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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_002 

Mettre les cartes sur des fanions et mettre le tout en ordre (ex. : ordre alphabétique).

3 et + 1 et +

7 minutes

 > Savoir catégoriser les moyens de transport 
selon leurs caractéristiques.

BÉNÉFICE

 > Ordonner les moyens de transport selon leur 
vitesse typique.

ÂGE JOUEURS

DURÉE

DynamiqueTYPE DE JEU

INTENTION PÉDAGOGIQUE

BUT DU JEU

 > Savoir classifier et ordonner.

MATÉRIEL REQUIS

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

 > Facultatif : fanions Amélio*

*Si vous n’avez pas les fanions mignons Amélio, 
déposer les cartes directement sur l’espace de jeu.

PRÉPARER LE JEU

 > Sélectionner 5 cartes « Moyens de transport » 
(contour rouge) connues des joueurs (pour faire 
découvrir de nouvelles cartes, voir page 8 du livret). 

 > Attention ! Ne pas sélectionner les moyens de 
transport qui ont la même vitesse typique.

 > Bien mélanger les cartes choisies, puis  
les étaler au sol* (photo visible). Si vous 
possédez les fanions Amélio, glisser les cartes 
choisies dans les pochettes, puis disposer les 
fanions dans le désordre sur l’espace de jeu.

*Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

https://amelio.tv/MJ_002
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Vidéo explicative : 2/2Vidéo explicative : amelio.tv/MJ_002 

L’animateur doit :

 > Nommer la consigne du jeu  
(ex. : classer les moyens de transport de 
la plus petite à la plus grande vitesse). 

Les joueurs doivent : 

 > Collaborer afin de convenir de l’ordre  
des cartes.

 > Disposer les cartes au sol selon  
l’ordre convenu.

 > Nommer dans l’ordre chacun  
des moyens de transport en jeu.

Lorsque le classement est terminé, faire 
l’autocorrection avec le verso des cartes 
dans la section « Vitesse typique ».

JOUER

Acclamer le gagnant !

 POUR AUGMENTER LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ

OPTION A 

 > Augmenter progressivement le nombre 
 de cartes en jeu. 

OPTION B 

 > Imposer une limite de temps (ex. : 1 minute).

OPTION C 

 > Utiliser un vocabulaire plus complexe 
(ex. : ordre croissant ou décroissant).

OPTION D 

 > Inventer une autre consigne (ex. : ordonner 
les moyens de transport selon l’ordre 
alphabétique de leur nom ; du plus gros au 
plus petit ; selon le type de transport : aérien, 
terrestre, maritime ; selon la période historique 
durant laquelle ils ont été inventés, etc.).

amelio.tv/produit/fanions-mignons

Utilisez un           
fanion Amélio            

et glissez-y la carte.

https://amelio.tv/MJ_002

