
Introduction 
Avec ce jeu de dés spécialement adapté pour des personnes handicapées, vous pouvez 
poser des questions importantes et trouver d’éventuelles solutions, tout en établissant 
une ambiance détendue et en créant une activité amusante.

Ce jeu se divise en cinq parties: connaissance, compétences, normes et valeurs, 
matériaux, et point d’interrogation. Pour jouer à ce jeu, vous utilisez des dés, des cartes 
et une boîte remplie des matériaux réels (la liste d’objets est ajoutée). En utilisant des 
dés, vous pouvez choisir la carte que vous devez lire et poser des questions afin de lancer 
la discussion.

Pour jouer, vous devrez preparer les choses suivantes:



Découpez l’image sur le papier ci-dessous et, avec de la colle, fabriquez votre dé.

Faites votre propre dé:

 D'abord, vous devez choisir le matériel. Les dés peuvent être en papier, bois, tissu, 

plastique et etc.

 Utilisez le schéma ci-dessous pour faire les dés

 Préparez chaque côté des dés avec des images d‘un oeil, d‘un oreille, d’une bouche, 

d’une main et de 2 points d'interrogation.

 Placez-les sur les différents côtés des dés.

 Lorsque les dés sont finis, vous pouvez l'utiliser avec des cartes dans le jeu des dés.

Chéma
disponible à 
télécharger
comme PDF



Imprimez les cartes de questions sur les pages suivantes (il devrait y avoir 4 types de cartes 
différents). Il y a des cartes vierges supplémentaires dans certains ensembles pour que vous 
puissiez écrire vos propres questions.

Le point d'interrogation des côtés des dés n'a pas de cartes qui correspondent.

Si le joueur lance un point d'interrogation, les participants ont la possibilité de poser leurs 
propres questions ou bien l’animateur peut les préparer à l'avance. C'est une bonne occasion 
de discuter des problèmes réels, des problèmes ou des choses que les participants ne 
comprennent pas pendant cette période.
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Des garçons, peuvent-ils être amis 
avec des filles sans être amoureux? 









Vous devrez préparer une boîte remplie des éléments suivants. Les joueurs peuvent 
choisir des éléments de cette boîte les dés affichent l'image «matériaux». 

Autrement, vous pouvez imprimer des images ou utiliser les images sur les pages 
suivantes et les mettre dans une boîte.

 Différents types de sous-vêtements (pour 
hommes et femmes)

 Préservatifs

 Serviette hygiénique et tampon

 Brosse à cheveux

 Bain de bouche

 Dentifrice

 Pénis artificiel

 Bouteille de parfum et après-rasage






