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Coller une carte sur son front et poser des questions aux joueurs afin de la découvrir.

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_056

7 et + 2 et +

15 minutes

 > Connaître les moyens de transport.

BÉNÉFICE

 > Gagner un maximum de jetons en devinant 
des cartes « Moyen de transport ».

ÂGE JOUEURS

DURÉE

IntellectuelTYPE DE JEU

INTENTION PÉDAGOGIQUE

BUT DU JEU

 > Savoir s’exprimer en public.

MATÉRIEL REQUIS

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

 > Masque d’aventurier Amélio*

*Si vous n’avez pas le masque d’aventurier Amélio, 
invitez les joueurs à maintenir la carte sur leur front 
avec un doigt.

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, en faire une 
pioche et la cacher.

https://amelio.tv/MJ_056
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L’animateur doit :

 > Distribuer 2 jetons « Point » à chaque joueur.

 > Désigner le 1er joueur qui incarnera le cyclope 
(celui qui a pris un transport en commun le plus 
récemment), puis jouer dans le sens horaire. 

Le temps d’un sablier (1 min), le cyclope doit : 

 > Placer le masque d’aventurier sur son front.

 > Piocher 1 carte sans la regarder.

 > Glisser la carte piochée dans la pochette 
du masque d’aventurier de façon à ce que 
la photo soit visible.

 > Poser des questions fermées aux autres 
joueurs afin de deviner le moyen de transport 
qu’il a sur le front (ex. : Est-ce qu’on m’utilise 
sur l’eau ? Est-ce que je permets de parcourir 
de longues distances ?). 

 > Faire 2 propositions de moyen de transport 
maximum. 

Tous ensemble, les autres joueurs doivent : 

 > Répondre uniquement par « oui » ou par 
« non » aux questions du cyclope.

Jouer une nouvelle manche en changeant 
le joueur qui incarne le cyclope.

Jouer plusieurs manches de manière à ce que 
chaque joueur puisse être le cyclope 
au moins 2 fois.

Le joueur qui a le plus de jetons gagne la partie.

JOUER

Acclamer le gagnant !

POINTAGE

Le cyclope qui :

 > Devine la carte qu’il a sur le front gagne 
2 jetons « Point » (défausser la carte).

Si le cyclope :

 > Fait une mauvaise proposition, il peut poser 
de nouvelles questions jusqu’à ce que  
le temps soit écoulé. S’il trouve le moyen 
de transport lors de sa 2e proposition, 
il gagne 1 jeton (défausser la carte).

 > Fait une mauvaise proposition lors de son 
2e essai, il perd 1 jeton (pas de décompte 
négatif). Il doit alors défausser la carte 
et passer son tour.

Si les joueurs :

 > Donnent une mauvaise réponse à une 
question du cyclope, ils devront lui donner 
1 jeton chacun à la fin de la manche.

 POUR AUGMENTER LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 > Imposer un nombre maximum de questions 
à poser (ex. : 10 questions maximum), puis 
diminuer progressivement ce nombre au fil 
des parties.

https://amelio.tv/MJ_056

