trouve sur 
l’ère technologique), 
les joueurs peuvent : 

 – Réaliser 2 actions au choix 
parmi les 4 (ex. : prendre  
1 carte « Scientifique » en jeu, 
puis déposer 1 carte  
« Scientifique » sur le dernier 
événement non résolu, ou jouer 
2 cartes de son laboratoire 
sur l’événement en jeu, etc.). 

 > Lorsque les 9 périodes 
historiques ont été jouées,  
la partie est terminée. 

 – Compter le nombre 
d’événements résolus  
par l’ensemble des joueurs.

 – Compter le nombre de jetons 
gagnés par chaque joueur.

 > Se référer aux tableaux 
pour évaluer le niveau 
de réussite du groupe 
et le niveau individuel 
de chaque joueur. 

0
La persévérance est  
à l’ordre du jour. 
Faites une nouvelle partie ! 

1-2

C’est un bon début. Encore 
quelques parties et vous 
serez admissibles à des prix 
scientifiques.

3-4

Félicitations ! Vous êtes 
des as de la création 
d’équipes d’experts. 
Vous n’abandonnez pas 
facilement et vous méritez 
largement le prix Einstein.

5 et + 

Magnifique ! Votre expression  
préférée doit être :   
« À chaque problème  
ses solutions ».
Vous méritez amplement 
un prix Nobel !

Niveau du groupeÉvénements
résolus

Action 2

Action 3

Action 4
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Pour augmenter le niveau de difficulté

>    OPTION A
 Lorsqu’un joueur choisit  

de prendre une carte  
« Scientifique » et qu’il 
se trompe en nommant 
le métier, il doit remettre 
la carte en jeu même s’il 
nomme correctement  
le scientifique.  

>    OPTION B
 Attribuer un jeton « Joueur »  

à chaque joueur, puis 
déposer les cartes 
« Scientifique » (illustration 
visible) sur l’événement sans 
faire d’autocorrection au 
préalable. Mettre le jeton 
« Joueur » sur la carte 
déposée par le joueur.

Lorsque le groupe pense 
avoir complété l’équipe 
d’experts, chaque joueur 
ayant déposé une carte doit : 
 
 
  

 – Nommer le scientifique  
et son métier. 

 – Retourner la carte pour  
faire une autocorrection.

 – S’il n’a pas fait d’erreur 
(nom + métier), il gagne 
1 jeton « Point ».

Lorsque toutes les cartes 
de l’équipe d’experts sont 
révélées, vérifier la justesse 
des métiers requis. 

 – Si l’équipe d’experts est 
complète, chaque joueur 
gagne 1 jeton  « Point ».

 – Si 1 ou 2 scientifiques 
seulement correspondent 
aux experts recherchés,  
alors seuls les joueurs qui  
ont déposé les bonnes 
cartes « Scientifique » 
gagnent 1 jeton « Point ». 

Dans ce dernier cas, 
l’événement n’est pas résolu. 
Il faut donc défausser les cartes 
« Scientifique », glisser la carte 
« Événement » sous la pioche 
et jouer une nouvelle manche.

amelio.tv/bonus/scientifiques-inspirants

Vidéo  
explicative  

en ligne

0
Hum... encore quelques 
parties et tu seras 
fin prêt !

2-4

C’est un bon début. 
D’ici peu, tu pourras 
devenir un expert des 
scientifiques inspirants.

5-8
Impressionnant ! Tu es 
un véritable puits  
de connaissances.

9 et +
Félicitations ! Tu gagnes 
le prix de l’érudit  
des sciences !

Niveau individuelgagnés
Jetons

Note : Le groupe doit avoir résolu 
au moins 3 événements pour 
permettre une victoire individuelle.
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10
MIN

2+
JOUEURS

12+
ANS

Bénéfice

But du jeu 

Développer la capacité 
de mémorisation.

En équipe, se rappeler 
une histoire afin 
de gagner le plus 
de cartes possible. 

Connaître 
les différents 
scientifiques

    
     

INTENTION PÉDAGO
G

IQ
U

E

Conte 
Arbour

MINI-JEU 
POUR TOUS Préparer le jeu    

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

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

Jouer 

 > L’animateur doit : 

 – Désigner le 1er joueur 
(le dernier à avoir lu un livre ou 
une BD), puis jouer dans le 
sens horaire. 

 > Le 1er joueur doit : 

 – Prendre la 1re carte  
de la pioche.

 – Déposer la carte (illustration 
visible) sur l’espace de jeu 
(ex. : Dorothy Crowfoot).

 – Raconter le début 
d’une histoire en 
s’inspirant de l’illustration 
et des informations qui 
se trouvent au verso 
de la carte (ex. : Il était 
une fois une scientifique, 
Dorothy Crowfoot, qui aimait 
beaucoup jongler...).  
Attention ! Toujours nommer 
le scientifique illustré.

Il était une fois...

Pioche
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amelio.tv/bonus/scientifiques-inspirants

Vidéo  
explicative  

en ligne

 > Le joueur suivant doit : 

 – Piocher une nouvelle carte 
et poursuivre l’histoire 
en déposant la carte 
piochée sur la précédente 
afin de former la pile 
de l’histoire (ex. : l’un 
de ses amis, Ptolémée, 
l’invita à faire un spectacle 
de cirque avec lui...). 
 
 

 

 > Poursuivre la partie 
jusqu’à ce que 
10 cartes soient 
dévoilées. L’histoire 
peut devenir très 
loufoque ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 – Cacher la pile sous 
une table.

 – En équipe, se remémorer 
l’ordre d’apparition des 
différents scientifiques 
en reprenant l’histoire à 
partir de la fin, comme 
un compte à rebours 
(ex. : le dernier scientifique 
dont nous avons parlé est 
Albert Einstein qui fait de 
la moto sur un rayon de 
lumière...).

 – Révéler la carte sur la pile 
de l’histoire pour vérifier 
la réponse. 

 > Si la carte révélée :   
 – Est la bonne (le bon 

nom dans le bon ordre), 
le groupe gagne la carte.

 – N’est pas la bonne (le 
mauvais nom ou dans le 
mauvais ordre), défausser 
la carte.

 – Continuer de reconstituer 
l’histoire dans l’ordre inverse 
d’apparition des 10 cartes 
(ex. : Albert Einstein était observé 
par Hubert Reeves avec son grand 
télescope... Ensuite, Ptolémée 
proposa à Dorothy Crowfoot 
de faire un spectacle de cirque. 
Cette dernière aimait beaucoup 
jongler.).

 > Calculer le nombre de 
cartes gagnées par le 
groupe.

 > Évaluer votre mémoire 
collective à l’aide 
du tableau ci-dessous.

Rejouez ! Vous ne pourrez 
que vous améliorer.

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

C’est un début ! Persévérez et jouez 
encore 1 ou 2 parties.

Félicitations ! Votre histoire 
est presque parfaite. 

Un sans-faute ! Vous avez vraiment  
une mémoire d’éléphant. Félicitations !

0
CARTE

4-6
CARTES

1-3
CARTES

7-9
CARTES

10
CARTES
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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

Langues

Sciences

Sciences
humaines

Gestion
des émotions

Motricité fine
et globale

Mathématiques

Méthodes
d’enseignement

 > Arts plastiques
 > Art culinaire
 > Musique

Arts

+ de 20 matières !Programme 

éducatif  

par le jeu 
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Heureux d’apprendre 
en jouant !

LES AVANTAGES !

 > Autonome

 > Persévérant

 > Prend des 
initiatives

 > Épanoui 

 > Motivé

 > Curieux

 > Capable  
de gérer  
ses émotions > Programme éducatif favorisant le 

développement global de l’enfant

 > Activités immersives et jeux 
pédagogiques interactifs

 > Outils pour faciliter la planification 
quotidienne

 > Formations par vidéo et ressources 
éducatives

 > Chansons et comptines 
instructives

Enfant

 amelio.tv/membre-amelio

DEVENEZ MEMBRE  
DÈS MAINTENANT !

Parents, 

enseignants
éducateurs,
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amelio.tv/bonus/scientifiques-inspirants

gratuitement
Téléchargez-les

 > Règles de 50+ jeux
 > Fiches détaillées des scientifiques
 > Lexique
 > Vidéos en ligne

INSPIRING 
SCIENTISTS
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