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Un jeu de société pour débattre, échanger, se deviner, s’amuser et grandir
ensemble. Pour trois joueurs et plus, de 11 à 99 ans ! Idéal pour jouer en groupe
(famille, école, camps, centres de loisirs, associations, animations, activités de
prévention et d’éducation,…).
Parties de vie propose 300 dilemmes (des petites histoires de la vie courante) qui
nous amènent à réfléchir à des alternatives et à choisir des solutions.

Contenu
300 cartes dilemmes
72 cartes-réponses
2 livrets :
- Histoire d’un jeu
- Règle du jeu
Prix de vente
49 € prix indicatif
hors frais de port

Débattre, se mettre à la place de l’autre, reformuler, se situer, décider de la meilleure
des issues (celle qui reflète nos valeurs, nos envies, nos craintes ; celle qui permet
le bien vivre ensemble et qui participe de l’éducation à la citoyenneté), confronter
des opinions, changer de point de vue, argumenter, n’est pas toujours aisé.
S’essayer aux positionnements divers (soit dans un rôle familier, soit en se mettant
dans la peau de quelqu’un d’autre : par exemple un adolescent se met à la place
d’un adulte ou l’inverse), exercer son esprit critique de manière intelligente et
respectueuse tout en s’amusant, tels sont les objectifs de ce jeu de société.
Entièrement conçu par des jeunes, Parties de vie s’inspire de situations vécues.
Il est aussi un excellent support pédagogique et ludique pour aborder des thèmes
de société (école, famille, amitié, santé, sexualité, dépendances, responsabilités,
règles, transgressions, communication, vivre ensemble,…).
C’est un jeu idéal pour passer un bon moment d’échanges, philosopher, mieux se
connaître et connaître les autres. Il permet le partage entre générations, de deviner
ce que l’autre pourrait répondre et d’approfondir les sujets les plus divers.

Vous pouvez vous procurer ce jeu
Sur place

Association La Moisson 50A avenue de Lorraine
ou 41 rue de l’Argonne 57190 Florange - FRANCE

Sur commande

www.lamoisson-florange.fr

Pour tout renseignement

03 82 59 17 96 ou 03 82 58 52 24

De l’étranger

0033 3 82 59 17 96 ou 0033 3 82 58 52 24
Avec le soutien de
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et plus

