Apprenez à répondre du tac au tac
Règles du jeu

Contenu

Un jeu pour
Prendre conﬁance en soi
Clasher à la récré
Riposter et ne plus se laisser faire
Dire enﬁn ce que l’on pense
Aﬃner son humour
Oser s’aﬃrmer

Précautions particulières
Ceci n’est qu’un jeu et il est
terriblement subjectif.
Même si l’Attakeur vous dit que
vous avez une haleine de bouche
d’égout ou refuse votre riposte,
restez bon joueur !

Envie de jouer sans lire
toute la notice?
Voici une version

sauvage

Piochez une carte au hasard, lisez la pique et
répondez spontanément, avec assurance.
Se joue seul dans la cabane du jardin ou en groupe
au fond de la cour de récré.

52 cartes
Recto : les piques illustrées
Verso : les couleurs représentant la consigne

2 cartes “Version”
1 notice

Vous rêvez de clouer le bec à Sarah ?
D’avoir enﬁn le dernier mot avec votre grand frère ?
De mettre K.O. cette langue de vipère de Tante Jeanne ?

“J’aurais dû répondre ça !”

Les remarques piquantes à l’école, on les
connaît. Des prises de bec entre frères et
sœurs, c’est notre quotidien. Des paroles
blessantes de parents ou de professeurs, on
sait ce que c’est.
Toutes ces piques laissent des traces et nous
empêchent de prendre conﬁance en nous.
Qui n’a pas rêvé de répondre, poliment mais
fermement, et de remettre les piqueurs à leur
place ?

But du jeu

Vous voulez pimenter le jeu ?

Répondre du tac au tac pour gagner
plus de cartes que vos adversaires.
La partie est terminée lorsqu’il ne reste
qu’une carte dans la pioche.
Le gagnant est le joueur qui a récolté le
plus de cartes.

Facile. Mais avant de commencer, pour ne pas
vous retrouver le bec dans l’eau à côté de vos
amis qui ont la répartie facile…

Nbre de joueurs : de 1 à 10
Âge : 8+

Entraînez-vous !

Tirez 5 cartes et exercez-vous à l’autodérision.
Faites de même avec la pirouette, l’insolence,
la question et le compliment (voir consignes
couleurs au verso).
Cela vous évitera de devoir consulter la notice
pendant le jeu et ce sera bien plus agréable
pour vous. Ensuite, lorsque vous êtes en groupe…

Lâchez-vous !

