
1.Imprimez les 2 pages suivantes, recto
seulement.

2.Coupez chacune des cartes (dans un élan
de motivation, vous pouvez même les
plastifier!). 

3.Choisissez un membre du club pour piger
en premier un énoncé et demandez-lui de
lire la question en commençant par la
phrase: «Tu as le choix entre…». Répondez
ensuite à la question à tour de rôle en
justifiant le «pourquoi» de votre réponse. 

Cartes cocasses Troll ou Majorette
Mini extension estivale 

Cette mini extension de nos cartes Troll ou Majorette est conçue
spécialement pour la période estivale. Ces questions aux choix
déchirants vous feront assurément partager des fous rires tous
ensemble. En plus d’avoir du fun, c’est une chance pour chaque
membre du club d’apprendre à s’exprimer, à écouter avec curiosité
les réponses des autres et à s’ouvrir aux différences d’opinion. 

Laisser le temps de réfléchir pour faire un choix (ça
veut dire: pas de soupirs, de yeux levés au ciel ou de
commentaires du genre: «Go c’est long!»);

Écouter sans juger la réponse (donc on évite les:
«Ark, t’es ben bizarre» ou toutes autres déclinaison
du même genre);

Donner un High five! quand il a terminé (c’est pas
toujours facile de faire un choix, de l’affirmer et de le
justifier, alors ça mérite certainement un
encouragement).

Instructions

Le best quand un membre
répond à une question c'est: 
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Tu as le choix entre... Tu as le choix entre... 

Tu as le choix entre... Tu as le choix entre... 

Tu as le choix entre... Tu as le choix entre... 

Te baigner dans une piscine ou...
 

Te baigner dans un lac?

Dormir en camping dans un sleeping tout
mouillé ou...

 
Dormir en camping avec une mouche qui
bourdonne dans tes oreilles toute la nuit?

 

Partir en vacances dans un nouvel endroit
qui tu ne connais pas encore ou...

 
Partir en vacances dans un endroit que tu

connais et que tu adores?
 
 

Oublier d'apporter ta valise ou ...
 

Perdre ta valise et tout ce qu'elle contient
pendant tes vacances?

 

Sauter à l'eau et avoir un «flat» sur le
ventre ou...

 
Sauter à l'eau et avoir un «flat» sur le dos?

 
 

Une soirée autour d'un feu de camp ou...
 

Une soirée au ciné-parc?
 

Manger sur la plage avec plein de sable qui
colle sur les doigts ou... 

 
Manger en plein air avec des mouches qui

se déposent sur ta nourriture?

Tu as le choix entre... 

Aller jouer dans des glissades d'eau ou...
 

Aller t'amuser dans des manèges?
 

Tu as le choix entre... 
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Tu as le choix entre... Tu as le choix entre... 

Tu as le choix entre... Tu as le choix entre... 

Tu as le choix entre... Tu as le choix entre... 

Tu as le choix entre... Tu as le choix entre... 

Te faire arroser par une moufette ou...
 

Cueillir de l'herbe à poux par erreur?
 

Manger une crème glacée à saveur de
raisins secs ou...

 
Manger un popsicle à saveur de

concombres? 

Mettre un ver de terre sur un hameçon de
canne à pêche ou... 

 
Prendre un poisson qui s'agite pour le

détacher d'une canne à pêche?
 

Planter des haricots magiques dans ton
jardin qui te feront toucher aux nuages ou...

 
Planter des citrouilles dans ton jardin qui se

transformeront en voiture électrique?
 

Manger des guimauves calcinées ou... 
 

Manger des chips qui sont devenues
molles à cause de l'humidité?

Secouer ta serviette de plage et y trouver
15 perce-oreilles ou...

 
T'asseoir sans le savoir sur un nid de

fourmis?

Grimper dans un arbre sur les plus hautes
branches ou...

 
Te construire une cabane dans un arbre?

 

Annuler une sortie spéciale attendue
depuis longtemps parce qu'il pleut ou...

 
Annuler une sortie spéciale attendue

depuis longtemps à cause d'une canicule?
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