
**Errata corrige: le Renard arctique (Alopex lagopus) est Préoccupation mineure  (LC)

* La photo est en fait du Camelus dromedarius, une espèce qui diffère par la bosse avant très réduite

RÈGLES DU JEU

EN CAS D’ÉGALITÉ
(pour les jeux n.3 et n.4)

Quand une donnée est exprimée avec une paire de 
nombres, il faut regarder la valeur maximale si on joue avec la 

valeur la plus élevée 
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, tandis qu’on regarde la valeur minimale si 
c’est le tour de la valeur la plus basse 
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. Si 2 valeurs ou plus sont égales, 
on regarde la valeur moyenne et, en cas d’égalité supplémentaire, l’animal à 

plus grand risque gagne, récompensant le Statut de Conservation le plus critique. 
Considérant par exemple le poids le plus grand: 
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LC

2,115

40100-13510-20

Bisonti, cervi, pecore, roditori, uccelli, anfibi e lucertole

America Settentrionale e America Centrale

Emette più di 11 suoni completamente diversi

Caccia le grandi prede in coppia o in un piccolo gruppo

CanidiCarnivori

Coyote
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 bat Babouin 

NT

640

50-566817

Frutti, germogli, radici, insetti e piccoli vertebrati

Senegal, Mali, Mauritania, Guinea e Sierra Leone

Trascorre il giorno al suolo, ma di notte si rifugia sugli alberi

È capace di ragionare per analogia

CercopitecidiPrimati

Babbuino della Guinea

Wild cards ITA.indd   13 04/06/20   18:58

 parce que 20 > 17

• Gorille 

CR

8,635-40

0160-180160-200

Foglie, erbe, frutti e talvolta anche termiti

Gabon, Congo, Camerun e Guinea Equatoriale

Il maschio si distingue per un pelame argentato sulla schiena

Dà alla luce un unico cucciolo ogni circa 5 anni

OminidiPrimati

Gorilla occidentale
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 bat Sanglier 

LC

3,810

30-40180100-200

Ghiande, frutti, bacche, tuberi, radici e funghi

Europa, Asia, California e Australia settentrionale

Di giorno riposa disteso in buche scavate nel terreno col muso

I suoi 44 denti rivelano un regime alimentare molto vario

SuidiArtiodattili

Cinghiale
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, parce que 200 = 200 et 180 (la moyenne 
entre 160 et 200) > 150 (la moyenne entre 100 et 200)
• Pangolin 

CR

4-520

35-6545-703-5

Formiche e termiti

Indocina, Indonesia, Myanmar e Vietnam

Mastica con lo stomaco, ingoiando anche dei sassolini

Secerne dalle ghiandole anali un acido puzzolente

ManidiFolidoti

Pangolino del Borneo
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 bat Lièvre 

LC

1,55-10

840-703-5

Piante erbacee, frutti e funghi

Europa, Medio Oriente, Australia, Nord e Sud America

Quando fugge lo fa zigzagando e può raggiungere i 60 km/h

Può essere fecondata di nuovo prima ancora di aver partorito 

LeporidiLagomorfi

Lepre comune
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, parce que CR  est plus critique que LC
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CONTENU
• 48 cartes de la couleur du SdC avec:

- au recto la photo et le nom scientifique de 
l’animal

- au dos le SdC, le nom usuel, 6 informations (de l’ordre au 
régime) et 5 données (du poids à la gestation)

• 1 dé jaune INFORMATIONS
• 1 1 dé orange DONNÉES
• ce manuel d’instructions

On joue 4 parties, une pour chaque jeu. A la fin de chaque partie, 
11 points sont attribués au gagnant, puis 7 points au deuxième classé, 
6 au troisième et ainsi de suite. Il n’y a jamais l’égalité : un seul joueur 

gagne 11 points pour la victoire, tandis que des places égales sont 
possibles, à partir de la deuxième place. En cas d’égalité à la 

fin du tournoi, le dé jaune est lancé et, parmi les joueurs 
ayant le score le plus élevé, le gagnant est celui 

qui a marqué le plus de points dans le jeu 
indiqué par le dé.

PRÉFACE
WILD veut vous faire découvrir de 

manière ludique et engageante les caractéristiques 
et les curiosités des mammifères, allant des animaux les 

plus connus et aimés aux moins connus et aux plus mystérieux. 
Suivez les traces de grands explorateurs tels que Humboldt, Darwin et 

Wallace, incarnez un zoologiste pour faire un merveilleux voyage à l’intérieur 
du règne animal, apprendre à utiliser des terminologies spécifiques et apprécier 

la valeur de la biodiversité. Vous prendrez conscience de la beauté et de la 
fragilité du monde naturel, en réfléchissant aux dommages parfois irrémédiables 

que l’homme a causés (comme l’extinction d’une espèce) et aux actions que 
nous pouvons plutôt me ttre en place pour atténuer et rendre durable l’impact 
de l’homme. WILD vous donnera l’occasion de découvrir également le Statut de 

Conservation (SdC) des différentes espèces, en identifiant celles qui sont à faible 
risque d’extinction et celles qui sont fortement menacées: 

LC  (Least Concern) Préoccupation mineure

NT  (Near Threatened) Quasi menacé

VU  (Vulnerable) Vulnérable

EN  (Endangered) En danger

CR  (Critically Endangered) 
En danger critique

TOURNOI

32



LÉGENDE 
DES INFORMATIONS

 ordre, est l’une des catégories 
systématiques pour la classification scientifique des 

organismes vivants, utilisée par exemple pour les animaux, les 
plantes et les bactéries

 famille, est une autre catégorie systématique immédiatement en 
dessous de l’ordre (donc dans un ordre il y a une ou plusieurs familles)

 curiosité, est une information spécifique, peu connue, de cet animal 

 particularité, est une caractéristique spéciale

 aire de distribution, indique où l’animal vit : continents, zones 
géographiques, régions, nations, mers, etc.

 régime, indique ce que l’animal mange: quels 
autres animaux, quelles plantes, etc. 

LÉGENDE
DES DONNÉES

 poids, exprimé en Kg (par exemple entre 
150 et 250 kg)

 longueur (hors queue), exprimée en cm

 longueur de la queue, exprimée en cm 

 durée de vie moyenne: exprimée 
en années

 gestation: exprimée en mois (par 
exemple 3,7 mois correspondent à 110 jours)
Parfois, la valeur d’une donnée est exprimée (au lieu 
d’un simple nombre) avec une paire de nombres qui représentent les valeurs 

minimale et maximale pour cette quantité. Tout en étant conscient que 
cela peut être moins facile pour les plus petits, c’était un choix 

nécessaire pour respecter plus fidèlement la réalité, pour 
les espèces où il y a une différence significative 

d’un individu à l’autre.
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EN En danger LC Préoccupation mineure

NT Quasi menacé

VU Vulnérable

CR En danger critique

Mustela lutreola
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Gorilla gorilla
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Manis javanica
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Addax nasomaculatus
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Camelus bactrianus

Wild cards front.indd   35 23/04/20   16:37

Diceros bicornis
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*

Panthera tigris
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Elephas maximus
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Lemur catta
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Monachus monachus
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Balaenoptera musculus
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Lycaon pictus
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Phascolarctos cinereus
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Panthera leo
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Acinonyx jubatus
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Giraffa camelopardalis
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Dugong dugon
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Ursus maritimus
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Hippopotamus amphibius
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Odobenus rosmarus
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Hippocamelus antisensis
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Myrmecophaga tridactyla
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Ailuropoda melanoleuca
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Ornithorhynchus anatinus
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Bison bison
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Equus quagga
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Papio papio
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Pteropus vampyrus
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Didelphis virginiana
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Balaena mysticetus
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Tachyglossus aculeatus
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Lepus europaeus
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Capra ibex
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Sus scrofa
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Dasypus novemcinctus
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Tursiops truncatus
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Suncus etruscus
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Cervus elaphus
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Petaurus breviceps
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Alces alces
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Crocuta crocuta
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Macropus rufus
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Bradypus variegatus
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Marmota marmota
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Castor fiber
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Canis latrans
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Monodon monoceros
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Alopex lagopus
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But du Jeu: découvrir en coopération l’animal choisi par le Joueur 
dont c’est le Tour (JdT).

Préparation: le JdT choisit l’une des 48 cartes (par 
exemple celle du Coyote) et, sans que les Autres 

Joueurs (AJ) puissent la voir, “enregistre” toutes 
les informations trouvées au dos de la carte (par 

exemple en l’écrivant sur une feuille ou en prenant une 
photo). Ensuite, le JdT met 25 cartes sur la table, du 
côté de la photo, y compris celle qu’il a choisie B, mais 
toujours sans laisser les AJ comprendre quelle carte deviner.
Tour de Jeu: les AJ lancent le dé orange pour la première fois 

(par exemple, 

16,5 mm

16
,5

 m
m

Dadi Wild

telaio poliminix telaio poliminix

stampa nera su dado neutro

stampa nera su dado arancio) et le JdT indique la valeur de la quantité 
correspondante (par exemple, son poids peut varierC d’un 

minimum de 10 à un maximum de 20 kg). Si la valeur indiquée 
par le JdT est suffisante pour permettre aux AJ de comprendre quel animal 

doit être découvert, les AJ peuvent déclarer le nom de l’animal. Sinon, ils 
continuent avec un nouveau jet de dé orange, peut-être après avoir 

défaussé certaines cartes. Attention : si la carte à deviner 
est défaussée, le tour se termine et le JdT 

gagne 6 points.

REMARQUES: 
• si le dé orange indique une 

face qui était déjà sorti, les AJ lancent le dé 
jaune (par exemple, 
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), et le JdT lit l’information 
correspondante (par exemple, il appartient à la famille des 

CanidésD) mais en comptant un seul lancer du dé 
• si le dé jaune aussi était déjà sorti, les AJ perdent le tour  

• si le dé orange indique  
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stampa nera su dado arancio, le JdT ne doit pas indiquer le Statut de 
Conservation, mais il doit seulement dire si l’animal à deviner est critique (VU ou EN 
ou CR) ou non critique (LC ou NT): dans notre exemple B il n’est pas critique: LC

Fin du Tour de Jeu: le tour de jeu se termine lorsque les AJ déclarent le nom de 
l’animal: s’ils se trompent, le JdT gagne 6 points, tandis que s’ils indiquent le bon 
animal, le JdT gagne autant de points que le dé a été lancé. Après un maximum de 5 
lancers du dé, les AJ doivent obligatoirement déclarer le nom de l’animal.
Fin du Jeu: le jeu se termine lorsque tous les joueurs ont joué le rôle du JdT une fois. 
Le joueur avec le score le plus élevé gagne. En cas d’égalité, les joueurs avec le 
score le plus élevé (challengers) font les playoffs: les autres joueurs choisissent 

l’animal à deviner et les challengers, après chaque lancer du dé, peuvent 
se réserver pour dire le nom de l’animal. Si un challenger indique le 

nom correct, il gagne, sinon il doit attendre que tous les autres 
challengers se soient trompés pour revenir au jeu. Si, 

en revanche, un challenger se défausse de la 
carte à deviner, il perd.

JEU N° 1
TROUVE-LE!
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Canis latrans
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LC

2,115

40100-13510-20

Bisonti, cervi, pecore, roditori, uccelli, anfibi e lucertole

America Settentrionale e America Centrale

Emette più di 11 suoni completamente diversi

Caccia le grandi prede in coppia o in un piccolo gruppo

CanidiCarnivori

Coyote
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B

C

LC

2.115

40100-13510-20

Bison, deer, sheeps, rodents, birds, amphibians

North America and Central America

It makes more than 11 completely different sounds

It hunts large prey in pairs or in a small group

CanidsCarnivorans

Coyote
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LC

2.115

40100-13510-20

Bison, deer, sheeps, rodents, birds, amphibians

North America and Central America

It makes more than 11 completely different sounds

It hunts large prey in pairs or in a small group

CanidsCarnivorans

Coyote
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But du Jeu: être le premier à gagner 3 cartes.
Préparation: mélanger les cartes et placer le tas au centre de la 

table, avec le côté de la photo visible. Le joueur le plus jeune commence 
et le jeu se poursuit dans le sens horaire. Chaque joueur identifie son 

“interrogateur”: si vous jouez en nombre pair, c’est le joueur qui est assis devant 
vous, sinon c’est le joueur à votre droite (il est également possible que le rôle soit 

joué par un adulte s’il y a des enfants qui ne savent pas encore lire).
Tour de Jeu: le Joueur dont c’est le Tour (JdT) lance le dé jaune, qui définit le sujet 
de son tour de jeu (par exemple aire de distribution B). Ensuite, il prend les 4 
premières cartes sur le dessus du tas et les donne à son interrogateur qui, après 
avoir regardé les informations sur toutes les cartes (par exemple, où il vit) doit 
choisir une carte et lire l’information à haute voix (par exemple, Alaska, Canada et 

États-Unis C). L’interrogateur peut utiliser le couvercle de la boîte pour ne pas 
montrer laquelle des 4 cartes il lit. Ensuite, les cartes sont placées sur la table, 

du côté de la photo D, et le JdT doit deviner l’animal correspondant 
à l’information qui a été lue. Si le JdT devine la bonne carte (par 

exemple Bison E) il réussit le test et gagne la carte, tandis 
que les autres 3 cartessont défaussées (toutes les 

4 si le test n’est pas réussi).

REMARQUES:
• avec les plus petits vous 

pouvez simplifier en mettant sur la table 
seulement 3 des 4 cartes prises par l’interrogateur

• si l’information correspond à plusieurs cartes (par exemple, le 
dé jaune indique  la famille 
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 et l’interrogateur dit “Bovidés”), le JdT 
gagne la carte s’il indique le bison ou s’il indique le bouquetin

• lorsque le tas est terminé, toutes les cartes qui ont été défaussées sont 
mélangées
Fin du Jeu: le gagnant est le premier qui réussit à prendre 3 cartes, ayant fait tous les 
joueurs le même nombre de tours. En cas d’égalité, les joueurs avec 3 cartes prennent 
un nouveau tour, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’un seul gagnant.

JEU N° 2
DEVINE L’ANIMAL 

NT

920-25

45-90210-350750-900

Herbe et foin

Alaska, Canada et États-Unis

Il se bat souvent, même mâle contre femelle

Le devant du corps est plus développé que l’arrière

BovidésArtiodactyles

Bison d’Amérique du Nord
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Giraffa camelopardalis
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Capra ibex
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Alopex lagopus
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But du Jeu: rester le dernier joueur de la partie.
Préparation: mélangez le tas et distribuez 10 cartes à chaque 

joueur, en laissant les cartes inutilisées dans la boîte. Si vous jouez 5 ou 
plus, toutes les cartes sont distribuées dans le sens horaire, en commençant 

par le plus jeune. Le dé jaune est placé sur la face 
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. Le joueur le plus jeune 
commence et le jeu se poursuit dans le sens horaire.

Tour de Jeu: le jeu tourne alternativement en considérant une fois la plus grande 
valeur (max) et la prochaine fois la plus petite valeur (min), et ainsi de suite. Le 
dé jaune est utilisé comme rappel, qui avec 
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 indique la valeur maximale et 
avec 
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 indique la valeur minimale. Après que le Joueur dont c’est le Tour (JdT) a 
changé face du dé jaune (par exemple de min à max B), chaque joueur, dans le 
sens horaire après le JdT, choisit une de ses cartes et la place devant lui, du côté 

de la photo C. Le JdT choisit sa carte en dernier et puis lance le dé orange, ce 
qui indique la donnée à prendre en compte pour ce tour de jeu (par exemple 

la longueur de la queue D). Le joueur avec la valeur la plus élevée E 
(ou la plus basse)pour cette donnée remporte la manche. Le joueur 

qui a cette carte la garde, tandis que les cartes qui ont 
perdu le tour sont défaussées.

Si le dé orange indique 
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animaux 

qui ont 
le Statut de Conservation le 

plus critique gagnent (par exemple le Panda 
et l’Hippopotame, les deux VU , tandis que le zèbre 

perd parce que NT ). Dans ce cas, la face du dé jaune n’est pas 
changée et le critère (max ou min) reste le même pour le prochain 

tour de jeu.
REMARQUE: en cas d’égalité entre 2 ou plusieurs valeurs, voir la dernière page
Fin du Jeu: le jeu se termine quand il ne reste qu’un joueur, le gagnant, avec au 
moins une carte.
Variante du Jeu: au lieu de lancer le dé orange, le JdT le met sur la face qu’il veut, 
après que toutes les cartes ont été jouées. Il est également possible de mettre le 
dé sur la face du dinosaure, qui ne peut cependant être joué qu’une seule fois pour 
une carte.

JEU N° 3
BATAILLE 
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Hippopotamus amphibius
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Equus quagga
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Ailuropoda melanoleuca
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VU

830-40

56330-3751.400-4.500

Erba fresca

Swaziland e Sudafrica

È il vertebrato che miete più vittime in Africa

I canini crescono di continuo e raggiungono i 50 cm per 3 Kg

IppopotamidiArtiodattili

Ippopotamo
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NT

1228

47-57217-246175-385

Graminacee, più altre piante erbacee e arbusti

Africa subsahariana

È molto sociale e vive in piccoli gruppi familiari detti harem

Alza le orecchie per salutare, le abbassa se minacciato

EquidiPerissodattili

Zebra comune
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VU

535-40

1215080-200

Quasi esclusivamente bambù (fino a 40 kg al giorno)

Regioni montuose del Sichuan (Cina)

Se partorisce 2 gemelli, non riesce ad occuparsi di entrambi

Anche se carnivoro, la sua dieta è quella di un erbivoro

UrsidiCarnivori

Panda gigante

Wild cards ITA.indd   29 04/06/20   18:58
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But du Jeu: mettre sa carte à la bonne place par 
rapport à toutes les autres.

Préparation: choisissez la donnée avec laquelle jouer (par exemple le 
poids des animaux). Mélangez les cartes et placez le tas au centre de la 

table, avec le côté de la photo visible B. Le joueur le plus jeune commence, 
il prend la première carte sur le dessus du tas et la met sur la table, tournée du 

côté dos C. Le jeu se poursuit dans le sens horaire.
Tour de Jeu: le Joueur dont c’est le Tour (JdT) prend la première carte sur le dessus 
du tas et, sans regarder les informations au dos de la carte, la place sur la table 
à côté des autres cartes déjà présentes. Pour la placer il doit décider s’il faut la 
mettre à gauche (le poids le plus petit de tous), ou à droite (le poids le plus grand 
de tous) ou au milieu de la file de cartes, dans une position précise. Il place sa 
carte, du côté de la photo, puis la carte est retournée pour contrôler si elle a bien 

été mise à la bonne place D, en gardant toutes les cartes en ordre croissant 
de poids. Si un joueur ne met pas sa carte au bon endroit E, il sort du 

jeu, à moins qu’en lançant le dé orange il obtienne 
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Dadi Wild

telaio poliminix telaio poliminix

stampa nera su dado neutro

stampa nera su dado arancio. Dans tous 
les cas, la carte est ensuite mise à la bonne place. Le jeu 

se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul 
joueur, qui gagne cette manche et prend la 

dernière carte jouée.

REMARQUES:
• la deuxième carte est 

simplement placée à droite ou à gauche de 
la première carte, tandis qu’à partir de la troisième 

carte il sera possible de mettre sa carte soit à l’une des deux 
extrémités soit à l’intérieur de la file des cartes

• si une donnée est exprimée avec une paire de nombres, la valeur maximale 
est prise en compte et en cas d’égalité entre 2 ou plusieurs valeurs on doit voir 
la dernière page.
Fin du Jeu: le gagnant est le premier qui réussit à prendre 3 cartes.
Variantes du Jeu: il est possible de jouer en rangeant les 48 cartes par n’importe 
laquelle des 5 données (poids, longueur, longueur de la queue, durée de vie moyenne 
et gestation).
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telaio poliminix telaio poliminix

stampa nera su dado neutro

stampa nera su dado arancio
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LC

2,115

40
100-135

10-20

Bisons, cerfs, moutons, rongeurs, oiseaux, amphibiensAmérique du Nord et Amérique centrale
Il émet plus de 11 sons complètement différentsIl chasse de grandes proies par paires ou en petit groupe

Canidés
Carnivores

Coyote
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LC

3,810

30-40180100-200

Glands, fruits, baies, tubercules, racines et champignons

Europe, Asie, Californie et Australie du Nord

Le jour, il se repose dans des trous qu’il creuse avec son museau

Ses 44 dents révèlent une alimentation très variée

SuidésArtiodactyles

Sanglier
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VU

3,710-16

90-105170-250150-250

Grands mammifères (gnous, zèbres, gazelles, phacochères)

Afrique sub-saharienne

Il a un fort esprit de sociabilité

Seulement 20% des petits parviennent à atteindre 2 ans

FélidésCarnivores

Lion
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EN

3-410

60-110
230-330

140-300

Cerfs, sangliers et autres ongulés de plus de 90 kg

Inde, Bangladesh, Malaisie, Chine, Indonésie, Myanmar

Il imite le cri d’amour des cerfs pour les attirer et les chasser

Il a deux sens très développés: l’ouïe et la vue

Félidés
Carnivores

Tigre

Wild cards FRA.indd   23

04/06/20   18:57

Gorilla gorilla
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**Errata corrige: le Renard arctique (Alopex lagopus) est Préoccupation mineure  (LC)

* La photo est en fait du Camelus dromedarius, une espèce qui diffère par la bosse avant très réduite

RÈGLES DU JEU

EN CAS D’ÉGALITÉ
(pour les jeux n.3 et n.4)

Quand une donnée est exprimée avec une paire de 
nombres, il faut regarder la valeur maximale si on joue avec la 

valeur la plus élevée 
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telaio poliminix telaio poliminix

stampa nera su dado neutro

stampa nera su dado arancio

, tandis qu’on regarde la valeur minimale si 
c’est le tour de la valeur la plus basse 
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telaio poliminix telaio poliminix

stampa nera su dado neutro

stampa nera su dado arancio

. Si 2 valeurs ou plus sont égales, 
on regarde la valeur moyenne et, en cas d’égalité supplémentaire, l’animal à 

plus grand risque gagne, récompensant le Statut de Conservation le plus critique. 
Considérant par exemple le poids le plus grand: 
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telaio poliminix telaio poliminix

stampa nera su dado neutro

stampa nera su dado arancio• Coyote 

LC

2,115

40100-13510-20

Bisonti, cervi, pecore, roditori, uccelli, anfibi e lucertole

America Settentrionale e America Centrale

Emette più di 11 suoni completamente diversi

Caccia le grandi prede in coppia o in un piccolo gruppo

CanidiCarnivori

Coyote
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 bat Babouin 

NT

640

50-566817

Frutti, germogli, radici, insetti e piccoli vertebrati

Senegal, Mali, Mauritania, Guinea e Sierra Leone

Trascorre il giorno al suolo, ma di notte si rifugia sugli alberi

È capace di ragionare per analogia

CercopitecidiPrimati

Babbuino della Guinea
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 parce que 20 > 17

• Gorille 

CR

8,635-40

0160-180160-200

Foglie, erbe, frutti e talvolta anche termiti

Gabon, Congo, Camerun e Guinea Equatoriale

Il maschio si distingue per un pelame argentato sulla schiena

Dà alla luce un unico cucciolo ogni circa 5 anni

OminidiPrimati

Gorilla occidentale
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 bat Sanglier 

LC

3,810

30-40180100-200

Ghiande, frutti, bacche, tuberi, radici e funghi

Europa, Asia, California e Australia settentrionale

Di giorno riposa disteso in buche scavate nel terreno col muso

I suoi 44 denti rivelano un regime alimentare molto vario

SuidiArtiodattili

Cinghiale
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, parce que 200 = 200 et 180 (la moyenne 
entre 160 et 200) > 150 (la moyenne entre 100 et 200)
• Pangolin 

CR

4-520

35-6545-703-5

Formiche e termiti

Indocina, Indonesia, Myanmar e Vietnam

Mastica con lo stomaco, ingoiando anche dei sassolini

Secerne dalle ghiandole anali un acido puzzolente

ManidiFolidoti

Pangolino del Borneo
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 bat Lièvre 

LC

1,55-10

840-703-5

Piante erbacee, frutti e funghi

Europa, Medio Oriente, Australia, Nord e Sud America

Quando fugge lo fa zigzagando e può raggiungere i 60 km/h

Può essere fecondata di nuovo prima ancora di aver partorito 

LeporidiLagomorfi

Lepre comune
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, parce que CR  est plus critique que LC

Un Jeu De: Emanuele Pessi
Consultation scientifique de: Luca Fortunati

Graphisme par: Domenico Monforte 
Produit par: CreativaMente srl

Via A. Volta, 69 - 20863 Concorezzo (MB), Italie


