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Minimum 3 joueurs.
Lisez à voix haute les
cartes que vous
tirerez, à commencer
par celle-ci. Vous êtes
une famille conﬁnée à
domicile, comme tant
d'autres, attendant
qu'une solution soit
trouvée pour mettre
ﬁn à la pandémie.

Vous allez raconter
votre quotidien, et
comment chacun de
vous gère la situation,
en s'adaptant aux
événements, et en
veillant sur les autres
membres de cette
famille.

Chacun votre tour,
vous allez piocher une
carte, la lire à voix
haute, et la jouer en
racontant comment
vous réagissez.

Ce jeu aborde des
thématiques qui
peuvent être source
d'inconfort et de mal
aise. Si vous ne vous
sentez pas de jouer
une carte, ne le faites
pas et passez à la
suivante.
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Quand vous aurez ﬁni
de jouer, replacez ces
premières cartes dans
l'ordre, au-dessus de
la pile, et la carte
ﬁnale au-dessous de
la pile. Les autres
cartes seront
mélangées au milieu
de le pile.

Dès que vous êtes
prêts, que le premier
joueur tire la carte
suivante pour
commencer le jeu.
Puis, tournez selon
l'ordre de votre choix.

Un professeur
demande à vous
parler en ligne des
résultats
insatisfaisants d'un
adolescent de la
famille. Racontez cet
échange et comment
vous avez pourtant
déjà fait tout ce qui
vous était possible
pour assurer la
continuité à la
maison.

Vous êtes contraint au
télétravail. Comment
gérez-vous la double
contrainte de la vie
professionnelle et de
la vie familiale dans
ces circonstances
particulières et un
même espace espacetemps.

Vous êtes
réquisitionné pour
servir "le bon
fonctionnement de la
république" en
portant assistance à
un public
particulièrement
exposé à l'infection.
Comment vous
organisez- vous pour
faire votre devoir tout
en protégeant les
vôtres ?

Vous êtes contrôlé au
volant et n'avez pas
d'attestation.
Racontez ce contrôle
et expliquez pourquoi
vous êtes en situation
irrégulière.

Il vous faut nourrir la
famille, mais les
rayons sont
désespérément vides.
Il va falloir faire avec
les produits que vous
trouvez et innover.
Quelles recettes
inventez-vous pour
préparez un festin ?

Vous avez épuisé le
stock de jeux en tout
genre de la maison et
la télévision ne
propose aucun
programme
intéressant. Le net,
saturé, ne vous
permet plus de vous
connecter. Comment
occupez vous la
famille pour passer un
bon moment tous
ensemble ?

Un balcon, une
véranda, un bout de
terrain, ... Il n'en faut
pas plus pour proﬁter
du printemps et faire
un peu de jardin.
Racontez comment
vous créer un petit
bout de paradis.

Manque d'activité ?
Un peu d'exercice en
famille ! Comment
gardez vous la forme
et la ligne dans cette
nouvelle vie
sédentaire ?

Un colis arrive alors
que vous n'avez rien
commandé. Est-il
infecté ? Racontez sa
livraison, son
ouverture, et ce qu'il
contient.

Un remède, un vaccin
est trouvé. La vie
reprend son cours,
presque comme
avant, mais avec
quelques
changements.
Ensemble, racontez
ce qui a changé dans
la société et pourquoi.
Ce jeu est ﬁni. Nous
espérons qu'il vous a
plu.

Depuis la veille, vous
toussez et avez de la
ﬁèvre, manifestant les
premiers symptômes
de l'infection.
Comment protégez
vous la famille sans
vous sacriﬁer ?

On frappe ! Qui est-ce
? Que veut cette
personne ? Lui ouvrez
vous ? La laissez vous
entrer ? Racontez.

