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Représenter la même carte par un dessin, puis évaluer les œuvres selon des critères prédéfinis  
(beauté, réalisme, originalité, etc.).

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.

Vidéo explicative : amelio.tv/MJ_025

9 et + 2 et +

15 minutes

 > Connaître l’anatomie des mammifères.

BÉNÉFICE

 > Gagner un maximum de jetons en dessinant 
les mammifères. 

ÂGE JOUEURS

DURÉE

RelationnelTYPE DE JEU

INTENTION PÉDAGOGIQUE

BUT DU JEU

 > Savoir porter une appréciation personnelle  
sur une œuvre.

MATÉRIEL REQUIS

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

 > Feuilles de papier 

 > Crayon

 > Sac 

 > Sablier

PRÉPARER LE JEU

 > Sélectionner les cartes « Mammifère » (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.

https://amelio.tv/MJ_025
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L’animateur doit :

 > Piocher 1 carte « Mammifère ».

 > Montrer la carte à l’ensemble des 
joueurs (15 secondes), puis la cacher.

Le temps d’un sablier (1 min), chaque 
joueur doit :

 > Dessiner le « Mammifère » pioché. 

Lorsque le temps est écoulé, les joueurs 
doivent, à tour de rôle :

 > Présenter leur chef d’œuvre aux autres 
joueurs.

Lorsque tous les dessins ont été présentés, 
l’animateur doit :

 > Piger un critère de vote dans le sac 
(ou en prendre un au choix).

 > Annoncer le critère choisi aux joueurs.

JOUER

Acclamer le gagnant !

POINTAGE

Le joueur qui :

 > Est l’artiste du chef d’œuvre qui a obtenu 
le plus de votes gagne 1 jeton « Point ».

 POUR AUGMENTER LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 > Inventer de nouveaux critères aussi fous  
les uns que les autres (ex. : le plus  
« Salvator Dali », le plus préhistorique, le plus  
enfantin, etc.).

 > Écrire les critères de vote suivants sur des 
bouts de papier et les mettre dans un sac afin 
de pouvoir en piger un au hasard. 
• Le plus beau 
• Le plus original
• Le plus étrange
• Le plus petit 
• Le plus réaliste
• Le plus irréaliste 
• Le plus coloré
• Le plus drôle 
• Le plus effrayant
• Le plus détaillé
• Le plus déstructuré

Tous ensemble, les joueurs doivent : 

 > Discuter pour exprimer leur point de vue 
et bien comprendre celui des autres. Le 
but est de convenir du dessin qui répond 
le mieux au critère de vote pigé. 

 > Voter à main levée pour le meilleur 
chef d’œuvre en fonction du critère 
de vote choisi. 

Jouer 8 manches (ou autant de manches qu’il y 
a de joueurs). Défausser la carte 
en jeu à chaque manche.

Le gagnant est le joueur qui a le plus 
de jetons à la fin de la partie.

https://amelio.tv/MJ_025

