
Jeux de société au CPC 

Avec ce confinement, on a manqué beaucoup de cours mais surtout celui consacré 

aux jeux de société qui se déroule toujours la dernière semaine avant les congés. 

 

As-tu eu l’occasion de jouer à un jeu de société avec ta famille ? …………………………… 

Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

L’année passée, en 1ère, je vous avais demandé                                        

« Pourquoi jouer aux jeux de société au CPC ? »                                                   

Colorie au crayon de couleur les réponses que tu trouves les plus intéressantes. 

  Pour apprendre à 

respecter des règles 

comme les règles du jeu. 

Pour ne pas 

être des 

mauvais 

perdants 

Pour s’exercer à attendre 

son tour. 

Pour comprendre que ce 

qu’on fait a des 

conséquences sur les autres 

… comme quand on 

quitte le jeu en pleine 

partie. Ça ne se fait pas ! 

… et aussi savoir 

gagner sans se vanter 

et sans se moquer ! 

… ou quand quelqu’un triche !  C’est super énervant. 

Pour prendre 

l’habitude de 

respecter les 

jeux et les 

affaires des 

autres. 
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Voici la charte du bon joueur rédigée avec les 4 classes l’année passée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisis une règle que tu te sens capable d’illustrer. Dessine-la ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand on se reverra au prochain CPC, tu pourras essayer de faire deviner à tes 

camarades quelle règle tu as illustrée. On pourrait même faire un grand panneau 

pour la classe avec tous vos dessins. J’ai hâte de vous revoir. Vous me manquez. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Compétence : Construire la citoyenneté dans l’égalité en droits et en dignité > 

Expliquer l’importance d’avoir des règles qui garantissent les libertés 

Je ne triche pas. 

Je n’abime pas le jeu. J’en respecte toutes les pièces. 

Je garde mon calme et je ne crie pas. 

Je reste jouer toute la partie ou je trouve un remplaçant. 

J’attends mon tour. 

Je ne me moque pas. Je respecte les autres. 

J’écoute les explications. 


