
FICHE PEDAGOGIQUE

MULTIVIES
J E U  D E  C A R T E S  U N I V E R S E L

Compétences clés
• Imagination 
• Langage
• Ouverture d'esprit sur la vie et
   les pays du monde
• Humour et prise de recul

Le jeu Multivies
Tous Reliés Editions
Prix indicatif 14,90 

ou jusqu'à 15 joueurs, pour 
jeu en équipes de 2 ou 3.

Descriptif : matériel 
pédagogique ludique
Jeu de cartes Multivies permet-
tant de faire vivre des personna-
ges des différents pays du 
monde  (12 cartes d'identités + 
carte-mirage à inventer) en 
racontant l'histoire qui corres-
pond aux épreuves et aux 
actions qui leur arrivent.

Age des participants
De 7 à 77 ans, 
à partir de l'âge de raison,
avec accompagnement pour les 
plus jeunes

Objectifs :
• Relier l'apprentissage de la vie et du monde à l'univers péda-
gogique en classe. 

• Imaginer l'identité des personnages, soit en faisant appel aux 
connaissances géographiques, historiques ou d'actualité, soit en 
inventant les situations et les interactions selon les cartes.

• Développer le langage et l'expression orale.

• Dépasser la peur et la gêne de s'exprimer face aux autres.

• Ecouter l'autre et observer le jeu.

• Mémoriser les histoires des personnages et leur géolocalisa-
tion.

• Initier à la notion de résilience pour démontrer qu'une action 
peut contrer une épreuve.

• Elaborer une logique de cause à effet pour établir la relation 
épreuve-action et associer les couleurs et les symboles.

• Développer la prise de recul avec l'humour face aux situa-
tions difficiles.

• Libérer la parole sur des sujets de la vie que chacun pourrait 
rencontrer.

• Développement de l'entraide dans le cas du jeu coopératif en 
inventant des situations correspondant aux cartes-actions qui 
apportent de l'aide à l'autre.

• Développer l'estime de soi dans une démarche bienveillante.

2 à 8 joueurs
20 minutes
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IDENTITÉ

ACTION

épreuve

- Ou bien une carte-joker qui arrange toutes 
les situations. 
Ex : "L'ambulance arrive et va pouvoir soigner ta 
blessure rapidement"

Ainsi, chaque joueur peut toujours aider les 
autres joueurs en posant sur leurs jeux des 
cartes actions de la couleur correspondant à 
l'épreuve.

• A chaque tour, le joueur peut jouer la carte 
piochée ou une carte qu'il avait déjà, en racontant 
l'histoire.
Poser une seule carte même si
on a dû piocher 2 cartes
par la carte double-pioche.

• Si un joueur pioche 2 épreuves à la suite, il ne 
peut la poser sur son jeu que si la 1ère épreuve a 
été résolue, sinon il garde la 2ème carte épreuve 
dans la main.

• Si un joueur pioche une carte-temps, il la 
pose sur son jeu et passe son tour.

• Si un joueur pioche une carte-change-
ment de vie, le joueur change de place en 
échangeant sa place avec son voisin de gauche, 
ou l'équipe à sa gauche.

La partie se termine lorsqu'il n'y a plus de 
cartes dans la pioche et que les dernières 
cartes en main peuvent être posées.

C'est la pioche qui révèle les
"coups du sort"
(variante coopérative par rapport à la règle du jeu initiale)

• Séparer les cartes épreuves du reste des cartes, 
ainsi que les cartes-temps, double-pioche et chan-
gements de vie.
Et distribuer 6 des autres cartes (identités, actions, 
jokers) à chacun des joueurs ou équipes.

• Ré-Intégrer dans la pioche les cartes mises de 
côté en mélangeant bien avec les cartes restantes.

• Chaque joueur ou équipe doit
poser une carte-identité pour
démarrer le jeu. Chaque joueur peut avoir plusieurs 
identités
Ex : Identité "je suis Kaapor Maori, pêcheur de crabe aux 
Caraïbes"

• Chaque joueur, ou équipe, pioche à son tour une 
carte. Les cartes-action, tout comme les cartes-
épreuve ont chacune une couleur représentée par un 
pictogramme : 

- S'il pioche une carte-épreuve, 
il explique ce qui lui arrive, en fonction
de son identité, et pose la carte en travers sur son 
jeu. 
Ex : "Mon igloo à fondu,
me voici sans domicile"

- S'il pioche une carte-action, ou
la détient dans son jeu, il peut la poser
pour faire vivre un de ses personnages.
Ex : Action-Sports "je fais du canoë pour m'entrainer aux 
jeux olympiques"

- Il peut également poser sa carte-action sur
le jeu d'un autre joueur qui subit une épreuve
de même couleur que l'action qu'il détient,
toujours en faisant parler les cartes selon
le principe du jeu,
Ex : Epreuve-Accident (vert) "Tu viens d'avoir un
accident de vélo (ou autre... : se rappeler ce qui
avait été raconté à propos de cet accident)"
--> Action-Travail "tu vas pouvoir travailler chez
ton voisin pour réparer ton vélo"

Alternative de jeu
coopératif
Multivies :
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Piocher un
sujet
d'exposé
humanitaire : 

Demander à chaque participant de piocher une 
carte-identité, une carte-épreuve et une 
carte-action pour bâtir une réflexion sur le cas 
d'une personne qui serait confronté à ses para-
mètres. 

Ex : carte-identité Pablo Manuel,
carte-épreuve Sans Domicile,
carte-action Voyage.

Proposer de développer le sujet seul ou en 
groupe, en précisant éventuellement un angle de 
vue spécifique, permettant de mettre en évidence 
un point sur un sujet travaillé.

Développer une
compètence
unique :

La carte-mirage est une carte qui permet 
d'inventer son identité.

- Demander au participant de réfléchir à une com-
pétence qu'il pourrait avoir, quelque chose qu'il 
aime faire.
Ex : chanter, jouer aux jeux-vidéo, nager, faire du 
jardinage, dessiner, etc.

- Et lui proposer d'imaginer un métier ou une 
activité qu'il pourrait développer, et ainsi se proje-
ter dans une identité future.
Ex : j'aime chanter... je réfléchis aux textes et musiques 
que je pourrai apprendre, aux gens que je pourrai 
rencontrer...  je deviens chanteur de rap !

- Je pioche une carte-épreuve ou une car-
te-action et j'intègre l'histoire à mon identité 
inventée, comme un véritable jeu de rôle.

Pour aller plus loin... :

Le jeu Multivies est un matériel pédagogique idéal 
pour faire parler un enfant, un adolescent ou même 
un adulte, face à des difficultés qu'il pourrait traverser.

Pour ce faire, éliminer les cartes spéciales (temps, 
double-pioche et changement de vie).

Pour se familiariser avec les situations, proposer de 
décrire les illustrations des cartes, notamment les 
cartes-épreuve et cartes action, pour libérer 
la parole sur des traumatismes éventuels ou pour 
permettre une mise en garde sur les dangers de la vie.

Ou encore dans le cadre d'un jeu en solitaire, 
comme une réussite.

Piocher jusqu'à avoir une identité, puis des 
actions, des épreuves, etc., et raconter l'his-
toire qui s'y rapporte, en contrant les épreuves 
par des actions.

Faire parler les cartes en solo :



Grille d'observation
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TOUS
RELIÉS
Edit ions

Nom des
participants >

Comprendre les
actes actions

Comprendre les
cartes épreuves

Géolocaliser
les identités

Expression
orale

Confiance en soi
face aux autres

Sens de l'humour, 
prise de recul

Capacité
d'adaptation,
imagination

Empathie et sens
de l'entraide 

Fair play
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