1

Production : Association Les petits citoyens
150 rue des Poissonniers - 75018 Paris
Conception : Catherine Jacquet - Yann Lasnier
Textes : ACP
Illustrations : Jérome EHO
Conception graphique : Laurent Caudroy
En partenariat avec la Fédération Léo Lagrange
Association Les petits citoyens - 2011 - Tous droits réservés

Une collection pour les enfants dès 7 ans initiée par l’association “Les petits citoyens“

Le jeu
A la récré, le week-end, tu adores jouer avec ta famille ou tes copains
et c’est vrai que c’est super! Mais d’après toi, c’est quoi un bon jeu ?
En lisant ce nouveau numéro de ta collection ”Et si on s’parlait ?”,
tu vas découvrir que tu peux encore plus t’amuser en faisant
preuve d’imagination, en respectant les règles et les autres !

Au programme :
Tu as le choix ! p. 7
Du temps libre pour rêver p. 9
Jeu de lois p. 11
A toi de jouer p. 13
C’est plus du jeu ! p. 15
Des idées à partager p. 17
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L'objectif :
Comprendre tout ce qu’il y a derrière le mot “jeu“ !

Avec le soutien de

Tu as le choix !
: L’autre jour, j’étais avec mes cousines qui sont en sixième et nous avons
joué à un jeu un peu BIZARrE…
: Ah bon ? A quoi avez-vous joué ?
: Eh bien, elles prenaient un numéro de téléphone au hasard dans
l’annuaire, et elles faisaient croire aux gens tout un tas de choses fausses.
Moi, je n’y ai pas participé, parce que plus ça allait, plus elles disaient de
BETISES. Je trouvais que ce n’était pas drôle, mais je suis quand même
restée avec elles…
: Ce n’est pas sympa… Vous avez dû drôlement embêter ces personnes !
: Je sais bien ! J’en ai parlé à mes cousines, mais je me suis dit que si je ne
restais pas avec elles, elles ne voudraient plus jouer avec moi…
: En même temps, si c’était pour jouer à ce genre de jeu, tu n’aurais pas
perdu grand-chose !
: Oui, et puis ce n’est pas vraiment un jeu, car un jeu, ça doit toujours être
amusant ! Là, ce n’est pas rigolo…
: Et puis, pour que ce soit amusant, il faut avoir ENVIE d’y jouer. Si tu n’as pas
le choix, ce n’est pas du jeu !
: Bien dit Gary ! C’est comme quand p’tite Marianne veut que je joue à la
poupée avec elle !
: Ce n’est pas pareil ! Quand tu joues avec elle, tu n’embêtes pas les autres
et en plus, tu lui fais plaisir !
: En tout cas, la prochaine fois si mes cousines me proposent encore un jeu
comme celui-là, je dirai non et je jouerai à autre chose !
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Du temps libre pour rever
: Le week-end a passé trop vite… Entre mes devoirs, le volley-ball et le
repas chez ma grand-mère, je n’ai pas vu le temps passer…
: Au moins tu ne t’es pas ennuyée… Moi j’aime bien quand les week-ends
sont bien remplis !
: Oui, moi aussi, mais j’aime bien aussi avoir plus de temps, comme ça
je peux DESSINER, par exemple…
: C’est vrai que des fois, c’est agréable de n’avoir rien à faire !
: Cela t’arrive de ne rien faire, Gary ?! Je croyais que tu étais toujours le
nez dans tes livres !
: Ben oui ! Justement, quand j’ai du TEMPS LIBRE, je peux lire encore plus !
: Ha donc pour toi lire… c’est ne rien faire ?!
: Alors ça veut dire que Gary il ne fait jamais rien !
: Non, cela veut dire que Gary se laisse du temps pour faire ce qu’il aime !
: Moi, ce que j’aime quand je n’ai rien à faire, c’est que je peux rêver et
imaginer plein de choses… Des fois, j’écris des histoires, j’invente même
des jeux !
: Je crois que je ne pourrais pas rester toute seule : je m’ennuierais trop !
: C’est dommage car tout seul, tu peux créer plein de choses et tu ne vois
pas le temps passer !
: Oui, tu devrais essayer, p’tite Marianne ! Je crois que des fois, ça me
ferait des vacances !

9

Jeu de lois
: Vous avez écouté ce matin les résultats du match de foot à la radio ? Quand
j’ai entendu en allant à l’école ce qui est arrivé à Leo Bednarzouk, j’étais trop
énervée !
: Ah bon ? Mais qu’est-ce qui s’est passé ?
: Eh bien, Leo s’apprêtait à marquer un but, et apparemment il a un peu
poussé un défenseur, alors l’arbitre lui a mis un CARTON ROUGE !
: C’est normal, au foot, il n’ a pas le droit de faire ça, hein Arthur ?
: Bien sûr que non ! Ce sont les REGLES DU JEU ! Elles évitent que les
joueurs fassent n’importe quoi. Et puis, peut-être que Leo n’a pas fait exprès,
mais l’autre joueur a quand même été blessé d’après ce que Papa m’a dit…
: S’il l’a fait exprès, c’est un sacré manque de FAIR-PLAY !
: Faire quoi ??
: De fair-play ! Etre fair-play, c’est faire preuve d’honnêteté dans son jeu !
: Tu l’as dit ! En plus un joueur qui fait du mal aux autres pour gagner,
il ne prouve pas qu’il est bon, il prouve juste que c’est une GROSSE BRUTE
et un TRICHEUR !
: C’est vrai que les arbitres doivent punir les gestes violents, mais moi je suis
sûre que Leo n’a pas fait exprès…
: Ah oui, mais pourquoi tu en es si sûre ?
: Il ne ferait pas de mal à une mouche : il est troooop beau !!!
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A toi de jouer !
: Tu t’es inscrite à quel sport, Sarah ?
: Le volley-ball ! C’est la première année que je vais en faire, mais j’y ai déjà
joué. C’était très AMUSANT !
: Super ! Moi, je me suis réinscrite en gymnastique, car je me suis fait de très
bonnes copines. Nous sommes impatientes de nous retrouver ! Et toi, Gary,
tu fais aussi une activité ?
: Non, j’aurais bien aimé, mais à chaque fois, c’est la même chose : les
autres ne me font presque pas jouer, parce qu’ils trouvent que je suis nul…
: Ce n’est pas juste si on ne te laisse pas TA
à son rythme !

CHANCE ! Chacun progresse

: Qu’avais-tu essayé comme sport ?
: Je faisais du handball, parce que mon père adore ça ; il dit que c’est un très
bon SPORT COLLECTIF…

: Le plus important dans le sport, c’est L’ESPRIT D’EQUIPE ! Tous les joueurs
doivent s’aider. Comme dit mon entraîneur : “ il faut être SOLIDAIRE “ !

: Je crois que je préférerais faire du judo, mais je n’ose pas le dire à mon
père, car je pense qu’il sera déçu…
: C’est dommage ; tu devrais lui en parler dès ce soir !
: Oui, mais si je ne suis pas bon et que ça se passe comme au handball ?...
: Si tu n’essayes pas, tu ne le sauras jamais ! En plus, il n’y a aucune raison
que ce soit pareil, car ce sont deux sports très différents. Si tu as vraiment
ENVIE de faire du judo, je suis sûre que tu y arriveras !
: Et puis au judo, il ne faut pas que des muscles, il faut aussi une tête bien
pleine, alors tu pars déjà avec un avantage !
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C’est plus du jeu !
: Vous avez entendu parler de ce petit garçon de notre école qui est
revenu après avoir été deux jours à l’hôpital ?
: Oui, bien sûr ! Tout le monde en parle : il parait qu’il a joué à un jeu qui
l’a empêché de bien respirer, et qu’après il est tombé dans les pommes…
: C’est un JEU STUPIDE : vous vous rendez compte si un autre garçon
ne l’avait pas vu, personne n’aurait prévenu la maîtresse, et il en serait
sûrement même mort… Je trouve que c’est horrible !
: C’est certain et il s’en est fallu de peu. Je me demande ce qui a bien pu
lui passer par la tête pour participer à un jeu si bête !
: De toute façon, ce n’est pas vraiment un jeu si c’est dangereux pour
soi ou pour les autres !
: Il parait qu’il n’était pas tout seul en plus, d’autres enfants étaient avec
lui. Quand ils l’ont vu s’évanouir ils sont tous partis parce qu’ils ont eu peur…
: Eh bien, moi j’ai entendu dire que c’est des plus grands qui lui en avaient
parlé et que c’est pour faire comme eux, qu’il a essayé…
: Il n’aurait pas dû les écouter ! C’est important de bien réfléchir aux
DANGERS avant de faire les choses. Cela ne sert à rien de prendre des
risques inutiles…
: C’est vrai et je crois que le plus important, c’est d’en parler autour de
soi pour que tout le monde soit au courant que c’est grave !
: Oui, et si je vois quelqu’un jouer à un JEU DANGEREUX, j’irai voir la
maîtresse pour qu’elle nous aide rapidement !
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Des idees a partager
: Oh non ! Il pleut encore… On ne va pas pouvoir aller jouer dehors !
: Je n’aime pas ce temps-là, il n’y a rien à faire : on ne peut même pas
jouer au foot, ou aller au parc… C’est nul !
: Oui, et moi s’il y a bien une chose que je déteste, c’est m’ennuyer !
: Moi, je ne m’ennuie pas quand il pleut, cela me permet de faire d’autres
activités. Evidemment, il faut avoir un peu d’IMAGINATION !
: C’est vrai çà ! Et si on jouait au jeu des 7 familles ?
: Si c’est pour que tu t’énerves comme la dernière fois, non merci !
Je propose plutôt qu’on joue à la console !
: Oh non ! On ne peut pas jouer tous ensemble ! Et puis, c’est ce que l’on
fait A CHAQUE FOIS qu’il pleut !
: C’est vrai, ça change pas vraiment de d’habitude… Je crois que l’on
devrait profiter de ce mauvais temps pour essayer de faire quelque chose
que l’on n’a jamais fait !
: Comme quoi ?
: Eh bien, on pourrait faire notre propre journal…
: Oh oui ! Moi je vais m’occuper de la rubrique consacrée au sport !
: Et moi, je vais faire des articles sur les planètes !
: Et on pourrait faire une bande dessinée sur Choum, ce serait rigolo !
: Ben alors, vous voyez ! Ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui vont
nous empêcher de bien nous amuser ! Le tout, c’est d’avoir des IDEES !
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Pile ou face ?
: S’il y a bien un jeu auquel je suis forte, c’est bien le jeu de l’oie ! Je finis
toujours par gagner !
: Je dirais plutôt que tu as de la CHANCE, car c’est un jeu de HASARD !
: Ce n’est pas du tout du hasard !! Avant de lancer le dé, je pense au
nombre que je vais faire et je souffle dessus ! Je vous jure, c’est une super
technique : ça marche presque à chaque fois !
: Ah-ah-ah ! C’est impossible que cela marche vraiment, le nombre qui
s’affiche est IMPREVISIBLE ; tu ne peux pas le savoir à l’avance, sinon
c’est que les dés sont truqués !
: Je n’ai pas dit que cela marchait tout le temps, mais si je le fais plusieurs
fois de suite, cela finit par marcher…
: C’est parce que la chance est parfois de ton côté, mais c’est toujours le
hasard qui a le dernier mot !
: Oui, que tu perdes ou que tu gagnes, ce n’est pas toi qui décides… Ce n’est
pas parce que tu joues plus longtemps, que tu vas forcément gagner !
: En même temps, c’est ça qui est bien au jeu de l’oie, c’est que tu ne peux
pas savoir ce qui va se passer !
: Vu comme ça, je suis bien d’accord ! Mais alors comment ça se fait que je
gagne tout le temps le jour de mon anniversaire ?!
: Si tu veux mon avis, c’est que tu as des supers copains qui te laissent
gagner !!
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Bons perdants...
que des gagnants !
: Tu sais, Agathe, si tu continues à être MAUVAISE JOUEUSE comme
à chaque fois que tu perds, il n’y a plus un seul d’entre nous qui voudra
jouer avec toi au jeu des 7 familles !
: Oh si ! Oh si ! S’il vous plaît, je veux encore jouer avec vous !
: Pour recommencer une partie, il faudrait déjà que l’on retrouve toutes
les cartes…
: Je suis désolée, mais j’avais tellement envie de gagner que quand j’ai
perdu, ça m’a un peu énervée… En plus, il ne m’en manquait plus qu’une !
: Un peu énervée ?! Tu as jeté les cartes aux quatre coins de la pièce !
: Tu sais, Agathe, nous aussi on a envie de gagner, mais heureusement,
nous ne nous énervons pas à chaque fois que nous perdons !
: Quand tu joues, il y a toujours un GAGNANT et un PERDANT : tu ne peux
pas gagner à tous les coups !
: A moins de tricher comme Arthur !
: Oh ! Ce n’est pas vrai ! Tu ne vas pas recommencer ! Je t’ai déjà dit que
je ne triche jamais sinon je n’ai pas l’impression d’avoir vraiment gagné !
: Et puis, ce n’est pas la fin de la partie qui est la plus importante, c’est
plutôt tout le bon temps que tu partages avec tes amis pour t’amuser !
: Bon d’accord… Je vais vous aider à retrouver les cartes et je vais
essayer de ne pas m’énerver à la prochaine partie même si j’adore gagner !
: Oui et bien tant mieux, sinon on aura bientôt plus assez de cartes pour
continuer à jouer !
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Jeu depasse les limites
: Tu ne viens pas beaucoup jouer avec nous en ce moment, Arthur. Tu as
des soucis ?
: Oui, et puis tu as l’air SUPER FATIGUE !
Je joue à “Mortal Zombie 12”, et je suis à fond dans ma partie !
: En attendant, c’est toi le zombie !! Tu as vu tes cernes ? Et puis, ça
fait HYPER LONGTEMPS que tu es sur ce jeu !
: Oui, il passe tout son temps sur l’ordinateur ! Quand je veux l’utiliser,
après il me gronde…
: C’est vrai, mais dès que je reprends ma partie, j’ai du mal à m’arrêter
de jouer… J’ai trop envie d’avancer!
: Ah oui ? Et c’est plus important que de venir nous voir ?
: Non, ça n’a rien à voir ! Dès que j’aurai fini ce jeu, je reviendrai comme
avant…
: Si on attend que tu finisses le jeu pour te revoir, on sera tous des papys
et des mamys !
: T’inquiète pas, je l’ai presque terminé. Je viens juste de passer au niveau
supérieur.
: Euh, Arthur, je ne voudrais pas te faire peur, mais il n’y a pas de fin à ce jeu !
: Ah bon ? Mince ! Tu as peut être raison, il faudrait que j’arrête alors…
Le pire, c’est que j’étais tellement plongé dedans ce week-end que je n’ai
même pas vu le temps qu’il faisait dehors…
: Moi, je peux te dire qu’il a fait très beau ! Ben oui, comme je n’avais
pas l’ordinateur, MOI, je suis allée jouer dehors ! Merci, Arthur !!
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Le plaisir avant tout !
: Moi, mon JEU PREFERE, c’est le ballon ! On peut jouer au foot, à la balle
au prisonnier, et encore plein d’autres choses !
: C’est bien une réponse de garçon ! Moi, je préfère de loin l’élastique !
J’y joue depuis que je suis toute petite avec mes copines, et je ne m’en
lasse jamais…
: J’y ai beaucoup joué aussi, mais je trouve que le problème, c’est que
les parties sont souvent trop courtes…
: Eh bien, moi, le jeu que je préfère, c’est lancer un bâton à Choum pour
qu’il aille le chercher. Des fois, il n’arrive pas à le trouver, et c’est trop
DROLE !
: Et toi Gary, quel est ton jeu préféré ?
: C’est une bonne question… Il y en a plein que j’adore mais je crois que
c’est le scrabble !
: Cela ne m’étonne pas ! Tu gagnes à chaque fois !
: Ce n’est pas pour ça ! Quand j’y joue avec ma famille, je perds souvent,
mais je ne suis jamais déçu, car au moins je me suis bien amusé pendant
la partie !
: Je crois que c’est finalement ça, un bon jeu. C’est quand on prend un
maximum de plaisir à y jouer !
: Oh oui, et quand tu t’amuses vraiment, tu ne vois pas le temps passer !
C’est un peu comme quand on discute !
: Oh ! Vous avez vu l’heure ? On va être en retard, alors on devrait vite
retourner en classe !
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En suscitant le questionnement, le débat et la curiosité au travers des
textes et des illustrations, cette collection contribue au développement
d’une citoyenneté active dès le plus jeune âge et donne à travers
ces ouvrages le goût de lire et de réfléchir.
Dès 7 ans
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