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Règles du Jeu

Chaque joueur prend  un plateau  
de jeu avec les 16 vignettes. 
Relever l’ensemble des vignettes 
face visible vers le joueur.

Chacun pioche une carte :  
ce sera l’objet que son adversaire 
devra deviner. Garder cette carte 
sans la montrer à l’autre joueur.

Questionner son adversaire pour 
deviner l’objet de collection  
qu’il a pioché. 

Exemple : « Est-ce un animal ? » 
Si oui : baisser toutes les vignettes  
qui ne sont pas des animaux ;
Si non : baisser toutes les vignettes 
d’animaux. 

Un joueur ne peut poser qu’une 
seule question à la fois, chacun son 
tour et ne peut pas s’aider du fond 
coloré des vignettes. 

Lorsqu’un joueur a trouvé  
la réponse, il gagne le tour  
et récupère la carte de l’adversaire. 
La carte non devinée est mise  
de côté. Les joueurs peuvent alors 
piocher chacun une nouvelle carte  
à faire deviner. Quand il n’y a plus 
de cartes à piocher, le gagnant  
de la partie est celui qui a récupéré 
le plus de vignettes « objets ». 

À partir de 6 ans
2 joueurs



En savoir plus

OURS BLANC
Sculpture de François Pompon, 
plâtre, 1922. L’ours polaire vit dans  
la région Arctique, sur la banquise, 
où il chasse, se repose et se 
reproduit. Le réchauffement 
climatique entraînant la fonte des 
glaces, il est aujourd’hui en danger. 

COSTUME DE KUKERI
En Bulgarie, les Kukeri se déguisent 
avec des costumes effrayants  
pour chasser l’hiver et faire venir  
le printemps. Les grosses cloches  
à la ceinture font beaucoup de bruit 
pour faire fuir les mauvais esprits. 

CRÂNE D’OURS  
DES CAVERNES
L’ours des cavernes vivait à l’époque 
du Paléolithique. ll a aujourd’hui 
disparu. De très grande taille, il 
pouvait atteindre jusqu’à 3,5 mètres 
de hauteur pour environ 450 kg,  
ce qui dépasse de loin la carrure 
de l’ours brun actuel !

CAR RAPIDE
Envoyés d’Europe au Sénégal,  
les « cars rapides » sont aujourd’hui  
des bus de transports publics de la 
ville de Dakar. Repeints et décorés, 
ils témoignent de l’histoire du pays.

CRÂNE DE LA DAME 
DU CAVILLON
Découvert en 1872, grotte du 
Cavillon (ltalie). Squelette complet 
d’une femme, présentant plus  
de 200 coquillages sur le crâne. 
Ceux-ci pourraient provenir  
d’un bijou de tête. 

CRÂNE DE NÉANDERTAL
Découvert en 1908 à la Chapelle-
aux-saints. Squelette presque 
complet, d’environ 50 000 ans. 
Un vieillard édenté et souffrant 
d’arthrite qui avait besoin des siens 
pour se nourrir et se déplacer. 

CHIMPANZÉ
Dans la famille des primates,  
le chimpanzé est le plus proche 
cousin de l’Homme. Comme nous, 
ses pouces sont opposés aux autres 
doigts, ce qui lui permet d’attraper 
des objets et même de fabriquer 
des outils !

BUSTE DE BUFFON
Georges-Louis Leclerc, comte  
de Buffon était naturaliste, nommé 
intendant du Jardin du roi (futur 
Muséum d’Histoire Naturelle) en 
1739. ll rédige un ouvrage : Histoire 
naturelle, qui présente l’ensemble 
du monde minéral et animal.

LOUP
L’Homme et le loup ont 
probablement été en compétition 
pour les mêmes proies ce qui 
aurait permis aux deux espèces 
de se rapprocher. Le processus de 
domestication qui fait que le loup 
est devenu chien, remonte  
à environ 15 000 ans. 

SQUELETTE DE LUCY
Découvert en 1974, Éthiopie.  
Nom scientifique : Australopithecus 
afarensis. Environ 3,2 millions 
d’années. Lucy était bipède  
et arboricole, c’est-à-dire qu’elle 
pouvait aussi se déplacer dans  
les arbres. 

BUSTE DE FEMME INUITE
Réalisé par Henri Cordier, plâtre, 
1877. Femme inuite de 23 ans, 
originaire du Groenland. Le mot  
« lnuits » signifie « les Hommes ». 

YOURTE
La yourte est un habitat traditionnel 
des peuples des steppes d’Asie. 
Aisément démontable, elle est aussi 
bien adaptée aux besoins d’une 
vie nomade qu’à un mode de vie 
moderne : transportée par camion 
et équipée de panneaux solaires. 

RENNE
Au Paléolithique, le renne était  
l’un des animaux les plus chassés 
par Homo sapiens. On mangeait  
sa viande, sa graisse et sa moelle.  
Sa peau, ses os et ses bois 
pouvaient servir à fabriquer des 
vêtements, des couvertures,  
des outils, des armes.

BUSTE DE NUBIENNE
Œuvre de Charles Cordier, bronze, 
1857. Charles Cordier est un artiste 
français qui a beaucoup voyagé.  
ll sculpte des bustes qui 
représentent des personnes de 
différentes origines. Ici, une femme 
originaire de Nubie, au Soudan.

CRÂNE DE CRO-MAGNON
Découvert en 1868, site de  
Cro-Magnon (Dordogne).   
Un homme de 40 ans, de grande 
taille, inhumé avec des outils  
en pierre et des éléments  
de parures de coquillages.  
Premier de nos ancêtres Homo 
sapiens découvert, daté d’environ 
28 000 ans.

BUSTE  
DE SE-NON-TY-YAH 
Buste d’un chef indien Ioway  
de 60 ans, médecin et sorcier. 
Moulé en plâtre, sur modèle vivant, 
au 19e siècle. Se-Non-Ty-Yah signifie 
« Les pieds ampoulés ». Ces bustes 
scientifiques devaient permettre  
de comparer les populations 
humaines. 


