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Partie I - Fabriquer les plateaux de jeu
Chaque équipe de quatre ou cinq élèves devrait avoir son propre plateau de jeu complet.

Les articles suivants seront nécessaires à la préparation de cette partie de l’activité :

par équipe :

• papier de couleur pour imprimante pour le plateau de jeu (3 feuilles bleues pour les cases aquatiques, 2 feuilles 
vertes pour les cases terrestres, 2 feuilles blanches pour les cases aériennes et les cases « Pause spéciation ! »)

• papier de couleur pour imprimante pour les cartes de mutation (1 feuille bleue, 1 feuille verte, 1 feuille blanche)
• patron pour plateau de jeu (Annexe 1)
• patron pour la ligne du temps et 5 feuilles de papier orange (ou d’une autre couleur vive)
• ruban adhésif rouge
• ruban adhésif transparent
• ciseaux

Étape 1
Imprimer un ensemble de cases pour plateau de jeu par équipe sur le 
papier de couleur appropriée (voir l’Annexe). 

Étape 2
Imprimer les cartes de mutation sur le papier de couleur appropriée 
(voir l’Annexe). Les cartes de mutation devraient être imprimées recto 
verso. Chaque équipe devrait avoir un jeu complet de cartes de muta-
tion (figure 1).  

Mutations aquatiques : papier bleu
Mutations terrestres : papier vert
Mutations aériennes : papier blanc

Préparation

Figure 1
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Étape 3
Imprimer les cartes «  Pause spéciation !  » (voir l’Annexe). Ces cartes 
devraient être imprimées recto verso. Si les cartes «  Pause spécia-
tion ! » et les cartes de mutation sont plastifiées, elles pourront être 
réutilisées lorsque l’activité sera répétée.

Étape 4
Coller quelques bureaux pour former une longue table, ou pousser 
tous les bureaux le long des murs et jouer au sol. Disposer les différen-
tes cartes du plateau de jeu en ordre (voir l’Annexe pour des instruc-
tions à cet effet). Avec le ruban adhésif transparent, les coller sur les 
bureaux ou au plancher (figure 2). Si les cartes du plateau de jeu sont 
laminées, elles pourront être réutilisées année après année. 

Étape 5
Coller la ligne du temps à côté du plateau de jeu, en alignant la 
marque des 600 millions d’années avec la carte Ancêtre commun. 
Avec le ruban adhésif rouge, faire une bordure autour des cases « Ex-
tinction » (figure 2).  

Figure 2
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Partie II - Préparer le matériel pour la construction des 
espèces
Les articles suivants seront nécessaires à la préparation de cette partie de l’activité :

par équipe :

• 10 coquillages
• 40 perles ou pierres du Rhin rondes
• 30 cure-dents
• 30 perles ou pierres du Rhin carrées
• 2 feuilles de feutre ou de papier cartonné
• 30 cure-pipes (de 3 couleurs différentes, 10 de chaque)
•10 boules d’ouate
• 10 plumes
• 50 yeux en plastiques
• petits récipients en plastique ou assiettes en carton pour classer les matériaux

Étape 1
Rassembler l’ensemble du matériel pour la construction des espèces. Il est possible d’inventer des mutations soi-
même ou de se servir des exemples du WOW Lab. 

Pour fabriquer :

des nageoires - les découper dans le feutre ou le carton
des pics et des becs - les fabriquer avec des cure-dents
des jambes, des queues et des griffes - les fabriquer en coupant des cure-pipes
des ailes et des antennes - couper des cure-pipes et les plier pour leur donner la forme voulue

Étape 2
Répartir les matériaux en différentes piles et les mettre dans les petits récipients à chaque station. Identifier chaque 
récipient selon les mutations que les matériaux qu’ils contiennent représentent.
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Mutations aquatiques

Note : les mutations sont illustrées telles qu’elles apparaîtraient sur l’espèce après avoir eu lieu.

Coquille Taches (perles) Épines (cure-dents)

Écailles (pierres carrées) Nageoire caudale (feutre) Paire de nageoires addi-
tionnelle (feutre)
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Mutations terrestres

Note : les mutations sont illustrées telles qu’elles apparaîtraient sur l’espèce après avoir eu lieu.
 

Queue (cure-pipes) Bipède (cure-pipes) Taches (perles)

Épines (cure-dents) Pattes additionnelles 
(cure-dents)

Fourrure (boule d’ouate)

Griffes (cure-pipes)
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Mutations aériennes                      

Note : les mutations sont illustrées telles qu’elles apparaîtraient sur l’espèce après avoir eu lieu.
 

Queue (cure-pipes) Taches (perles) Épines (cure-dents)

Plumes Antennes (cure-pipes) Bec (cure-dents)
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Partie III - Préparer les plateaux de jeu
Les articles suivants seront nécessaires à la préparation de cette partie de l’activité :

par équipe :

• pâte à modeler (4 pots/briques : 2 de la même couleur et 2 de couleurs différentes — par exemple : 2 rouges, 1 
jaune et 1 bleu)

• cartes de mutation
• dé
• étiquettes blanches et stylo
• matériel pour la construction des espèces

Étape 1
Déposer des pots ou des briques de pâte à modeler à chaque station. S’assurer qu’il y a deux briques ou pots 
de pâte à modeler d’une couleur et deux autres de couleurs différentes (par exemple, deux briques rouges, une 
brique jaune et une brique bleue). 

Étape 2
Mettre trois piles de cartes de mutation à chaque station, face vers le bas.

Étape 3
Pour un dé conventionnel, recouvrir les numéros 4, 5 et 6 avec des étiquettes blanches pour s’assurer que l’activité 
ne se termine après trois lancers de dé. Il est également possible de fabriquer des dés sur mesure avec du sty-
romousse (coupé en forme de cube) et de n’inscrire que les numéros 1, 2 et 3 sur les six côtés. Déposer un dé à 
chaque station.


