Geoprimo
Faire le tour du monde, en
s’amusant sans même faire sa
valise :
Jeu de géographie éducatif pour
2 à 6 petits globe-trotters à
partir de 5 ans.

Remarque pour les parents
« Geoprimo » est un jeu de géographie
éducatif. Tout en jouant, les enfants se
familiarisent avec les particularités des
différents continents et apprennent à associer
les continents et leurs caractéristiques.
Le jeu stimule également l’acuité visuelle,
le balayage et la discrimination visuelle.
Nous vous conseillons de regarder les cartes
à image avec les enfants avant de commencer
une partie. Chaque image se trouve aussi sur
le puzzle de la mappemonde. A la fin de cette
règle, vous trouverez de brèves descriptions
de ces images. Elles aident les enfants à se
familiariser avec les images et à les associer
géographiquement.

Préparation

Type de jeu : jeu de géographie éducatif
Joueurs :
2 à 5 joueurs à partir de 5 ans
Contenu : 1 puzzle avec 22 pièces,
6 petites mappemondes,
42 cartes à image de trois
degrés de difficulté,
7 pions de continent,
36 jetons en bois de 6 couleurs,
1 règle du jeu
Auteur :
Günter Burkhardt
Illustrations : Barbara Kinzebach
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Les enfants commencent par composer le
puzzle de la mappemonde ensemble et le
posent ensuite au milieu de la table.
Chaque continent est marqué par un point
de couleur sur lequel vous placez les pions de
continent de la couleur correspondante.
Chaque joueur reçoit une petite
mappemonde et la place devant lui sur la table.
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Classez les cartes en fonction de leur degré
de difficulté qu’on peut distinguer en fonction
de la couleur du bord. Le bord des cartes faciles
est bleu, les cartes d’une difficulté moyenne
sont jaunes et les cartes les plus difficiles sont
rouges. Mélangez les cartes et formez une pile
par degré de difficulté. Placez les piles et les
jetons à côté de la mappemonde.

But du jeu
Les joueurs essaient à chaque fois de placer
un jeton de chaque couleur sur leur petite
mappemonde. On reçoit ces jetons en
localisant les images sur la mappemonde aussi
vite que possible et en prenant le pion du
continent correspondant.

Déroulement du jeu
Déterminez un joueur qui retourne la
première carte de chaque pile.
Sur chaque carte, on peut voir une image
qu’il faut désormais localiser sur la carte du
monde. Après avoir retourné les trois
premières cartes, les joueurs essaient aussi
vite que possible de trouver les trois images
sur le puzzle de la mappemonde.
Si un joueur découvre une image, il prend
immédiatement le pion du continent
correspondant. Il est tout à fait possible qu’un
seul joueur attrape deux pions pendant un
tour. Mais il ne doit pas prendre plus de deux
pions.
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Si plusieurs images indiquées par les
cartes se trouvent sur le même continent, les
joueurs peuvent aussi prendre le pion blanc
qui se trouve à côté du puzzle de la
mappemonde.

Evaluation
Lorsque tous les pions ont été pris, on
procède à l’évaluation. Tous les enfants
comparent les images sur les cartes avec celles
du puzzle.
• Un joueur qui a pris le pion de continent
qu’il fallait prendre reçoit un jeton de la
couleur de ce continent et le place sur le
continent correspondant de sa petite
mappemonde.
• Si un joueur a pris un mauvais pion de
continent, il ne reçoit pas de jeton et doit
restituer un des jetons qui se trouvent déjà
sur sa mappemonde (s’il en a déjà un ou
plusieurs). Cela vaut également pour le pion
blanc.
• Si quelqu’un a attrapé le pion blanc, il reçoit
le jeton du continent dont plusieurs
monuments étaient montrés par les cartes.
Les pions des continents sont remis sur le
plan du jeu et le joueur suivant retourne trois
nouvelles cartes, et c’est reparti pour un tour.

Fin de la partie
La partie est finie lorsqu’un joueur a placé
six jetons différents sur sa mappemonde ou
lorsque les trois piles sont épuisées. Dans ce
cas, le joueur qui a obtenu le plus de jetons a
gagné.

3063

Geoprimo

Variante 1
Si des enfants plus âgés ou des parents
participent au jeu, on peut déterminer que les
enfants plus jeunes ne doivent chercher que
les images indiquées sur les cartes bleues,
tandis que les enfants plus âgés essaient de
trouver les images indiquées sur les cartes
jaunes, et les parents se concentrent sur les
cartes les plus difficiles. Dans cette variante,
chaque joueur ne peut attraper qu’un seul
pion par tour.

Et maintenant, gardez les yeux
grand ouverts et faites bien
attention !

L’ Amérique du Nord
Le Grand Canyon est le nom des
gorges géantes aux Etats-Unis. À cet
endroit, le fleuve Colorado et passé en
souterrain à une profondeur de 1.800 mètres.
Ces roches colorées qui en disent long sur le
passé de la Terre sont magnifiques.
Les Indiens vivaient en Amérique bien
avant l’arrivée des colons blancs. Ils
habitaient dans des pueblos, des
maisons construites en glaise, ou dans des
tentes qu’ils appelaient tipis. Dans la prairie, ils
chassaient surtout des bisons. Malheureusement, les blancs ont expulsé les Indiens et
les ont logé dans des réserves, c’est-à-dire des
régions spéciales protégées. Les tribus
indiennes les plus connues sont les Sioux et les
Apaches.
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Le Mississippi est un des plus longs
fleuves du monde. Il traverse toute
l’ Amérique du Nord et se jette dans
le Golfe du Mexique, qui est une partie de
l’océan Atlantique. Le fleuve est surtout connu
pour ses grands bateaux à vapeur qui
fonctionnent encore aujourd’hui.
Même dans les régions les plus froides
de la Terre vivent des hommes. Ils
s’appellent les Inuits, mais autrefois,
on leur avait donné le nom d’« Esquimaux » ce
qui signifie « ceux qui mangent de la viande
crue », parce qu’ils chassaient des poissons et
des phoques qu’ils mangeaient fréquemment
sans les avoir fait cuire avant. Autrefois, ils
vivaient dans des igloos, c’est-à-dire des
maisons construites en glace. Mais aujourd’hui,
ils ont des maisons tout à fait normales et
achètent leurs aliments au supermarché. Ce
n’est qu’en été que quelques Inuits continuent
encore à chasser.
La statue de la liberté est le symbole
de New York, la plus grande ville des
Etats-Unis. Elle se trouve dans l’entrée
du port, atteint une hauteur de presque 100
mètres et a été érigée il y a plus de 100 ans. La
France l’avait offert aux Etats-Unis comme
cadeau symbolisant la liberté. On peut utiliser
l’ascenseur à l’intérieur de la statue et monter
tout en haut pour profiter de la vue sur la ville.
Hollywood est un quartier de la ville
de Los Angeles, la plus grande ville
des Etats-Unis après New York.
Aujourd’hui, le nom d’Hollywood fait surtout
penser au cinéma. Dès l’inauguration du
premier studio de cinéma en 1911, on y a produit
de nombreux films. Beaucoup de vedettes vivent
à Hollywood. Ce nom célèbre est inscrit sur une
colline au-dessus de la ville.
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Avant la conquête des grandes plaines
de l’Amérique du Nord par les colons
blancs et les cow-boys, beaucoup de
bisons vivaient ici. Les Indiens les chassaient
pour utiliser leur viande et leur peau. Les bisons
appartiennent à la famille des bœufs, mais ils
ont une peau à long poil et atteignent une
longueur d’à peu près 3 mètres. Pendant un
moment, les bisons était une espèce en voie de
disparition, mais aujourd’hui, les bisons sont à
nouveau plus de 30.000.
Il y a 1.500 ans, les Mayas régnaient
en Amérique Centrale. Ils ont construit
de nombreux temples et des pyramides
spéciales. Les Mayas étaient très connus pour
leurs bijoux en or. Leurs descendants vivent
aujourd’hui encore au Mexique. Dans ce pays,
on peut aussi voir beaucoup de ruines de leurs
bâtiments.
Le canal de Panama est une voie
navigable près de l’isthme de Panama.
C’est un passage entre l’océan Atlantique et le
Pacifique avec une longueur de presque 82
kilomètres. Un bateau a besoin de 15 heures
pour traverser le canal. Avant la construction
du canal, les bateaux qui partaient des côtes
occidentales d’Amérique devaient faire le tour
de toute l’ Amérique du Sud pour atteindre les
côtes orientales américaines.

L’ Amérique du Sud
La plupart des bananes qu’on peut
acheter chez nous viennent
d’Amérique Centrale. On les cultive
dans de grandes plantations. Les bananes ont
besoin d’un climat chaud et humide pour
pouvoir bien pousser.
Le Pain de Sucre est le symbole de Rio
de Janeiro, une grande ville en Brésil.
C’est un mont d’une hauteur de
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presque 400 mètres, et sa belle forme lui a
donné son nom. Rio est surtout connu pour son
carnaval. Les gens fêtent le carnaval dans les
rues pendant plusieurs jours et portent des
costumes de toutes les couleurs.
Les Incas sont un peuple qui vivait il
y a plus de 500 ans. Ils nous ont légué
de nombreux bâtiments. Le plus connu
est le Machu Picchu – c’est une ville
mystérieuse en ruine qui se trouve sur un
sommet arrondi à une hauteur de plus de 2.000
mètres. Les descendants des Incas vivent
aujourd’hui en Amérique du Sud.
Le lama et l’alpaca, plus petit, sont des
chameaux d’ Amérique du Sud. Ils
n’ont pas de bosse et sont beaucoup
plus petits que leurs cousins du désert. Les
lamas et les alpacas vivent surtout dans la haute
montagne d’ Amérique du Sud, dans les Andes.
Les Incas les utilisaient déjà comme animaux
domestiques. Les gens utilisent leur viande
comme nourriture et leur laine pour faire des
tissus. Chez nous, on peut aussi acheter des
couvertures en poils de lama. La laine des
alpacas nous tient bien chaud.
Au Brésil et en Colombie, on récolte
la plupart des grains de café. Les
travailleurs les cueillent comme fruits
rouges, ressemblant à des cerises. Ensuite, on
les sèche, on les pèle et on les torréfie jusqu’à
ce qu’ils deviennent marron foncé. Puis, on peut
les vendre comme grains de café.

L’ Europe
La porte de Brandenbourg est le
symbole de Berlin, la capitale
allemande. C’est une ancienne porte
de la ville qui a été construite il y a plus de 200
ans. Les pièces allemandes de 10, 20 et 50
centimes montrent la porte de Brandenbourg.
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L’ Acropole est une forteresse qui se
trouve au-dessus de nombreuses villes
grecques. La plus connue est l’Acropole
d’Athènes, la capitale grecque. À cet endroit,
vous trouverez encore beaucoup de temples et
de colonnes, bien que ces monuments aient
déjà presque 2.500 ans. On peut apprendre
beaucoup sur l’histoire de l’Antiquité à Athènes.
La garde protège le Palais de
Buckingham, la résidence de la reine
anglaise à Londres, la capitale
britannique. On reconnaît la garde royale à leur
tenue rouge et leur chapeau en peau d’ours.
Le Colisée est un des monuments les
plus célèbres de la ville de Rome, la
capitale italienne. Les Romains l’ont
construit il y a plus de 2.000 ans,. À cette époque,
des gladiateurs luttaient contre des lions pour
amuser les Romains. Plus de 50.000 spectateurs
pouvaient se délecter du spectacle.
Le cor des Alpes est un instrument qui
est surtout joué en Suisse. C’est une
sorte de trompette en bois qui atteint
une longueur allant jusqu’à 10 mètres. Autrefois,
les paysans des montagnes envoyaient des
messages d’une vallée à l’autre à l’aide de cet
instrument.

Rouge au centre de la ville. Le tsar Ivan le
Terrible a fait construire l’église vers 1550 pour
symboliser sa victoire sur les Mongoles.

L’ Afrique
Les lions sont des bêtes féroces qui
vivent en Afrique. Le lion est considéré
comme le roi des animaux. On peut
reconnaître le mâle à sa grande crinière. Les
lions vivent en petites meutes et chassent
ensemble – surtout des antilopes, des zèbres
et des buffles.
Les zèbres appartiennent à la famille
des chevaux. Ils ont des rayures
blanches et noires et vivent dans les
steppes et les semi-déserts d’Afrique. Les zèbres
sont très sociables et vivent dans de grands
troupeaux. Tu ne pourras pas trouver deux
zèbres avec le même motif de rayures.
Les hippopotames vivent surtout en
Afrique. Ils restent dans l’eau pendant
des heures de manière à ce qu’on voie
seulement leurs nez, leurs yeux et leurs oreilles.
Ils sont herbivores, c’est-à-dire qu’ils ne
mangent que des plantes. Un hippopotame peut
atteindre une longueur allant jusqu’à 4 mètres
et pèse 2 tonnes. Ca veut dire qu’il est aussi
lourd que deux voitures.

Venise est une ville extraordinaire en
Italie. A cet endroit, on peut se
déplacer en bateau sur les canaux.
Les bateaux s’appellent des gondoles. Les
gondoliers les font avancer et transportent leurs
passagers à travers la ville. Quelquefois, ils
chantent même des chansons.

En Afrique, beaucoup d’hommes ne
vivent pas dans des maisons, mais
dans de simples cabanes. Elles ne sont
pas construites en briques, mais avec du
bambou, du bois et de la glaise. Une cabane
peut héberger plusieurs familles.

Tu trouveras les coupoles de la
cathédrale Basile-le-Bienheureux à
Moscou, la capitale russe. La
cathédrale se trouve directement sur la Place

Les pyramides de Gizeh (à proximité
du Caire en Égypte) appartiennent aux
sept merveilles du monde. Les rois des
Égyptiens, les pharaons, les ont fait construire
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il y a plus de 4.000 ans. À cette époque, elles
servaient de lieux de sépulture. La plus grande
est la pyramide de Cheops, qui atteint à peu
près une hauteur de 150 mètres. Elle est donc
plus haute que presque toutes les tours de nos
églises.
Les éléphants vivent en Afrique et en
Asie. Ils ne mangent que des plantes
et vivent en troupeaux. Les éléphants
africains sont plus grands que leurs cousins
indiens et possèdent des défenses géantes en
ivoire. Comme c’est une matière très précieuse,
on a autrefois chassé les éléphants. Mais
aujourd’hui, c’est interdit.
Les Massai sont un peuple de bergers
qui aime les couleurs gaies. Ils
habitent dans les plaines étendues du
Kenya et de la Tanzanie. Les Massai
vivent aujourd’hui encore presque de la même
manière que leurs ancêtres il y a plusieurs
centaines d’années. Le statut et l’importance
d’un homme dans leur société dépendent de la
grandeur de son troupeau de bœufs ainsi que
du nombre de ses enfants. Les Massais portent
des vêtements multicolores et s’ornent
d’anneaux autour du cou qui sont décorés de
perles. Ils aiment peindre leur corps avec de
l’ocre rouge.

L’ Asie
Le kimono est un vêtement japonais
traditionnel. Il y a 150 ans il faisait
partie de la vie courante au Japon.
Aujourd'hui cette tenue est portée à l'occasion
d'évènements exceptionnels comme les
mariages. Par ailleurs, la danse traditionnelle
nippone est exécutée en tenue de kimono. Les
kimonos sont différents selon le sexe, l'âge et
l'occasion. L'image montre un kimono porté par
les femmes lors d'un spectacle de danse
traditionnelle.
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Le yak est un animal avec un poil long
et un peu hirsute. Il appartient à la
famille des bœufs et vit comme animal
domestique dans les hauts plateaux asiatiques
à une hauteur allant jusqu’à 6.000 mètres. Les
gens s’en servent comme bête de somme et
utilisent son lait pour le boire et pour en
produire du beurre et du fromage. Dans les
régions isolées du Tibet, les yaks vivent encore
en liberté.
Le Taj Mahal est un bâtiment célèbre
en Inde. Un empereur l’a fait construire
comme tombe (mausolée) pour sa
femme, il y a presque 400 ans. Les murs du
bâtiment sont décorés de marbre et de
nombreuses pierres précieuses.
La muraille de Chine est le seul
monument de la Terre qu’on peut voir
sans problème depuis l’espace. Sa
longueur est à peu près de 3.500 kilomètres et
elle a plus de 2.000 ans. La muraille a entre
5 et 8 mètres d’épaisseur et devait protéger la
Chine contre les ennemis.
En Asie, l’arni est un animal
domestique important. Il appartient à
la même famille que nos bœufs, mais
il a des cornes plus larges. Les gens emploient
l’arni surtout comme bête de somme et dans
l’agriculture. Ils utilisent son lait pour produire
des produits laitiers et sa peau pour faire du
cuire.
En Asie et en Afrique on trouve des
éléphants. Les éléphants indiens sont
un peu plus petits que leurs cousins
africains. Leurs oreilles sont plus petites et ils
n’ont presque pas de défense. Comme ils sont
très forts et peuvent porter des choses très
lourdes, les gens les utilisent surtout comme
bêtes de somme. Leurs gardiens s’appellent
aussi des mahouts.
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La Chine est un grand pays dans lequel
vivent beaucoup d’hommes – presque
un milliard. À cet endroit, les hommes
ont la peau jaunâtre. L’image présente un
Chinois avec son traditionnel chapeau plat et
une jonque. C’est comme ça que s’appelle ce
bateau typique des régions asiatiques.

L’ Australie
Le kangourou appartient à la famille
des marsupiaux et ne vit qu’en
Australie. Il ne mange que des plantes.
Un grand kangourou peut sauter jusqu’à 12
mètres de haut. Les nouveaux nés mesurent
seulement 2 centimètres et rampent tout de
suite dans la poche de leur mère. Ils y restent
jusqu’à ce qu’ils puissent marcher eux-mêmes.
Les kangourous les plus petits s’appellent aussi
wallabies.
Beaucoup de gens pensent que le
koala est un ours. Mais comme le
kangourou, il appartient à la famille
des marsupiaux. Il mesure 50 centimètre et vit
sur des arbres. Normalement, il ne se déplace
que rarement. Le koala mange presque
exclusivement des feuilles d’eucalyptus.

hauteur de presque 350 mètres et s’appelle aussi
le cœur rouge. Les indigènes qui se nomment
aborigènes lui ont donné le nom d’Uluru et le
vénère comme mont sacré.
Le digeridoo est un instrument des
aborigènes, les indigènes d’ Australie.
Tu ne peux pas jouer de mélodie
occidentale, mais seulement produire des sons
avec la bouche. Les digeridoos sont des branches
ou des troncs d’arbre creux qui sont
fréquemment décorés de peintures et qui
servent aujourd’hui surtout pour des concerts.
L’opéra est le symbole de Sydney, la
plus grande ville d’Australie. Le
bâtiment a été achevé il y a à peu près
30 ans. Sa forme spéciale fait penser aux voiles
d’un bateau. Il se trouve dans le port de Sydney,
en face du fameux Harbour-Bridge.
Les Maoris sont les indigènes de
Nouvelle Zélande. Ils venaient des îles
du Pacifique sud et sont connus pour
les tatouages artistiques sur leur visage. Leur
tradition survit aujourd’hui encore dans les
danses et les chansons.

Longtemps avant que les Européens
aient découvert l’ Australie, les
aborigènes y vivaient. Ils étaient des
chasseurs et cueilleurs qui marchaient à travers
toute l’Australie. Malheureusement, aujourd’hui
il y a peu d’aborigènes. Comme les Indiens
d’Amérique du Nord, beaucoup d’entre eux
vivent dans des réserves ou ont adopté le mode
de vie des blancs.
L’Ayers Rock est une sorte de caillou
géant qui se trouve au centre de
l’ Australie. Il a une longueur de 4,5
kilomètres, une largeur de 2,5 kilomètres et une
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