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Conditions pour gagner la carte

Consignes couleur
Et si vous faisiez comme si vous n’aviez pas entendu la remarque
désagréable de Léa ? Ou comme si vous n’aviez pas compris que
c’est une pique ? Continuez à parler, comme si de rien n’était. Un
peu comme un dialogue de sourd. Et le piqueur va rater son coup.

Déroulement du jeu
En début de partie, désignez un
.

vous pas envie de lui demander un brin d’explications ? C’est
facile de piquer mais c’est plus compliquer d’expliquer sa pique.
Demandez donc au piqueur pourquoi il s’exprime comme cela,

Veillez à ne pas les confondre, elles seront les moteurs de
votre créativité.
C’est l’arme du médiocre. Visez l’excellence.

Tu es nulle

La plus extravertie, le plus
sympa, celui qui fait le plus rire
ses copains… à vous de choisir.

.

c’est lui qui juge de la pertinence des
répliques.

vide et insipide.
les

illustrations tournées vers la table.

au chocolat si elle n’est pas servie brûlante.

Les autres joueurs gardent
les mains en évidence.
réduite à une carte.
Le gagnant de la partie est celui qui a remporté le plus grand
nombre de cartes. Il devient
.

carte et lit la pique.

Aux parents, éducateurs, encadrants

Insolence

Pique
Consigne

beaucoup de sujets

Tom se moque de tout le monde en classe et ça commence à
devenir pénible ? Un bon truc est de lui répondre en lui donnant
raison et surtout en exagérant vraiment. Au lieu de vous vexer,

vient de vous lancer une pique. Elle aura l’impression de louper
avez sur le cœur et à quel point vous ne supportez plus leurs
piques ! Mais que ça ne sorte pas d’ici et surtout, restez poli.

amuser.

en plein soleil. Il ne saura pas si vous plaisantez ou pas. Ça risque

La couleur de la carte suivante qui se trouve
indiquera la consigne pour la riposte. Par exemple, si elle est
jaune, il doit répondre par l’autodérision ; si elle est rouge,
répondre avec insolence…

Tu es moche
comme un pou

Ton père,
il pue

une situation qui vous est propre
des phrases piquantes qu’on se lance entre enfants, parfois sans
s’en rendre compte.
fuser, mince de rien.

Je peux

au premier qu’il a vu
frapper la table.

et discriminations de toutes sortes.

Ç

Mais
devez riposter rapidement.

vous
il donne la carte au

joueur.
un autre joueur frappe la table.
il remet la carte sous la pioche.
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