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Vidéo explicative : 1/2

Lancer un ballon sur les bonnes réponses.

Vidéo explicative : amelio.tv/MJ_003 

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.

3 et + 2 et +

10 minutes

 > Différencier les moyens de transport selon leurs 
caractéristiques.

BÉNÉFICE

 > Gagner un maximum de jetons en répondant 
correctement aux questions. 

ÂGE JOUEURS

DURÉE

DynamiqueTYPE DE JEU

INTENTION PÉDAGOGIQUE

BUT DU JEU

 > Développer la vitesse de réflexion et d’action.

MATÉRIEL REQUIS

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

 > 1 ballon/joueur (ou boulettes de papier au nom 
ou aux initiales des joueurs ou boulettes de papier 
d’une couleur différente pour chaque joueur).

PRÉPARER LE JEU

 > Sélectionner les cartes « Moyens de transport » 
(contour rouge) connues des joueurs (minimum 4 ; 
pour faire découvrir de nouvelles cartes, voir page 
8 du livret). 

 > Bien les mélanger, puis en faire une pioche.

 > Déposer la pioche en hauteur, sur une table ou 
une chaise.

 > Délimiter un espace de jeu de 2 m sur 2 m au 
minimum. 

https://amelio.tv/MJ_003
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L’animateur doit :

 > Inviter les joueurs à se placer au centre 
de l’espace de jeu avec leur ballon.

 > Piocher 4 cartes « Moyens de transport », 
puis les étaler au sol (photo visible) 
de manière à ce qu’elles soient bien 
espacées (ex. : aux quatre coins cardinaux).

 > Choisir secrètement l’un des moyens  
de transport en jeu. 

 > Poser une question sur le moyen de 
transport sélectionné (ex. : Lequel des 
moyens de transport possède 4 roues ?).

Au signal, tous les joueurs doivent : 

 > Lancer leur ballon sur la carte du moyen 
de transport qui répond à la question. 

À tour de rôle, chaque joueur doit :

 > Nommer le moyen de transport  
qu’il a visé.

 > Valider sa réponse avec le verso de 
la carte (ou avec l’animateur).

 > Récupérer son ballon.

Jouer une nouvelle manche :

 > Défausser les cartes en jeu.

 > En piocher 4 nouvelles.

 > Poser une nouvelle question ou reprendre 
la même. (Jouer plusieurs manches avec  
la même question permet aux joueurs 
de mieux assimiler les informations.)

Jouer plusieurs manches jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de cartes dans la pioche.

Le gagnant est le joueur qui a le plus 
de jetons. (En cas d’égalité, les joueurs 
 partagent la victoire.)

JOUER

Acclamer le gagnant !

POINTAGE

Si le joueur :

 > Lance son ballon sur la carte du moyen de 
transport recherché, il gagne 1 jeton « Point ».

 > Nomme correctement le moyen de transport 
qu’il a visé, il gagne 1 jeton.

 POUR AUGMENTER LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ

OPTION A 

 > Si le joueur fait une erreur, il perd 1 jeton 
« Point » (pas de décompte négatif).

https://amelio.tv/MJ_003

