CIRCULEZ !

À la récré,
tu n’es pas
libre de

3

4

Réunis tes amis ou ta famille.
Chaque joueur lance le dé et avance en
suivant le nombre indiqué. Il lit à voix
haute la question posée dans la case
sur laquelle il est tombé. Puis, il essaye
d’y répondre et en parle avec les autres
joueurs. Si tout le monde est d’accord,
c’est au tour du joueur suivant.
À la fin du jeu, tout le monde a gagné
un chouette moment de discussion !
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Certains
ont-ils plus
de liberté que
d’autres ?

Quand as-tu
le sentiment
d’être coincé ?
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De quoi
te sens-tu
prisonnier ?

En vacances,
je suis libre de

Le travail, c’est
la liberté ! Qu’en
penses-tu ?

Je continue,
j’invente
de nouvelles
cases.

Temps libre !
Pour faire quoi ?
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Que te
laisse-t-on
faire dans la
vie de tous
les jours ?
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Est-on plus libre
dans les rêves ?

J’arrête,
j’en ai assez.

Quand on te
dit de tourner
à droite, es-tu
libre de tourner
à gauche ?
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Attention,
tu arrives
à la fin...
Que choisistu, STOP
ou ENCORE ?

La liberté
peut-elle être
dangereuse ?
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À l’école, tu
es libre de

Si
le dé
indique 1, tu es
ici... Pas de chance,
on n’est pas toujours
libre de ses déplacements !
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www.phileasetautobule.be

Recule
de 5 cases.

Sur le chemin de
l’école, cherche
3 interdictions
et 3 obligations.
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Attends
2 tours avant
que le feu ne
devienne vert !
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La voiture,
c’est la liberté !
Es-tu d’accord ?
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Certaines
personnes
handicapées
seraient-elles plus
libres que toi ?
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Les enfants philosophes

Philéas &
Autobule
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Le gsm
rend-il plus
libre ?
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Il est interdit
d’interdire !
Quoi, par
exemple ?

Quelles
libertés le vélo
offre-t-il par
rapport à la
voiture ?

Quand te
sens-tu
surveillé ?

Tu ne peux pas
rester ici. Va
où tu peux.

À quel moment
as-tu le sentiment d’être un
esclave ?
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Parking gratuit.
Tu peux rester
ici autant
de temps que
tu veux.

Avance de
5 cases.
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Tu es libre
de dire ce
que tu veux.

Trouves-tu
toujours un
sens à ce que
tu fais ?
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Quand as-tu
le sentiment
de tourner
en rond ?

Tu es libre de
dépenser ton
argent de poche
comme tu veux.
Qu’en fais-tu ?

Trouve 5 choses
que les petits
peuvent faire et
pas les grands.
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Je suis libre
d’écouter de la
musique, sauf

16

Trouve
5 choses
que les personnes
âgées peuvent
faire et
pas toi.
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Est-on libre
quand tout le
monde doit
faire la même
chose ?
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Sais-tu
toujours quel
chemin tu
dois prendre ?

