
MosaIQ Zoo

Mosaïq Zoo est un jeu qui s’adresse à tous les enfants à partir de 3 ans et qui peut se jouer à l’intérieur
comme à l’extérieur. Il sollicite la motricité, la coordination, la coopération, l’adresse, la réflexion, la
mémoire… et stimule donc le développement psychomoteur des enfants à travers un panel d’activités à
la fois sportives, instructives et ludiques. Avec de jeunes enfants, l’accent sera mis sur le jeu et
l’histoire. Avec un groupe de participants plus âgés, plus motivés par la compétition, l’animateur
concentrera le jeu sur le travail d’équipe, ainsi que sur les avantages d’une coopération constructive.
L’animateur mène le jeu, raconte l’histoire reprise dans le guide d’activité et détermine les différents
paramètres à mettre en place en fonction de l’âge et des capacités des enfants. Les enfants répartis en
équipes de 2 à 6 joueurs sont les « gardiens du zoo » ; ils doivent ramener dans leur cage les « animaux
fugitifs » (de l’éléphant à la fourmi en passant par le chien et le panda…) qui sont représentés sur
chacune des 48 cartes. Ces cartes sont dispersées sur l’aire de jeu (cour de récréation, terrain de
football, hall de sport…). Elles peuvent être placées à l’endroit… ou à l’envers pour plus de difficultés.
L’animateur désigne à chaque équipe, les animaux qu’elle doit retrouver. Une par une, les joueurs
ramènent alors les cartes. Le jeu se termine quand toutes les cartes ont été trouvées.
Suivant l’âge des enfants et le temps disponible, l’animateur peut imposer d’accomplir un défi avant de
pouvoir ramener « l’animal dans sa cage ». Différents défis sont décrits à titre d’exemple dans le guide
d’activité qui accompagne le jeu, mais l’animateur peut aussi faire preuve d’imagination… 
A l’issue de chaque séance l’animateur peut interroger les enfants sur les caractéristiques des animaux
ou encore, les enfants peuvent classer ceux-ci en fonction de différents critères (poids / taille /
habitat…etc). Pour vous aider, ces informations sont reprises également dans le guide d’activité. 
Le jeu comprend :
- 48 cartes faites pour durer, utilisées à l’extérieur elles résistent aux mauvaises conditions
climatiques
- 6 cartes de couleur différente pour distinguer les équipes
- 6 X 6 bandes de couleur différente pour identifier les membres d’une même équipe
- Les règles de jeu
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Age De 3 ans à 8 ans

Nombre d'unités par carton 12

Code barre 5420057025583

Code marchandise 95069990

Poids de la référence montée 0.001

Pays d'origine CN
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