


 Présentation & règles du jeu
Ce jeu de cartes illustrées représente des êtres vivants en lien avec l’arbre. Il a été réalisé dans le cadre de l’ex-
position « L’arbre, de la petite graine à la vieille branche » présentée à l’Espace des inventions du 21 novembre 
2018 au 21 juin 2020.

But du jeu : sensibiliser le public à la grande biodiversité existant autour de l’arbre, même si elle n’est pas tou-
jours visible au premier coup d’œil.

Durée : entre 15 et 45 min selon la manière de jouer.

Règles : plusieurs manières de jouer sont envisageables. Nous en proposons ici deux, mais il est possible de 
créer ses propres règles ou de s’inspirer d’autres jeux classiques comme le « Qui est-ce ? » ou le « Memory », en 
imprimant deux jeux, par exemple.

Préparer le jeu
Passer en revue les différentes cartes pour savoir lesquelles sont connues. Passer en revue les cartes. Grâce 
à l’index des cartes (pages suivantes), donner quelques explications supplémentaires pour permettre de les 
décrire par la suite. Retirer les cartes qui semblent trop difficiles – les roses sont considérées comme plus dif-
ficiles que les bleues. Mélanger les cartes, le rassembler en un tas... et c’est parti ! 

Version « oui / non »
Répartir les joueurs en deux équipes. Il est possible 
d’adapter les règles si le nombre de joueurs n’est pas 
suffisant.

Déroulement d’un tour : un joueur tire une carte au 
hasard. À tour de rôle, chaque joueur de son équipe 
lui pose une seule question. Le joueur qui a la carte 
ne peut répondre que par oui ou non. À la fin du tour, 
les joueurs de l’équipe discutent entre eux pour déci-
der quelle réponse donner.

Si la réponse est juste, l’équipe gagne un point et 
c’est au tour de l’autre équipe de jouer.

Si la réponse est fausse, la parole est donnée à 
l’autre équipe pour faire une proposition et essayer 
de gagner le point.

Si la réponse est aussi fausse, la carte est remise 
sous le tas.

Les autres tours se déroulent de la même façon, en 
faisant passer tous les joueurs.

L’équipe qui a trouvé le plus de réponses a gagné.

Version « Time’s Up ! »
Répartir les joueurs en deux équipes (minimum 
deux personnes par équipe).

Déroulement d’un tour : les règles sont les mêmes 
que pour le Time’s Up. Chaque joueur doit faire de-
viner un maximum de cartes à son équipe dans un 
temps imparti (1 min 30 s par joueur, équipes à tour 
de rôle) sans dire le nom inscrit sur la carte.

On procède de la manière suivante : 
– Joueur 1 de l’équipe A 
– Joueur 1 de l’équipe B 
– Joueur 2 de l’équipe A 
– Joueur 2 de l’équipe B 
Et ainsi de suite...

On peut faire plusieurs manches :

2e manche : il n’est permis de prononcer qu’un seul 
mot, et les joueurs de l’équipe ne peuvent donner 
qu’une seule réponse.

3e manche : on ne prononce plus un mot, seuls le 
mime et les onomatopées sont autorisés.

L’équipe qui a trouvé le plus de réponses a gagné.
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 Abeille  · insecte, hyménoptère 
(comme le bourdon et la guêpe)

Rayée de jaune et de noir, elle est fine et poilue. 
C’est une pollinisatrice qui se nourrit du nectar 
des fleurs, notamment celles des arbres fruitiers. 
Sans elle, pas de fruits ! Elle n’est pas agressive 
mais peut piquer pour se défendre.

 Bec croisé des sapins  · oiseau 

De la taille d’un gros merle, il a des plumes rouges 
et un bec croisé, très efficace pour retirer les 
graines cachées sous les écailles des pives, son 
aliment préféré !

 Bourdon  · insecte, hyménoptère 
(comme la guêpe et l’abeille) 

Il est gros et poilu. C’est un pollinisateur qui se 
nourrit du nectar des fleurs, notamment celles 
des arbres fruitiers. Il n’est pas agressif mais 
peut piquer pour se défendre. 

 Casse noix moucheté  · oiseau 

De même taille que le geai, il est tacheté de blanc, 
a un gros bec et ronge les pives pour en manger 
les graines. Ses préférées sont celles de l’arole, 
conifère très présent dans les régions monta-
gneuses suisses.

 Castor  · mammifère

C’est un rongeur possédant une fourrure très 
épaisse et imperméable. Il a des pattes arrières 
palmées et une queue plate couverte d’écailles 
qui lui sert de gouvernail lorsqu’il nage. Il vit 
proche de l’eau et construit des barrages en 
taillant des troncs d’arbres.

 Champignon  · ni animal, ni végétal

De forme et couleur variées, certains sont comes-
tibles. Le mycélium est le vrai champignon. Le 
pied et le chapeau à la surface du sol ne servent 
qu’à la reproduction. Les racines des arbres 
s’associent avec le mycélium des champignons 
pour donner les mycorhizes.

 Index des cartes (ordre alphabétique)
Pour chaque carte sont précisés le nom commun, la classe (insecte, oiseau, 
mammifère, etc.) ainsi qu’un court descriptif.

Les cartes roses sont considérées comme plus difficiles que les bleues ; 
il est ainsi facile de les retirer pour simplifier le jeu.



 Coccinelle  · insecte, coléoptère 
(comme le charançon et le scarabée)

Elle est rouge à points noirs et elle vole. Ses 
ailes sont cachées, protégées sous ses élytres. 
Elle se nourrit de pucerons. En hiver, elle aime 
se réfugier sous l’écorce des arbres.

 Écureuil  · mammifère 

Il a un pelage roux avec une queue touffue en 
forme de panache. C’est un rongeur et un grim-
peur très agile. Il se nourrit de noisettes et autres 
fruits secs. Il fait des réserves pour l’hiver en 
oubliant souvent ses cachettes. 

 Geai des chênes  · oiseau

Plus gros qu’un merle, il a des plumes bleues 
et un gros bec. Il est très bruyant et raffole des 
glands du chêne.

 Grand capricorne  · insecte, coléoptère 
(comme la coccinelle et le scarabée)

De forme allongée (4 à 5 cm), il est noir avec de 
longues antennes. Ses ailes, cachées sous ses 
élytres, ne lui permettent de voler que sur de 
courtes distances et à la verticale. Ses larves se 
développent dans les vieux chênes.

 Grimpereau des jardins  · oiseau 

Il est petit avec un bec très fin et recourbé qui lui 
permet de débusquer insectes et araignées sur 
les troncs d’arbres. C’est un très bon grimpeur, 
sans cesse en mouvement.

 Charançon  · insecte, coléoptère 
(comme la coccinelle et le scarabée)

Il en existe de nombreuses sortes. Le charan-
çon du hêtre par exemple se nourrit des jeunes 
feuilles ; celles-ci apparaissent alors toutes 
dentelées ! Il a une sorte de trompe qui est un 
prolongement de sa tête au bout de laquelle se 
trouve sa bouche.

 ChouetteChevêche d’Athena  · oiseau 

Elle est petite et trapue, n’a pas d’aigrettes sur la 
tête (plumes ressemblant à des oreilles). Contrai-
rement à la plupart des chouettes et hiboux, elle 
vit essentiellement le jour (elle est diurne). Elle 
aime nicher dans les cavités des vieux arbres.

 Cigale  · insecte, hémiptère (comme 
les pucerons, cochenilles, punaises)

Elle a de grandes ailes voyantes et vit sur les 
troncs d’arbres. Elle se nourrit de leur sève. Elle 
chante pour de vrai (elle cymbalise), à la dif-
férence des grillons qui frottent leurs élytres.

 Fourmi  · insecte, hyménoptère 
(comme l’abeille, la guêpe, et le bourdon)

Noire ou rouge, elle vit en colonie et beaucoup 
d’espèces élisent domicile en forêt. Elle peut 
transporter des choses plus lourdes que son 
propre poids. Les mâles et les reines ont des 
ailes durant le vol nuptial.



 Gui  · plante

Il pousse en forme de boule dans les hauteurs 
des arbres desquels il absorbe la sève brute : 
c’est un parasite. Ses petites baies blanches sont 
toxiques, sauf pour certains oiseaux.

 Lierre  · plante, liane (comme la 
clématite, le houblon et le chèvrefeuille)

Ses feuilles sont vertes toute l’année, il pousse 
au sol ou sur les arbres qu’il utilise comme sup-
port et qu’il protège des agressions extérieures. 
Il n’étouffe pas les arbres, ce n’est donc pas un 
parasite.

 Héron cendré  · oiseau

Il est grand et gris, avec un long bec jaune-oran-
gé. Il se tient souvent dans les champs ou au 
bord des routes, à proximité d’un cours d’eau, 
immobile comme une statue. Il fait son nid dans 
les arbres.

 Loir  · mammifère 

Il est poilu, gris, assez petit et très discret. Il 
vit la nuit et dort toute la journée. Il s’installe 
volontiers dans les cavités des arbres.

 Martre  · mammifère 

Elle vit dans les arbres, dans les cavités creusées 
par les pics. Elle est souvent confondue avec 
sa cousine citadine la fouine.

 Lucane cerf-volant  · insecte, coléoptère 
(comme la coccinelle et le scarabée)

Plus gros coléoptère d’Europe, il ressemble à 
un très gros scarabée noir et marron d’environ 
8 cm. Le mâle possède deux grosses mandi- 
bules faisant penser à des pinces ou des bois 
de cerf. Il se nourrit de bois mort.

 Grive draine  · oiseau

De taille similaire au merle, elle a un bec fin 
et son ventre blanc cassé est tacheté de brun 
foncé. Elle adore les fruits du gui (petites baies 
blanches) dont elle dissémine les graines via 
ses fientes. C’est grâce à elle que le gui pousse 
en haut des arbres !

 Gros bec casse-noyaux  · oiseau 

De la taille d’un très gros moineau, il est corpulent 
et très coloré. Il possède un gros bec triangulaire 
très puissant qui lui permet de décortiquer les 
noyaux et les graines.

 Guêpe  · insecte, hyménoptère 
(comme l’abeille et le bourdon)

Rayée de jaune vif et de noir, elle a une taille très 
fine et pas de poils. Elle construit son nid avec sa 
salive et du bois. Au contraire de l’abeille, ce n’est 
pas une grande pollinisatrice. Pour se défendre, 
les femelles utilisent leur dard pour piquer.



 Sanglier  · mammifère

Il est gros et poilu, avec des canines hyper dé-
veloppées. Il vit dans les forêts ayant des points 
d’eau. Il se nourrit de végétaux, de fruits secs 
(glands par exemple) et de champignons qu’il 
cherche en fouissant le sol. Ses petits sont les 
marcassins et la femelle est la laie.

 Scarabée  · insecte, coléoptère 
(comme la coccinelle)

Il en existe de nombreuses sortes dont le bousier. 
Noir avec des reflets bleutés, il se balade en forêt 
à la recherche d’excréments de gros mammifères 
qui lui servent de nourriture et de lieu de ponte. 
Il vole surtout au crépuscule.

 Syrphe  · insecte, diptère 
(comme les mouches)

C’est une mouche déguisée en abeille ou en guêpe 
pour échapper à ses prédateurs, comme  les 
oiseaux par exemple. Moins connu que l’abeille, 
le syrphe est un pollinisateur important.

 Ver de terre  · invertébré 

Il est tout mou et n’a ni squelette, ni pattes mais 
il possède plusieurs paires de cœurs. En triturant 
la terre pour se nourrir des débris organiques, 
il aère le sol de façon bénéfique. Sa présence 
atteste d’une bonne qualité du sol.

 Papillon  · insecte, lépidoptère 

C’est un pollinisateur. Grâce sa trompe, il se nour-
rit du nectar des fleurs, notamment celles des 
arbres fruitiers. Il existe des papillons de tailles 
et de couleurs différentes, des diurnes et des 
nocturnes. La larve du papillon est la chenille.

 Rouge-gorge  · oiseau

De la taille d’un moineau, sa gorge est de cou-
leur rouge-orangée. Il est très commun, on le 
rencontre en ville et à la campagne, dans les 
forêts mais il fait son nid à même le sol, caché 
dans la végétation.

 Pic noir  · oiseau 

Avec son bec pointu allongé et très solide, il 
martèle les troncs d’arbres pour marquer son 
territoire, débusquer les insectes sous l’écorce 
et creuser son nid. Il est noir avec des plumes 
rouges sur la tête.



·Abeille ·

·Bourdon ··Bec croisé des sapins ·

 Cartes à jouer
Préparer son jeu de carte 
en coupant sur les traitillés.

·Castor ·

·Champignon ·

·Casse noix moucheté ·

·Charançon ·



·Castor ·

·Charançon ··Champignon ·

·Casse noix moucheté ·



·Cigale ·

·Écureuil ··Coccinelle ·

·  ChouetteChevêche · 
d’Athena



·Geai des chênes  ·

·Grimpereau des jardins ··Grand capricorne ·

·Fourmi ·



·Gros bec casse-noyaux ·

·Gui ··Guêpe ·

·Grive draine ·



·Lierre ·

·Lucane cerf-volant ··Loir ·

·Héron cendré ·



·Papillon ·

·Rouge-gorge ··Pic noir ·

·Martre ·



·Scarabée ·

·Ver de terre ··Syrphe ·

·Sanglier ·


