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Inventer une phrase en lien avec la carte piochée et la transmettre de bouche à oreille.

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_014

7 et + 5 et +

5 minutes

 > Savoir décrire verbalement un moyen de 
transport. 

BÉNÉFICE

 > Répéter une information sans la déformer  
et découvrir le moyen de transport décrit.

ÂGE JOUEURS

DURÉE

RelationnelTYPE DE JEU

INTENTION PÉDAGOGIQUE

BUT DU JEU

 > Savoir écouter.

MATÉRIEL REQUIS

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

PRÉPARER LE JEU

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

 > Bien mélanger les cartes choisies et en faire 
une pioche (photo visible).

 > Cacher la pioche (sous une table ou un morceau 
de tissu). 

https://amelio.tv/MJ_014
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L’animateur doit :

 > Désigner le 1er joueur (celui qui a la plus 
grande langue), puis convenir 
d’un ordre de jeu.

 > Inviter les joueurs à se placer en file 
 indienne. 

Le 1er joueur doit :

 > Piocher 1 carte « Moyen de transport »,  
sans la montrer aux autres.

 > Inventer une phrase qui décrit le moyen 
de transport pioché (ex. : je suis un moyen 
de transport terrestre qui permet, entre 
autres, de voyager d’arbre en arbre). 

 > Chuchoter sa définition à l’oreille  
du 2e joueur.

Le 2e joueur doit : 

 > Chuchoter à son tour la même définition 
au joueur suivant et ainsi de suite 
jusqu’au dernier joueur de la file.

Le dernier joueur doit : 

 > Répéter à voix haute la définition  
qu’il a entendue.

 > Découvrir et nommer le moyen de 
transport décrit (ex. : une tyrolienne). 

Si le dernier joueur :

 > Nomme le bon moyen de transport, 
il prend la place du 1er joueur dans 
la file pour la prochaine manche. 

 > Se trompe de moyen de transport, le 
joueur qui le précède peut faire une 
proposition afin de gagner la place du 
1er joueur et ainsi de suite jusqu’à ce 
qu’un joueur donne la bonne réponse.

JOUER

Acclamer le gagnant !

Défausser la carte.

Jouer autant de manches qu’il y a 
de joueurs (ou jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de cartes dans la pioche).

https://amelio.tv/MJ_014

