
Le jeu des privilèges
Cartes de jeu & propositions



Le jeu des privilèges
À faire : imprimez les cartes de jeu recto verso et 
découpez-les le long des lignes noires.

Les propositions :

1) Fais un pas en avant si tes deux parents sont encore ensemble.
2) Fais un pas en avant si tu as grandi dans un foyer chaleureux et que tu sais que tu peux 

toujours te tourner vers ton ou tes parent(s) (d'accueil).
3) Fais un pas en avant si tu peux, si besoin, obtenir des cours particuliers à domicile dans 

n'importe quelle matière.
4) Fais un pas en avant si tu peux partir en vacances avec ta famille chaque année.
5) Fais un pas en avant si tu n’as jamais eu peur de manquer d'eau chaude à la maison (à cause 

de factures impayées).
6) Fais un pas en arrière si tu as le sentiment que tes origines ou ton nom incitent les gens à te 

juger négativement, et que tu dois leur prouver plus que les autres qu'ils ont tort.
7) Fais un pas en avant si tu n’as jamais dû travailler pour aider ta mère et/ou ton père à payer 

les factures.
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8) Fais un pas en avant si tu n’as jamais eu à te demander s'il y aurait assez de nourriture à la 
maison pour tout le monde.

9) Fais un pas en arrière si ton père ou ta mère ne t’a jamais raconté d'histoire le soir avant de te 
coucher.

10) Fais un pas en avant si tu n’as jamais eu peur de perdre un de tes parents.
11) Fais un pas en avant si tes origines et ton nom ne te désavantagent pas pour trouver un 

emploi rapidement.
12) Fais un pas en avant si ta maman et/ou ton papa sont là pour toi quand tu êtes malade. 
13) Fais un pas en avant si tu sais qu’une fête sera organisée pour ton anniversaire si tu en as 

envie.
14) Fais un pas en avant si tes parents t’aident à faire tes devoirs.



Tu es Sarah / Tom.

Tu viens d’un foyer chaleureux où tes deux parents ont 
un bon travail et sont toujours heureux ensemble. 
Chaque année, vous partez en vacances et les 
anniversaires et les fêtes sont toujours très chouettes : 
tu reçois des cadeaux et vous fêtez cela autour d’un bon 
repas ! Tu viens de commencer un nouveau hobby : le 
football en salle ! 

Tu es Tim / Lise.

Tu viens d’un foyer chaleureux où tes deux parents ont 
un bon travail et sont toujours heureux ensemble. 
Chaque année, vous partez en vacances et les 
anniversaires et les fêtes sont toujours très chouettes : 
tu reçois des cadeaux et vous fêtez cela autour d’un bon 
repas ! Tu viens de commencer un nouveau hobby : le 
rugby ! 

Tu es Mayssa / Bilal.

Tu viens d’un foyer chaleureux où tes deux parents ont 
un bon travail et sont toujours heureux ensemble. 
Chaque année, vous partez en vacances et les 
anniversaires et les fêtes sont toujours très chouettes : 
tu reçois des cadeaux et vous fêtez cela autour d’un bon 
repas ! En plus de suivre des cours de musique, tu as 
commencé l'athlétisme. À l'école, tu suis les cours que 
tu aimes vraiment.

Tu es Michael / Charlotte.

Tu as deux maisons depuis tes sept ans car tes parents 
sont divorcés. Tu as un bon contact avec tes deux 
parents et tu reçois tout le soutien dont tu as besoin 
pour choisir les études que tu veux faire. Tu trouves ça 
chouette de fêter Noël et ton anniversaire deux fois ! 

Tu es Louise / William.

Tu as deux maisons depuis tes sept ans car tes parents 
sont divorcés. Tu as un bon contact avec tes deux 
parents et tu reçois tout le soutien dont tu as besoin 
pour choisir les études que tu veux faire. Tu trouves ça 
chouette de fêter Noël et ton anniversaire deux fois ! 

Tu es Ahmed / Meryem.

Tu as deux maisons depuis tes sept ans car tes parents 
sont divorcés. Tu as un bon contact avec tes deux 
parents et tu reçois tout le soutien dont tu as besoin 
pour choisir les études que tu veux faire. Tu trouves ça 
chouette de fêter Noël et ton anniversaire deux fois ! 

Tu es Camilla / Augustin.

Cela n’a pas toujours été facile  à la maison. Tes parents 
travaillent dur et ne peuvent pas te consacrer beaucoup 
de temps. Tu te sens souvent un peu perdu(e) à la 
maison mais tu as heureusement beaucoup d’amis sur 
lesquels tu peux compter. Financièrement et 
matériellement, tu ne manques de rien : tu as toujours 
pu avoir les nouvelles baskets à la mode quand tu en 
avais envie. Tu as du mal à bien te concentrer à l'école 
mais tes parents n'ont pas le temps de t'aider.

Tu es Jules / Victoria.

Cela n’a pas toujours été facile  à la maison. Tes parents 
travaillent dur et ne peuvent pas te consacrer beaucoup 
de temps. Quand tu as eu 12 ans, l'un de tes parents est 
tombé gravement malade. Vous n'aviez heureusement 
pas de problèmes financiers pour payer toutes les 
factures mais le stress était toujours perceptible à la 
maison. Tu as du mal à bien te concentrer à l'école mais 
tu n’as pas la possibilité d’en discuter à la maison.

Tu es Elisabeth / Tom.

Cela n’a pas toujours été facile  à la maison. Tes parents 
travaillent dur et ne peuvent pas te consacrer beaucoup 
de temps. Quand tu as eu 12 ans, l'un de tes parents est 
tombé gravement malade. Vous n'aviez heureusement 
pas de problèmes financiers pour payer toutes les 
factures mais le stress était toujours perceptible à la 
maison. Tu as du mal à bien te concentrer à l'école mais 
tu n’as pas vraiment la possibilité de te concentrer non 
plus à la maison.

Tu es Mohamed / Amina.

Tu viens d’un foyer chaleureux où tes deux parents ont 
un bon travail et sont toujours heureux ensemble. 
Chaque année, vous partez en vacances et les 
anniversaires et les fêtes sont toujours très chouettes : 
tu reçois des cadeaux et vous fêtez cela autour d’un bon 
repas ! En plus de suivre des cours de musique, tu as 
commencé l'athlétisme. À l'école, tu suis les cours que 
tu aimes vraiment.

Tu es Yassin / Leila.

Tu viens d’un foyer chaleureux où tes deux parents ont 
un bon travail et sont toujours heureux ensemble. 
Chaque année, vous partez en vacances et les 
anniversaires et les fêtes sont toujours très chouettes : 
tu reçois des cadeaux et vous fêtez cela autour d’un bon 
repas ! À l'école, tu as parfois l'impression que l’on 
s’attend à ce que tu sois moins performant(e). Tu dois 
parfois faire tes preuves plus que les autres élèves, ce 
qui n'est pas toujours chouette. 

Tu es Reda / Yasmina.

Cela n’a pas toujours été facile  à la maison. Tes parents 
travaillent dur et ne peuvent pas te consacrer beaucoup 
de temps. Quand tu as eu 12 ans, l'un de tes parents est 
tombé gravement malade. Vous n'aviez heureusement 
pas de problèmes financiers pour payer toutes les 
factures mais le stress était toujours perceptible à la 
maison. Tu as du mal à bien te concentrer à l'école mais 
tu n’as pas la possibilité d’en discuter à la maison.
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Tu es Christophe / Sophie.

Tu n'as jamais connu ton papa et ce n'était pas toujours 
facile pour ta maman. Ta maman a connu beaucoup 
d’années de stress et cela l’a amenée à traverser des 
périodes où elle ne pouvait pas tout gérer. En tant 
qu'aîné(e) des enfants, tu as toujours été un pilier pour 
elle et tu l'as beaucoup aidée dans les tâches 
ménagères, en plus de t'occuper de ta petite sœur et de 
ton petit frère. Partir en vacances n'est pas possible
financièrement, vous pouvez au mieux partir un week-
end à la mer. 

Tu es Ibrahim / Aïcha.

Tu n'as jamais connu ta maman et ce n'était pas 
toujours facile pour ton papa. Ton papa a connu 
beaucoup d’années de stress et cela l’a amené à 
traverser des périodes où il ne pouvait pas tout gérer. 
En tant qu'aîné(e) des enfants, tu as toujours été un 
pilier pour lui et tu l'as beaucoup aidé dans les tâches 
ménagères, en plus de t'occuper de ta petite sœur et de 
ton petit frère. Partir en vacances n'est pas possible 
financièrement, vous pouvez au mieux partir un week-
end à la mer. 

Tu es Max / Marie.

Tu n'as jamais connu ton papa et ce n'était pas toujours 
facile pour ta maman. Ta maman a connu beaucoup 
d’années de stress et cela l’a amenée à traverser des 
périodes où elle ne pouvait pas tout gérer. En tant 
qu'aîné(e) des enfants, tu as toujours été un pilier pour 
elle et tu l'as beaucoup aidée dans les tâches 
ménagères, en plus de t'occuper de ta petite sœur et de 
ton petit frère. Partir en vacances n'est pas possible 
financièrement, vous pouvez au mieux partir un week-
end à la mer. 

Tu es Nadir / Halima.

Tes parents sont encore ensemble mais la situation à la 
maison est difficile. Ton père a récemment perdu son 
emploi et il a beaucoup de mal à en trouver un 
nouveau. C'est pourquoi tu donnes un coup de main en 
travaillant tous les dimanches à la boulangerie. On ne 
parle jamais de ses émotions à la maison, tu dois 
surtout travailler beaucoup pour réussir dans la vie. Tu 
aimerais jouer d'un instrument de musique mais ce 
n'est pas possible. 

Tu es Geoffroy / Lisa.

Tes parents sont encore ensemble mais la situation à la 
maison est difficile. Ton père a récemment perdu son 
emploi et il a beaucoup de mal à en trouver un 
nouveau. C'est pourquoi tu donnes un coup de main en 
travaillant tous les dimanches à la boulangerie. On ne 
parle jamais de ses émotions à la maison, tu dois 
surtout travailler beaucoup pour réussir dans la vie. Tu 
voudrais bien aller à un concert le week-end prochain
mais ce n'est malheureusement pas possible. 

Tu es Geoffroy / Lisa.

Tes parents sont encore ensemble mais la situation à la 
maison est difficile. Ton père a récemment perdu son 
emploi et il a beaucoup de mal à en trouver un 
nouveau. C'est pourquoi tu donnes un coup de main en 
travaillant tous les dimanches à la boulangerie. On ne 
parle jamais de ses émotions à la maison, tu dois 
surtout travailler beaucoup pour réussir dans la vie. Tu 
voudrais bien aller à un concert le week-end prochain 
mais ce n'est malheureusement pas possible. 

Tu es Thomas / Joséphine.

La situation a toujours été très difficile à la maison. La 
violence était présente au quotidien et tes parents ont lutté 
contre une addiction. Tu as été placé(e) dans une grande 
institution à 9 ans et, depuis tes 12 ans, tu es dans une 
famille d'accueil. C’est ta troisième famille d'accueil 
maintenant et tu n’y trouves toujours pas ta place. Tu as 
souvent des moments de colère et tu ne sais pas comment y 
faire face. À l'école, tes amis ne sont au courant de rien et 
tes notes ne sont pas toujours très bonnes. Tu espères 
pouvoir un jour vivre à nouveau avec tes parents biologiques 
mais tu sais que cette chance est faible...

Tu es Lucas / Anna.

La situation a toujours été très difficile à la maison. La 
violence était présente au quotidien et tes parents ont 
lutté contre une addiction. Tu as été placé(e) dans une 
grande institution à 9 ans et, depuis tes 12 ans, tu es dans 
une famille d'accueil. C’est ta troisième famille d'accueil 
maintenant et tu n’y trouves toujours pas ta place. Tu as 
souvent des moments de colère et tu ne sais pas comment 
y faire face. À l'école, tes amis ne sont au courant de rien 
et tes notes ne sont pas toujours très bonnes. Tu espères 
pouvoir un jour vivre à nouveau avec tes parents 
biologiques mais tu sais que cette chance est faible...

Tu es Karim / Suraya.

La situation a toujours été très difficile à la maison. La 
violence était présente au quotidien et tes parents ont 
lutté contre une addiction. Tu as été placé(e) dans une 
grande institution à 9 ans et, depuis tes 12 ans, tu es 
dans une famille d'accueil. C’est ta troisième famille 
d'accueil maintenant et tu n’y trouves toujours pas ta 
place. Tu as souvent des moments de colère et tu ne sais 
pas comment y faire face. À l'école, tes amis ne sont au 
courant de rien et tes notes ne sont pas toujours très 
bonnes. Tu ne te soucies pas vraiment d’aller à l'école ou 
pas.

Tu es Thomas / Joséphine.

Tu grandis dans un foyer chaleureux grâce à ta famille 
d’accueil. Tu n'as jamais connu ton vrai papa. Ta maman 
ne pouvait pas s'occuper suffisamment de toi et d'elle-
même. Même si tu as une bonne famille d'accueil où tu 
te sens chez toi et où tu ne manques de rien, ta vraie 
maman et ton vrai papa te manquent. Tu t’es toujours 
senti(e) coupable d'avoir dû les quitter. 

Tu es Abdul / Faridah.

Tu grandis dans un foyer chaleureux grâce à ta famille 
d’accueil. Tu n'as jamais connu ton vrai papa. Ta maman 
ne pouvait pas s'occuper suffisamment de toi et d'elle-
même. Même si tu as une bonne famille d'accueil où tu 
te sens chez toi et où tu ne manques de rien, ta vraie 
maman et ton vrai papa te manquent. Tu t’es toujours 
senti(e) coupable d'avoir dû les quitter. 

Tu es Louiza / Benjamin.

Tu n'as jamais vraiment eu une « vraie » maison. Tu vis 
dans une grande institution depuis tes 6 ans. Tu grandis 
sans figure maternelle ou paternelle mais tu as 
plusieurs éducateurs qui se relaient pour s'occuper de 
toi. Cela ressemble à un internat. Apparemment, quand 
tu étais petit(e), tu as aussi dû quitter tes deux frères 
qui ont été placés dans une autre institution. Tu ne les 
as jamais vus. Tu ne manques pas de nourriture, 
d'argent de poche ou d'aide pour les devoirs mais, 
lorsque tu ne vas pas bien, il n'y a pas toujours 
quelqu'un pour t’écouter.
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Tu es Tim / Lise.

Tu viens d’un foyer chaleureux où tes deux parents ont 
un bon travail et sont toujours heureux ensemble. 
Chaque année, vous partez en vacances et les 
anniversaires et les fêtes sont toujours très chouettes : 
tu reçois des cadeaux et vous fêtez cela autour d’un bon 
repas ! Tu viens de commencer un nouveau hobby : le 
rugby ! 

Tu es Jules / Victoria.

Cela n’a pas toujours été facile  à la maison. Tes parents 
travaillent dur et ne peuvent pas te consacrer beaucoup 
de temps. Quand tu as eu 12 ans, l'un de tes parents est 
tombé gravement malade. Vous n'aviez heureusement 
pas de problèmes financiers pour payer toutes les 
factures mais le stress était toujours perceptible à la 
maison. Tu as du mal à bien te concentrer à l'école mais 
tu n’as pas la possibilité d’en discuter à la maison.

Tu es Ahmed / Meryem.

Tu as deux maisons depuis tes sept ans car tes parents 
sont divorcés. Tu as un bon contact avec tes deux 
parents et tu reçois tout le soutien dont tu as besoin 
pour choisir les études que tu veux faire. Tu trouves ça 
chouette de fêter Noël et ton anniversaire deux fois ! 

Tu es Christophe / Sophie.

Tu n'as jamais connu ton papa et ce n'était pas toujours 
facile pour ta maman. Ta maman a connu beaucoup 
d’années de stress et cela l’a amenée à traverser des 
périodes où elle ne pouvait pas tout gérer. En tant 
qu'aîné(e) des enfants, tu as toujours été un pilier pour elle 
et tu l'as beaucoup aidée dans les tâches ménagères, en 
plus de t'occuper de ta petite sœur et de ton petit frère. 
Partir en vacances n'est pas possible financièrement, vous 
pouvez au mieux partir un week-end à la mer. 

Tu es Nadir / Halima.

Tes parents sont encore ensemble mais la situation à la 
maison est difficile. Ton père a récemment perdu son 
emploi et il a beaucoup de mal à en trouver un 
nouveau. C'est pourquoi tu donnes un coup de main en 
travaillant tous les dimanches à la boulangerie. On ne 
parle jamais de ses émotions à la maison, tu dois 
surtout travailler beaucoup pour réussir dans la vie. Tu 
aimerais jouer d'un instrument de musique mais ce 
n'est pas possible. 

Tu es Louiza / Benjamin.

Tu n'as jamais vraiment eu une « vraie » maison. Tu vis 
dans une grande institution depuis tes 6 ans. Tu grandis 
sans figure maternelle ou paternelle mais tu as 
plusieurs éducateurs qui se relaient pour s'occuper de 
toi. Cela ressemble à un internat. Apparemment, quand 
tu étais petit(e), tu as aussi dû quitter tes deux frères 
qui ont été placés dans une autre institution. Tu ne les 
as jamais vus. Tu ne manques pas de nourriture, 
d'argent de poche ou d'aide pour les devoirs mais, 
lorsque tu ne vas pas bien, il n'y a pas toujours 
quelqu'un pour t’écouter.

Tu es Abdul / Faridah.

Tu grandis dans un foyer chaleureux grâce à ta famille 
d’accueil. Tu n'as jamais connu ton vrai papa. Ta maman 
ne pouvait pas s'occuper suffisamment de toi et d'elle-
même. Même si tu as une bonne famille d'accueil où tu 
te sens chez toi et où tu ne manques de rien, ta vraie 
maman et ton vrai papa te manquent. Tu t’es toujours 
senti(e) coupable d'avoir dû les quitter. 

Tu es Thomas / Joséphine.

Tu grandis dans un foyer chaleureux grâce à ta famille 
d’accueil. Tu n'as jamais connu ton vrai papa. Ta maman 
ne pouvait pas s'occuper suffisamment de toi et d'elle-
même. Même si tu as une bonne famille d'accueil où tu 
te sens chez toi et où tu ne manques de rien, ta vraie 
maman et ton vrai papa te manquent. Tu t’es toujours 
senti(e) coupable d'avoir dû les quitter. 

Tu es Tim / Lise.

Tu viens d’un foyer chaleureux où tes deux parents ont 
un bon travail et sont toujours heureux ensemble. 
Chaque année, vous partez en vacances et les 
anniversaires et les fêtes sont toujours très chouettes : 
tu reçois des cadeaux et vous fêtez cela autour d’un bon 
repas ! Tu viens de commencer un nouveau hobby : le 
rugby !

Tu es Geoffroy / Lisa.

Tes parents sont encore ensemble mais la situation à la 
maison est difficile. Ton père a récemment perdu son 
emploi et il a beaucoup de mal à en trouver un 
nouveau. C'est pourquoi tu donnes un coup de main en 
travaillant tous les dimanches à la boulangerie. On ne 
parle jamais de ses émotions à la maison, tu dois 
surtout travailler beaucoup pour réussir dans la vie. Tu 
voudrais bien aller à un concert le week-end prochain 
mais ce n'est malheureusement pas possible. 

Tu es Louiza / Benjamin.

Tu n'as jamais vraiment eu une « vraie » maison. Tu vis 
dans une grande institution depuis tes 6 ans. Tu grandis 
sans figure maternelle ou paternelle mais tu as 
plusieurs éducateurs qui se relaient pour s'occuper de 
toi. Cela ressemble à un internat. Apparemment, quand 
tu étais petit(e), tu as aussi dû quitter tes deux frères 
qui ont été placés dans une autre institution. Tu ne les 
as jamais vus. Tu ne manques pas de nourriture, 
d'argent de poche ou d'aide pour les devoirs mais, 
lorsque tu ne vas pas bien, il n'y a pas toujours 
quelqu'un pour t’écouter.

Tu es Maria / Bart.

Tu viens d’un foyer chaleureux où tes deux parents ont 
un bon travail et sont toujours heureux ensemble. 
Chaque année, vous partez en vacances et les 
anniversaires et les fêtes sont toujours très chouettes : 
tu reçois des cadeaux et vous fêtez cela autour d’un bon 
repas ! En plus de suivre des cours de musique, tu as 
commencé l'athlétisme. À l'école, tu suis les cours que 
tu aimes vraiment.
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