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NOTE : Les règles sont expliquées en fonction du jeu « 50+ façons de jouer avec Les moyens de transport ». 
C’est un exemple. Vous devez adapter le jeu en fonction des cartes que vous voulez utiliser pour jouer.

Vidéo explicative : amelio.tv/MJ_001 

Courir pour attraper les cartes dans le dos de ses camarades.

3 et + 3 et +

5 minutes

 > Connaître les caractéristiques des moyens de 
transport.

BÉNÉFICE

 > Gagner un maximum de jetons en attrapant 
des cartes.

ÂGE JOUEURS

DURÉE

DynamiqueTYPE DE JEU

INTENTION PÉDAGOGIQUE

BUT DU JEU

 > Savoir suivre et exécuter des consignes.

MATÉRIEL REQUIS

 > Jeu de cartes « 50+ façons de jouer avec  
Les moyens de transport »

 > Dossards Amélio*

 > Pochettes Amélio*

 > Sablier

* Si vous n’avez pas les dossards et les pochettes 
Amélio, vous pouvez jouer en attachant les cartes 
avec des pinces à linge.

PRÉPARER LE JEU

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

 > Prévoir autant de dossards Amélio* qu’il y a de 
joueurs.

 > Choisir 3 cartes par joueur.

 > Glisser les cartes choisies dans les pochettes 
Amélio*.

https://amelio.tv/MJ_001
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Vidéo explicative : 2/2Vidéo explicative : amelio.tv/MJ_001 

L’animateur doit :

 > Inviter les joueurs à enfiler leur dossard.

 > Coller aléatoirement 3 pochettes dans 
le dos de chaque joueur.

 > Nommer la consigne choisie (ex. : attraper 
uniquement les moyens de transport 
à propulsion animale).

Le temps d’un sablier (1 min), tous 
les joueurs doivent :

 > Attraper le plus de moyens de transport 
conformes à la consigne dans le dos 
des autres joueurs. 

 > Attraper 1 seule carte à la fois et la coller 
sur le devant de leur dossard. 

 > Ne jamais attraper 2 cartes de suite dans 
le dos du même joueur.

 > Ne jamais prendre 1 carte qui se trouve 
sur le devant du dossard d’un autre joueur.

Lorsque le temps est écoulé, vérifier 
la collecte de chaque joueur. 

Jouer 6 manches en changeant ou non 
la consigne. (Jouer plusieurs manches 
avec la même consigne permet aux joueurs 
de mieux assimiler les informations.)

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

JOUER

Acclamer le gagnant !

POINTAGE

Le joueur :

 > Gagne 1 jeton « Point » pour chaque carte 
récupérée qui respecte la consigne choisie.

 > Perd 1 jeton pour chaque mauvaise carte 
(pas de décompte négatif).

 POUR AUGMENTER LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 > Coller plus de 3 cartes dans le dos de chaque 
joueur.

• À partir des sections qui se trouvent au 
verso des cartes, convenir d’une consigne 
de jeu (ex. : attraper les moyens de transport à 
propulsion animale, à 4 roues, etc.). 

https://amelio.tv/MJ_001

