01 →
Départ !

02
Ton fils cadet a
oublié son
cartable à la
maison.
Retourne à la
case départ.

03 Fils Ainé
commence
une phrase par
"Pourquoi
?"Passe deux
tours pour lui
répondre.

04

Tu prends
comme
bonne
résolution de ne
plus hurler sur tes
enfants et ton
conjoint. Relance
le dé.

05 Fils Aîné
réalise qu'il a
un devoir de
maths. Pour
demain.
Rends-toi
case 12.

06 C'est
Dimanche, tu
proposes une
balade en
famille !Les
deux grands se
plaignent au
bout de 5
minutes.
Avance de
deux cases.

07 La maîtresse

08 Tu as hurlé

te fait des signes
insistants à la
sortie des
classes.
Deux choix
s'offrent à toi …

...Perdu.
Recule de trois
cases.

09 Rendezvous parentprof.
Passe trois
tours.

10 Obtention
d'une carte
"Libéré·e de
devoirs"

11 Fils Cadet a perdu son
sac de sport à l'école (ou
au gymnase) (ou dans le
bus) (ou dans la
rue)Rends-toi en case 20
pour essayer de le
retrouver.
12

Devoirs
du soir
23 Alors que tu es à la
caisse d'un magasin bondé,
Fils , coincé entre toi et le
caddie, s'écrie bien fort :
"Tu sens mauvais dans la
bouche !"Retourne case
19 !
24 Numéro 1 a une interro
de maths demain matin. A
22h20, il décide de vérifier
son sac.Il ne trouve pas son
compas. Cours l'aider en
case 20.

25

Devoirs
du soir

22 Lève-toi et
crie bien fort :
"HOOOO...
C'est pas
Versailles ici
!!!" Si
quelqu'un va
éteindre la
lumière de la
salle de bain,
avance de 11
cases !

26 La petite
dernière te
parle du
chien Dada et
de Jackie
Chan qui
jouent du
toucan. Le
premier autour
de la table qui
se lève et crie
"Kamoulox"
avance de 12
cases.

21 Tu as
réussi à
endormir ta
fille en lui
lisant "Petit
Ours Brun fait
une bêtise"
Rends-toi en
case 29 pour
savourer cet
exploit ...

27 Fils Cadet a
invité plusieurs
filles à une
soirée pyjama
sans t'en parler.
Il ne voit pas
où est le
problème. Les
parents des
fillettes si.
File case 19.

20

19

TROU NOIR
Honte
parentale.
Passe deux
tours.

28 Obtention
d'une carte
"Libéré·e de
Trou Noir"

29 C'est
vendredi soir
!!!Les enfants
sont couchés.
Chardonnay !
Tu t'endors à
21h09 sur le
canapé :
passe 2 tours.

18 Les trois
enfants
veulent un
poisson rouge.
Tu refuses. Ils
déclarent que
tu es
le·a pire "p·m
ère au
monde".RDV
case 16 pour
te
réconforter.

30 Les
enfants se
disputent pour
savoir qui
n’ira pas le
premier au
bain.
Retourne
case 8.

17 Le doudou
de ta fille a
(encore)
disparu ! Elle
ne peut
s'endormir

14 Tu as crié
aux enfants
que s'ils ne se
calmaient pas,
tu les priverais
de sortie
cinéma avec
Mamily et
Papily. TU
BLUFFES : tu
as déjà prévu
un après-midi
shopping.
Rends-toi
case 19.

sans …
Rends-toi en
case 20 tout
en récitant
des
incantations
vaudoues.

16 Tu n'as
plus rien dans
le placard. Tu
commandes
donc une
pizza. Tes
enfants
déclarent que
tu es
le·a meilleur·
e "p·mère au
monde".
Relance le dé.

15 Une mamie
inconnue dit
à ta fille de ne
pas faire de
colère. Tu
l'insultes …
Lance le dé et
recule du
nombre de
cases
indiqué...

31 C'est le
dernier jour
des vacances,
20h10.
Moment idéal
pour prendre
connaissance
des devoirs de
Fils Cadet

32 Fils Cadet
a perdu une de
ses moufles,
rends-toi en
case 20 pour
essayer de la
retrouver.

33 YOUHOU ! Félicitations : tu es élu Meilleur parent
de la soirée !

... Retourne
case 25

13 La petite
dernière veut faire
un dernier tour de
toboggan. Tu
refuses. Elle pleure.
Rends-toi case 15.

(et accessoirement les perdants devront garder tes vrais
enfants trois jours de suite)

