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Avoir le plus de familles à la fin du temps de jeu

BBuutt dduu jj eeuu

r On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
r On doit avoir au moins une carte de la famille pour demander une autre carte
de cette famille.
r Si vous n'avez plus de cartes, vous pouvez jouer avec une autre personne de
votre choix (avec son accord).

Chaque personne reçoit 5 cartes. Les autres cartes sont retournées face cachée
au centre de la table (défausse).

La personne la plus jeune commence. Puis on tourne dans le sens des aiguilles
d'une montre :
r Demander à une personne si elle a une carte. Exemple : Zoé, dans la famille
« Joie », je voudrais « content »
r Si la personne a la carte, elle vous la donne et vous rejouez.
r Si la personne n'a pas la carte, vous piochez et vous passez votre tour sauf si
vous piochez la carte demandée, alors vous rejouez (exemple : Zoé n'a pas la
carte « content », mais vous la piochez : vous rejouez)

Quand il n'y a plus de pioche, vous passez directement votre tour.

Quand vous avez une famille complète (6 cartes), vous dites « FAMILLE » ! Et
vous rejouez.

RRèègg lleess ggéénnéérraa lleess

RRèègg lleess ssppéécc ii ffii qquueess



AGACÉ(E)

Fa
m

il
le

C
o
lè

re

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

FURIEUX(SE)
Fa

m
il

le
C
o
lè

re

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

MÉCONTENT(E)

Fa
m

il
le

C
o
lè

re

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

EXASPÉRÉ(E)

Fa
m

il
le

C
o
lè

re

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

IRRITÉ(E)

Fa
m

il
le

C
o
lè

re

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

DÉÇU(E)

Fa
m

il
le

Tr
is

te
ss

e

Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

BLESSÉ(E)

Fa
m

il
le

Tr
is

te
ss

e

Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

ABATTU(E)

Fa
m

il
le

Tr
is

te
ss

e

Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

CONTRARIÉ(E)

Fa
m

il
le

C
o
lè

re

Irrité(e)
Mécontent(e)
Exaspéré(e)

Furieux(se)
Agacé(e)
Contrarié(e)

La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque

ou une déception.

La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque

ou une déception.

La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque

ou une déception.

La colère sert à
mettre fin à une

situation dangereuse.
C'est une réaction de

défense…

La colère sert à
mettre fin à une

situation dangereuse.
C'est une réaction de

défense…

La colère sert à
mettre fin à une

situation dangereuse.
C'est une réaction de

défense…

La colère sert à
mettre fin à une

situation dangereuse.
C'est une réaction de

défense…

La colère sert à
mettre fin à une

situation dangereuse.
C'est une réaction de

défense…

La colère sert à
mettre fin à une

situation dangereuse.
C'est une réaction de

défense…



Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

CONTENT(E)

Fa
m

il
le

J
o
ie

Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

SATISFAIT(E)

Fa
m

il
le

J
o
ie

Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

HEUREUX(SE)

Fa
m

il
le

J
o
ie

Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

EXCITÉ(E)

Fa
m

il
le

J
o
ie

Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

EUPHORIQUE

Fa
m

il
le

J
o
ie

Content(e)
Satisfait(e)
Heureux(se)

Excité(e)
Euphorique
Optimiste

OPTIMISTE

Fa
m

il
le

J
o
ie

DÉPRIMÉ(E)

Fa
m

il
le

Tr
is

te
ss

e

Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

DÉSESPÉRÉ(E)

Fa
m

il
le

Tr
is

te
ss

e
Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

ANÉANTI(E)

Fa
m

il
le

Tr
is

te
ss

e

Déçu(e)
Blessé(e)
Abattu(e)

Déprimé(e)
Désespéré(e)
Anéanti(e)

La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque

ou une déception.

La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque

ou une déception.

La tristesse nous
amène à être seul(e)
pour mieux accepter
une perte, un manque

ou une déception.

Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos

besoins sont
comblés.

Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos

besoins sont
comblés.

Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos

besoins sont
comblés.

Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos

besoins sont
comblés.

Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos

besoins sont
comblés.

Avec la joie, notre
corps et notre esprit
sont détendus ; nos

besoins sont
comblés.



Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

DÉGOÛTÉ(E)

Fa
m

il
le

D
é
g
o
û
t

Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

HORRIBLE

Fa
m

il
le

D
é
g
o
û
t

Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

REJETÉ(E)

Fa
m

il
le

D
é
g
o
û
t

ANGOISSÉ(E)

Fa
m

il
le

P
e
u
r

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

TERRIFIÉ(E)

Fa
m

il
le

P
e
u
r

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

NERVEUX(SE)

Fa
m

il
le

P
e
u
r

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

INQUIET(E)

Fa
m

il
le

P
e
u
r

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

PANIQUÉ(E)

Fa
m

il
le

P
e
u
r

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

PRÉOCCUPÉ(E)

Fa
m

il
le

P
e
u
r

Nerveux(se)
Préoccupé(e)
Paniqué(e)

Inquiet(e)
Angoissé(e)
Terrifié(e)

La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si

besoin).

La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si

besoin).

La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si

besoin).

La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si

besoin).

La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si

besoin).

La peur prévient
d'une menace…
Notre corps est en
état d'alerte pour
prendre la fuite (si

besoin).

Le dégoût sert à
nous protéger de

quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on

juge immoral
(nourriture, actes,

etc.)

Le dégoût sert à
nous protéger de

quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on

juge immoral
(nourriture, actes,

etc.)

Le dégoût sert à
nous protéger de

quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on

juge immoral
(nourriture, actes,

etc.)



Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

ÉCOEURÉ(E)

Fa
m

il
le

D
é
g
o
û
t

Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

MÉPRISANT(E)

Fa
m

il
le

D
é
g
o
û
t

Répugnant(e)
Écoeuré(e)
Méprisant(e)

Horrible
Rejeté(e)
Dégoûté(e)

RÉPUGNANT(E)

Fa
m

il
le

D
é
g
o
û
t

Le dégoût sert à
nous protéger de

quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on

juge immoral
(nourriture, actes,

etc.)

Le dégoût sert à
nous protéger de

quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on

juge immoral
(nourriture, actes,

etc.)

Le dégoût sert à
nous protéger de

quelque chose qu'on
n'aime pas ou qu'on

juge immoral
(nourriture, actes,

etc.)





LL''aa ssssooccii aattii oonn LLeess PPaarrttaa jj eeuuxx

L’association Les Partajeux sensibilise, forme, accompagne les élèves et les équipes

pédagogiques pour le développement d’un cl imat de coopération. Toutes nos actions sont

développées à travers :

1 ) Les atel iers de la coopération avec un groupe d’élèves : atel iers sur la communication

bienvei l lante, l ’organisation col lective et l ’ inclusion dans un groupe.

2) L’accompagnement des projets de coopération : formation aux outi ls ludopédagogiques

et animation des temps col lectifs.

3) Création et location d’outi ls ludopédagogiques sous forme de mal les sur des jeux de la

coopération ou une mal le « Escape Game » sur la cohésion de groupe.

Le jeu, en tant qu’activité ludique ET pédagogique, est un
extraordinaire outil pour favoriser l’engagement et l’implication des
participant-es, développer la motivation à apprendre et favoriser les
échanges bienveillants dans un groupe.

Association Les Partajeux

1 1 impasse Alfred de Musset

56440 LANGUIDIC

06 95 09 94 25

lespartajeux@gmai l .com
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En proposant
différents outi ls et

méthodes qui favorisent la
participation de toutes et

tous afin que chacun-e soit
acteur/actrice de son

apprentissage.
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(émotionnel le et
intel l igences multiples)

pour valoriser les
compétences de chacun-e et

favoriser, in fine, le
développement de

l ’ intel l igence col lective En inscrivant les
activités dans une

dynamique coopérative qui
est vecteur de sol idarité, d’une

attention à autrui , d ’une
acceptation de la différence

et dont l ’objectif est de
prévenir et l imiter les

violences.
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