
 
Carte récré 

 
Tu vas chercher les élèves. 

La moitié de la classe n’est pas 
rangée. 

 
Tu perds 5 minutes. 

 
 
 
 
 

  
Carte récré 

 
Tu vas chercher les élèves. 
Aucun élève n’est rangé. 

 
 

Tu perds 5 à 10 minutes de cours. 
 

  
Carte récré 

 
Tu vas chercher les élèves. 

La plupart des élèves sont rangés. 
Tu montes avec eux. Les suivants 

arrivent au compte-goutte. 
Tu perds 5 minutes. 

 
 
 

Tu perds 5 minutes de cours. 
 
 

 

 
 

 
 

 
Carte récré 

 
Tu vas chercher les élèves. 

Tous les élèves sont rangés, tu 
montes avec eux. 

 
Tu perds 2 minutes. 

Tout semble bien se passer. 
 

Pourvu que ça dure… 
 
 
 
 
 
 

  
Carte récré 

 
Tu vas chercher les élèves. 

Tous les élèves sont rangés, tu 
montes avec eux. 

 
Tu perds 2 minutes. 

Tout semble bien se passer. 
 

Sauf que tu croises des élèves sans 
masque dans les couloirs. Tu les 

reprends. 
 

Tu perds de nouveau deux minutes 
de cours. 

 

  
Carte récré 

 
Tu vas chercher les élèves. 

Tous les élèves sont rangés, tu 
montes avec eux. 

 
Tu perds 2 minutes. 

Tout semble bien se passer. 
 

Pourvu que ça dure… 
 

     

 
Carte récré 

 
Tu vas chercher les élèves. 

Il manque des élèves.  
Tu les attends.  

 
Finalement tu montes et tu te 

rends compte qu’ils sont devant la 
salle. 

 
Tu perds 5 minutes de cours. 

 

  
Carte récré 

 
 

Tu vas chercher les élèves. 
Il pleut. 

 
Le masque des élèves est mouillé 

donc inefficace.  
Tu dois les faire changer. 

 
Tu perds 10 minutes de cours. 

 

  
Carte récré 

 
Tu vas chercher les élèves. 

Tous les élèves sont rangés, tu 
montes avec eux. 

 
Tu perds 2 minutes. 

Tout semble bien se passer. 
 

Tu vois des élèves avec le masque 
en dessous du menton. Tu les 

reprends.  
 

Tu perds 2 minutes. 
 



     

 

 
 

 
 

     

     

     



 
Carte Extra  

 
Je me syndique et / ou m’engage 

pour défendre mes droits et 
améliorer mes conditions de 

travail. 
Si plus de la moitié des joueurs 

utilise cette carte, tu as une 
nouvelle organisation et tu 

récupères 10 minutes.  
 

Si tu es tout seul à utiliser cette 
carte, elle ne te sert à rien. 

 

    

 

 
 

 
 

     

     

     



     

 

 
 

 
 

     

     

     



 
Carte début de cours : 

 
Des élèves sont sortis. 

Tu perds 5 minutes le temps qu’ils 
reviennent. 

 
 

Tu allumes ton ordinateur. 
Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 
 

 
 

  
Carte début de cours : 

 
Des élèves sont sortis. 

Tu perds 5 minutes le temps qu’ils 
reviennent. 

 
Tu désinfectes le bureau car la 
feuille d’émargement n’est pas 

remplie. 
 

Tu allumes ton ordinateur. 
Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 

  
Carte début de cours : 

 
Les élèves laissés sans surveillance 

font n’importe quoi. 
Tu perds 10 minutes à faire revenir 

le calme. 
 

Tu allumes ton ordinateur. 
Tu ne peux pas allumer le vidéo 

projecteur car la télécommande a 
disparu. Tu le signales. Tu perds 5 

minutes. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 

     

 
Carte début de cours : 

 
 

Tu allumes ton ordinateur. 
Il a mal été éteint et est alors très 

lent au démarrage. 
 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
 

Tu perds 10 minutes. 15 si il est 
vraiment très lent. 

 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 

  
Carte début de cours : 

 
 

Tu allumes ton ordinateur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
 

Tu ne peux pas allumer le vidéo 
projecteur car la télécommande a 

disparu. Tu le signales. 
 

Tu perds 5 minutes. 
 

  
Carte début de cours : 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu te connectes à oZe. Puis à 
Pronote. 

Tu perds 2 minutes de cours. 
 

Le logiciel dont tu as besoin n’est 
pas disponible. Tu ne peux pas 

faire le cours comme tu l’as prévu. 
 

Tu perds 10 minutes. 

     

 
Carte début de cours : 

 
L’ensemble des câbles de 

l’ordinateur a été débranché. 
 

Tu ne peux pas faire cours dans ces 
conditions. 

 
Tu le signales. 

 
Tu perds 15 minutes. 

 

  
Carte début de cours : 

 
Il n’y a pas de spay pour 

désinfecter. Le gel hydroalcoolique 
a été répandu sur le tableau, le 

rendant inutilisable. 
 

Tu le signales. 
 

Tu perds 15 minutes. 
 

  
Carte début de cours : 

 
Le câble internet a été coupé. 

Tu ne peux pas faire cours 
correctement dans ces conditions. 

 
Tu le signales. 

 
Tu perds 15 minutes. 

 
 
 
 



     

     

     

     

     



 
Carte début de cours : 

 
 

Tu allumes ton ordinateur. 
Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 
Les élèves de la salle en face sont 
laissés seuls, sans la surveillance 

d’un adulte. Tu vas dans le couloir 
les surveiller. 
Tu le signales. 

Tu perds 5 à 10 minutes de cours. 
 

  
Carte début de cours : 

 
 

Tu allumes ton ordinateur. 
Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 
Les élèves de la salle en face 

arrivent au compte-goutte, après la 
récré. Cela disperse tes élèves. 

 
Tu perds 5 à 10 minutes de cours. 

 

  
Carte début de cours : 

 
Tu sors ton ultraportable. 

Tu déballes tes affaires de ton sac. 
Tu te rends compte que tu as 

oublié tes cours dans une autre 
salle.  

Tu envoies deux élèves les 
chercher mais ils ne les trouvent 

pas. 
 

Tu perds 10 minutes de cours.  

     

 
Carte début de cours : 

 
Tu sors ton ultraportable. 

Il n’a plus de batterie.  
 

Malgré toutes les demandes, la 
connectique qui permette de le 

charger et de vidéoprojeter n’a pas 
été fournie.  

 
Tu ne peux donc pas faire cours. 

 
Tu perds 10 minutes de cours le 
temps d’un début de recharge. 

  
Carte début de cours : 

 
Tu sors ton ultraportable. 

Tu l’allumes 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 
Tu te rends compte que, la fatigue 
aidant, tu as oublié la connectique 
pour vidéo-projeter dans la salle 

précédente.  
 

Tu perds 10 minutes de cours. 

  
Carte début de cours : 

 
Tu sors ton ultraportable. 

Tu l’allumes 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 
Le câble jack pour le son a disparu.  

Tu le signales.  
Tu ne peux pas faire cours comme 

prévu.  
 

Tu perds 10 minutes de cours. 

     

 
Carte début de cours : 

 
Tu sors ton ultraportable. 

Tu l’allumes 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 
Le câble pour vidéo projeter a 

disparu. 
Tu ne peux pas faire cours comme 

prévu.  
 

Tu perds 20 minutes de cours. 

  
Carte début de cours : 

 
Tu rentres dans la salle.  

Le gel hydroalcoolique a été 
répandu sur le bureau qui baigne 
dans une substance visqueuse qui 

recouvre l’écran, le clavier.  
 

L’écran ne fonctionne plus.  
 

Tu appelles quelqu’un pour 
signaler la situation. 

 
Tu perds 20 minutes de cours. 

 

  
Carte Extra  

 
Je me syndique et / ou m’engage 

pour défendre mes droits et 
améliorer mes conditions de 

travail. 
 

Si plus de la moitié des joueurs 
utilise cette carte, tu obtiens une 

nouvelle organisation et tu 
récupères 10 minutes.  

 
Si tu es tout seul à utiliser cette 

carte, elle ne te sert à rien. 



     

     

     

     

     



 
Carte début de cours : 

 
 

Des élèves que tu as croisé dans les 
couloirs ne portaient pas de 

masque. 
Tu dois faire un rapport pour la 

traçabilité. 
Tu perds 3 minutes. 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

  
Carte début de cours : 

 
 

Ta salle est fermée à clé. 
Tu perds 15 minutes. 

 
 

Tu dois reprendre la classe. Tu 
perds 10 minutes. 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

  
Carte début de cours : 

 
 

Tu allumes ton ordinateur. 
Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 
Un élève présente des symptômes 

évocateurs. Malgré ce qui a été 
demandé, tu n’es pas au courant 

que l’infirmière n’est pas là. Tu ne 
sais pas qui appeler. Tu perds 10 

minutes. 
 

     

 
Carte début de cours : 

 
 

Tu allumes ton ordinateur. 
Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 
Un élève présente des symptômes 

évocateurs. Tu appelles 
l’infirmière. Tu perds 5 minutes. 

 

  
Carte début de cours : 

 
 

Tout se passe bien. Mais tu perds 
quand même du temps : 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 
 

  
Carte début de cours : 

 
 

Tout se passe bien. Mais tu perds 
quand même du temps : 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 
 

     

 
Carte début de cours : 

 
 

Tout se passe bien. Mais tu perds 
quand même du temps : 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 
 
 
 

  
Carte début de cours : 

 
 

Tout se passe bien. Mais tu perds 
quand même du temps : 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 

  
Carte début de cours : 

 
 

Tout se passe bien. Mais tu perds 
quand même du temps : 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 



     

     

     

     

     



 
Carte Extra  

 
Je me syndique et / ou m’engage 

pour défendre mes droits et 
améliorer mes conditions de 

travail. 
 

Si plus de la moitié des joueurs 
utilise cette carte, tu obtiens une 

nouvelle organisation et tu 
récupères 10 minutes.  

 
Si tu es tout seul à utiliser cette 

carte, elle ne te sert à rien. 

  
Carte Extra ++ 

 
Je me syndique et / ou m’engage 

pour défendre mes droits et 
améliorer mes conditions de 

travail. 
Si plus des 2/3 des joueurs sont 
syndiqués ou s’engagent pour 

défendre leurs droits et améliorer 
leurs conditions de travail, tu 

obtiens des moyens 
supplémentaires. La partie s’arrête 

et tout le monde est gagnant. 
 

Si tu es tout seul à utiliser cette 
carte, elle ne te sert à rien. 

  
Carte début de cours : 

 
 

Tout se passe bien. Mais tu perds 
quand même du temps : 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 

     

 
Carte début de cours : 

 
 

Tout se passe bien. Mais tu perds 
quand même du temps : 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 

  
Carte début de cours : 

 
 

Tout se passe bien. Mais tu perds 
quand même du temps : 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 

  
Carte début de cours : 

 
 

Tout se passe bien. Mais tu perds 
quand même du temps : 

 
Tu allumes ton ordinateur. 

Tu allumes le vidéo projecteur. 
Tu te connectes à oZe. Puis à 

Pronote. 
Tu perds 3 minutes de cours. 

 

     

 
Carte Extra  

 
Je me syndique et / ou m’engage 

pour défendre mes droits et 
améliorer mes conditions de 

travail. 
 

Si plus de la moitié des joueurs 
utilise cette carte, tu obtiens une 

nouvelle organisation et tu 
récupères 10 minutes.  

 
Si tu es tout seul à utiliser cette 

carte, elle ne te sert à rien. 

    



     

     

     

     

     



 
Carte fin de cours : 

 
Tu désinfectes ton poste de travail. 

Tu aères la salle. 
Tu remplis la feuille. 

Tu émarges. 
 
 

Tu perds 3 minutes de pause. 
Tu vas à ton autre salle – tu n’as 

pas le temps de souffler. 
 
 
 
 

  
Carte fin de cours : 

 
Tu désinfectes ton poste de travail. 

Tu aères la salle. 
Tu remplis la feuille. 

Tu émarges. 
Tu perds 2 minutes. 

 
Tu ne peux pas gérer en même 

temps les élèves qui font n’importe 
quoi dans la salle. 

 
Tu vas à ton autre salle – tu n’as 

pas le temps de souffler. 
 

  
Carte fin de cours : 

 
Tu désinfectes ton poste de travail. 

Tu aères la salle. 
Tu remplis la feuille. 

Tu émarges. 
Tu perds 2 minutes. 

 
Tu ne peux pas gérer en même 
temps les élèves qui sont pour 

certains sortis dans les couloirs. 
 

Tu vas à ton autre salle – tu n’as 
pas le temps de souffler. 

 

     

 
Carte fin de cours : 

 
Tu désinfectes ton poste de travail. 

Tu aères la salle. 
Tu remplis la feuille. 

Tu émarges. 
 

Tu ne sais pas si il y a cours dans la 
salle après. Tu vas vérifier pour 
savoir si tu laisses l’ordi allumé. 

Tu perds 3 minutes. 

  
Carte fin de cours : 

 
Tu désinfectes ton poste de travail. 

Tu aères la salle. 
Tu remplis la feuille. 

Tu émarges. 
 

Tu perds 2 minutes. 
 

Tu arrives en retard au cours 
d’après : les élèves font donc 

n’importe quoi. Tire deux cartes 
début de cours. 

 

  
Carte fin de cours : 

 
Tu désinfectes ton poste de travail. 

Tu aères la salle. 
Tu remplis la feuille. 

Tu émarges. 
Tu perds 2 minutes. 

 
Tu n’as pas le temps de répondre 
aux élèves qui t’en veulent. Cela 

crée un ressenti de leur part. Ils te 
le font payer au cours d’après. Tu 

perds 5 minutes à récupérer la 
classe. 

     

 
Fin de cours : 

 
Tu désinfectes ton poste de travail. 

Tu aères la salle. 
Tu remplis la feuille. 

Tu émarges. 
 

Tu perds 2 minutes. 
 

Tu croises des élèves dans les 
couloirs, sans masque. Tu les 

reprends, tu dois faire un rapport. 
 

Tu vas à ton autre salle – tu n’as 
pas le temps de souffler. 

  
Fin de cours : 

 
Tu ne peux pas finir ton cours : ton 

ou ta collègue a laissé sortir ses 
élèves avant la sonnerie : c’est le 

bazar dans les couloirs. Impossible 
de continuer à faire travailler tes 

élèves. 
Tu perds 5 à 10 minutes de cours. 

 
Tu désinfectes ton poste de travail. 

Tu aères la salle. Tu remplis la 
feuille. Tu émarges. 

  
Fin de cours : 

 
Tu ne peux pas finir ton cours : des 
élèves sont dans les couloirs pour 

déposer leurs affaires dans la salle. 
Tu perds 5 à 10 minutes de cours. 

 
 

Tu désinfectes ton poste de travail. 
Tu aères la salle. 

Tu remplis la feuille. 
Tu émarges. 



     

     

     

     

     



 
Fin de cours : 

 
Tu désinfectes ton poste de travail. 

Tu aères la salle. 
Tu remplis la feuille. 

Tu émarges. 
Tu perds 2 minutes. 

 
La classe que tu avais n’est 
manifestement pas prise en 

charge. Quand tu pars, les élèves 
s’enferment à clé, enlèvent leur 

masque et sortent des cartes pour 
jouer.  

Tu gères et signale la situation. Tu 
perds 10 minutes. 

  
Carte Extra  

 
Je me syndique et / ou m’engage 

pour défendre mes droits et 
améliorer mes conditions de 

travail. 
 

Si plus de la moitié des joueurs 
utilise cette carte, tu obtiens une 

nouvelle organisation et tu 
récupères 10 minutes.  

 
Si tu es tout seul à utiliser cette 
carte, elle ne te sert à rien 

 

  

     

     

     

     



     

     

     

     

     



 


