P
Rejoindre les ados

aroles d’ados

À quoi joue-t-on ?
À quoi joue-t-on ?
Des jeux de plateau : Monopoly,
Trivial Pursuit, Labyrinthe,
Les Aventuriers du Rail, Risk,
Les colons de Catane, Échecs,
Concept, Rummikub,
Croque-Carotte, Loto des Odeurs,
Pictionnary, Nain Jaune, Mirogolo.
Des jeux de cartes : Uno, Dixit,
Gobbit, Président, Kem’s,
6 qui prend, Time’s
Up, Citadelles, Twinit,
Mascarade, Munchkin, Code
names, Mytho.
Des petits jeux :
Puissance 4, Perudo, Jeux
de mots.
Des jeux de plein air : Béret,
Poules/Renards/Vipères, Chat,
Twister.
Des jeux vidéo : surtout des jeux
sur téléphone ou sur tablette. n

Qu’est-ce que tu aimes
dans le jeu ?
J’aime gagner.
J’aime ne pas perdre !
J’aime l’esprit d’équipe, la cohésion,
l’entraide.
J’aime la compétition.
J’aime ne pas être seul.
J’aime la triche ! C’est drôle !
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J’aime simplement la joie de jouer,
de participer, de s’amuser.

J’aime jouer avec les amis, on se
prend pas la tête avec les amis. n

J’aime quand je ne suis pas
le dernier.
J’aime mettre en place
des stratégies.
J’aime les interactions avec
les autres joueurs. n

Avec qui aimes-tu jouer,
et pourquoi ?
J’aime jouer avec mes amis,
ma famille. Ça fait des souvenirs.
J’aime jouer avec des inconnus
pour briser la glace, pour faire
de nouvelles rencontres.
J’aime jouer
avec les scouts.
J’aime jouer avec
mes amis car on sait
comment chacun
fonctionne et on a des
bon délires, on se fait
des blagues.
J’aime jouer avec mes grandsparents, mes oncles et tantes,
mes cousins pendant les vacances.
Même si on a des âges différents,
on varie et on joue à des jeux pour
tous les âges, de stratégie ou
pas. Même les jeux de petits, c’est
rigolo parfois !
J’aime jouer avec maman parce
qu’elle respecte les règles…
pas comme d’autres (regard
vers sa sœur…).

Es-tu un mauvais joueur
et pourquoi ?
Connais-tu des
mauvais joueurs,
que font-ils ?
Je ne suis pas
mauvais joueur :
je ne perds jamais !
Les mauvais joueurs font de l’antijeux, c’est énervant !
Cela ne sert à rien d’être mauvais
joueur : il faut bien qu’il y en ait qui
perdent !
Je connais des mauvais joueurs :
ils trichent, ils sont de mauvaise
foi, ils sont chiants…
Je pense tout de suite à une
mauvaise joueuse, elle pleure quand
elle perd !
Je ne suis pas mauvais joueur mais
je n’aime pas perdre…
Les mauvais joueurs : ils râlent,
ils s’énervent, ils font tout pour
gagner. Ils boudent. Ils pleurent.
Ils insultent. Ils sortent de leurs
gonds ! n
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Est-ce que « la triche » fait
partie du jeu ?

Qu’est-ce que jouer
t’apprends ?

Cela dépend des amis avec qui
on joue…

Tu apprends à mieux connaître les
autres à travers le jeu, mais tu peux
aussi apprendre des autres.

Oui, cela fait partie du jeu.
Non ! À part pour les jeux où c’est
prévu.
Oui ! Sinon, il n’y a pas d’ambiance…

Il y a des jeux qui apprennent
la stratégie, la logique, d’autres
de la culture générale.

Oui, pour gagner !

Certains jeux apprennent à être
collaboratif, la cohésion dans une
équipe, le partage.

Oui sinon, c’est trop bête ! Il n’y a
rien à faire !

Jouer m’apprend sur moi-même,
mes limites.

Quand il y a trop de triche, ce n’est
pas drôle !

Il y a des jeux pour apprendre du
vocabulaire.

Ça apprend la patience,
la persévérance, parfois
l’ennui…
On développe
l’imagination.
Certains jeux apprennent
des techniques physiques, on se
forge un moral d’acier. n

Merci aux Caravelles et Pionniers
des Scouts et Guides de France de Tours.
Merci aussi à Marion, Suzanne,
Pauline et Antoine.
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