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

Parler d’une carte et de ce qu’elle nous inspire dans un cercle de parole.

3 et + 2 et +

15 minutes

 > Partager son ressenti ou son opinion au sujet 
des mammifères.

BÉNÉFICE

 > Partager des moments privilégiés d’écoute 
active.

ÂGE JOUEURS

DURÉE

RELATIONNELTYPE DE JEU

INTENTION PÉDAGOGIQUE

BUT DU JEU

 > Savoir s’exprimer en public.

MATÉRIEL REQUIS

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

 > Bâton de parole* (ou tout autre objet du 
quotidien, ex. : ourson, plume de paon, etc.)

 > Sablier ou chronomètre

*Idéalement, faire décorer préalablement 
le bâton de parole par les joueurs.

PRÉPARER LE JEU

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

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

https://amelio.tv/MJ_019
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L’animateur doit :

 > Inviter les joueurs à s’asseoir en cercle 
avec lui autour des cartes (ou en face 
de lui s’il n’y a qu’un seul joueur). 

 > Déposer un bâton de parole au centre 
du cercle. 

 > Rappeler aux joueurs les consignes 
d’un cercle de parole : 

• Le 1er joueur qui souhaite parler doit 
prendre le bâton de parole. 

• Seul le joueur qui a le bâton de parole 
a le droit de parler. Il peut aussi garder 
le silence s’il le souhaite. Il est 
recommandé de limiter le temps 
de parole à l’aide d’un sablier 
(ex. : 1 minute par personne). 

• Tous les autres joueurs doivent écouter 
attentivement le porteur du bâton 
de parole.  

• Toute idée peut être exprimée durant 
un cercle de parole sans jugement 
ni interruption.  

• À la fin du temps de parole : 

 > Le joueur qui s’est exprimé doit dire 
« Ho ! » afin de signifier qu’il a terminé 
de s’exprimer. 

 > Les autres joueurs répondent « Ho ! » 
afin de signifier qu’ils ont bien 
entendu le porteur du bâton 
de parole. 

• Le bâton est ensuite confié au joueur 
suivant.  

 > Énoncer l’une des questions suivantes (ou 
toute autre question jugée intéressante) : 

• Quel est le mammifère qui vous 
ressemble le plus ? Pourquoi ? 

• Quel est le mammifère qui serait 
votre meilleur ami ? Pourquoi ? 

• Quel est le mammifère qui vous intrigue 
le plus ? À votre avis, quel est son super 
pouvoir ? Si vous aviez ce super pouvoir, 
que feriez-vous ?

JOUER Chaque joueur doit (incluant l’animateur) :

 > Participer au cercle de parole en 
respectant les consignes.

 > Partager son opinion uniquement lorsqu’il 
est en possession du bâton de parole. 

 > Écouter activement l’opinion des autres 
joueurs.  

Poursuivre le cercle de parole jusqu’à ce 
que tous les joueurs se soient exprimés 
sur la question énoncée.

https://amelio.tv/MJ_019

