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INTRODUCTION

   FinanciaLit: A Trainer’s Companion Board Game est 
un jeu éducatif  dans le domaine de la littératie financière. 
Véritable une boîte à outils destinée aux formateurs, il 
fournit un support pédagogique en matière d’éducation 
financière  tout en proposant une activité ludique favorisant 
la création de liens entre les participants. 

  Les apprenants participent à un jeu où ils prennent le 
contrôle du budget d’une famille, essayant de planifier 
leur avenir et de faire face aux adversités qui peuvent se 
présenter. 

Les apprenants en tant que joueurs (3-5) se voient confier 
le budget d’une “famille” avec lequel ils doivent  couvrir 
leurs dépenses, investir dans des projets  ou économiser 
leur surplus dans un environnement sûr où ils pourront 
en apprendre davantage sur les résultats simulés de leurs 
actions sans en subir les conséquences dans la vie réelle.
Bien que nous aurions aimé simuler les conséquences 
exactes de chaque action ou événement, ou présenter 
des calendriers précis et réalistes pour les événements qui 
se produisent (chèques de paie, événements aléatoires, 
échéances de prêt, etc.), nous avons  divisé les tours du 
jeu en “périodes” afin de répondre aux  contraintes de 
temps de la classe et de garantir une accessibilité et une 
compréhension au plus grand nombre.
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COMPOSANTS

Plateau de jeu

Le plateau de jeu est divisé 
en différents emplacements. 
Chaque emplacement 
permet à un joueur d’y placer 
ses pions et de résoudre 
l’action liée. Certains 
emplacements peuvent 
présenter un malus lorsque 
le joueur le  visite alors que le pion d’un autre joueur 
s’y trouve déjà.

Pions

Chaque joueur choisit une couleur de pions. Les pions 
sont utilisés pour marquer les actions liées au plateau 
de jeu et sur le tableau de bord de chaque joueur au 
cours d’un tour.

Jetons d’unités monétaires 

Les joueurs utilisent des jetons d’unités monétaires 
représentant la monnaie du jeu. Ces unités monétaires 
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ont   plusieurs valeurs (1, 5, 10) . Comme chaque pays a 
ses propres fourchettes de prix, nous avons pensé qu’il 
serait préférable de parler de monnaie en tant qu’unités 
(monétaires).

Jetons divers

Les joueurs ont également quelques jetons à utiliser 
comme indicateurs sur la jauge figurant sur certaines 
cartes (emplacements).

Tableau de bord des joueurs

Chaque joueur a son propre tableau de bord, sur lequel 
il collecte ses unités monétaires,  suit l’évolution de ses 
revenus, son niveau de bonheur ainsi que  d’autres fac-
teurs pendant le jeu.

Carte de
famille

Revenu

Bonheur

Investissements Investissements

Articles de luxe & biens communs

Prêts Assurances
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Carte Famille

Au début du jeu, chaque joueur 
sélectionnera ou recevra au hasard 
une carte familiale. Cette carte 
indique le Bonheur     , le Revenu
et les Unités de départ du joueur.

Carte Revenu

Ces cartes modifient le revenu d’un joueur 
pendant la durée d’un le tour.

Carte Événement

Ces cartes représentent des événe-
ments inattendus qui se produisent 
au cours du jeu.

Cartes produits du quotidien  et article de luxe

Ces cartes représentent des biens de consommation 
quotidiens nécessaires à la vie courante, ainsi que des 
articles de luxe.

Revenu

+1

Problème de santé majeur

Chaque joueur doit payer

4 unités        et perdre

3 bonheurs

Les Johnson

Jeune adulte avec ses parents

Ne peut pas utiliser l’option d’aide 
familiale.

Factures à payer : 6

Dépenses en Produits du quotidien : 4
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LE JEU EN BREF

Phase de revenu

Les joueurs gagnent des revenus, comme indiqué 
sur leur carte de joueur et d’autres ressources. De 
plus, chaque joueur tire une carte « Revenu »qui peut 
affecter aléatoirement son revenu de manière positive 
ou négative.

Phase d’action

Les joueurs accomplissent des actions en utilisant leurs 
Pions, ou passent et terminent leur tour.

Phase de paiement et d’événements

Au cours de cette phase, les joueurs doivent payer tous 

Produits
du quotidien 11

0

Animal
domestique

Pendant que cette 
carte est en jeu, vous 
gagner +1 point de 
Bonheur,       mais 
vous avez aussi +1 
Dépenses de Produits 
du quotidien.

 Factures à payer :

Symbole de l’unité monétaire:
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les produits du quotidien  dont ils ont besoin et payer 
leurs factures. De plus, ils réalisent  toutes les actions 
qu’ils ont sélectionnées lorsqu’ils ont placé leurs pions 
sur les emplacements. Enfin, les événements sont 
résolus au cours de cette phase.

Phase d’entretien

Les joueurs effectuent toutes les tâches pour se prépar-
er au prochain tour. Lorsque le jeu a atteint sa fin, les 
joueurs effectuent toutes les tâches décrites dans la sec-
tion “Fin du jeu” et calculent leur bonheur total final.

Fin du jeu

Le jeu se termine après 8 périodes.
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CONFIGURATION DU JEU

Installez le plateau de jeu au milieu de l’espace de jeu. 
Placez tous les Pions  à côté du plateau, à la portée 
de tous les joueurs. Donnez le premier Pion au joueur 
choisi pour commencer le jeu, placez chaque paquet 
de cartes  sur son  emplacement sur le plateau de jeu et 
retournez suffisamment de cartes de “articles de luxe” 
pour remplir le Marché. Enfin, mélangez séparément 
les cartes Événement et Revenu et placez les paquets 
de cartes correspondants à côté du plateau de jeu.

Chaque joueur prend :

    •1 tableau de bord 
    •1 carte famille
    •1 jeu de pions (3)
    •1 aide au joueur
    •3 cartes  Articles du quotidien



11

PRINCIPALES RÈGLES 
DU JEU

Le Cycle

1.Phase de revenu

Au cours de cette phase, les joueurs perçoivent 
chacun leurs revenus, à partir du premier joueur et 
en continuant dans le sens des aiguilles d’une montre, 
jusqu’au dernier joueur.
 •Vérifiez votre carte “Famille”  et placez votre 
Suivi des revenus sur l’emplacement  correspondant 
sur le Suivi du revenu
 •Ensuite, tirez une carte  “Revenu”, retournez-
la et suivez les instructions mentionnées. Pendant le 
premier tour de jeu, sautez cette étape.
 •Ajustez votre Suivi des revenus en fonction de 
tout autre évènement dans le jeu
 •Investissements et prêts (voir plus sur les 
sections correspondantes)
 •Gagnez un nombre d’unités égal à 
l’emplacement  dans lequel se trouve votre Suivi des 
revenus 
Les joueurs sont maintenant prêts à passer à la phase 
d’action.
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2.Phase d’action

Au cours de cette phase, les joueurs effectuent des 
actions dans l’ordre, c’est-à-dire placer l’un de leurs 
Pions sur un emplacement du plateau de jeu afin 
d’utiliser les avantages de cet emplacement plus tard. 
Le premier joueur accomplit  une action, puis c’est 
le tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles 
d’une montre et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les 
joueurs aient décidé de passer. Un joueur qui n’a pas 
de pions disponibles ne peut que passer. Lorsqu’un 
joueur choisit de passer, son tour est ignoré jusqu’à ce 
que tous les autres joueurs passent  également  (cela 
signifie qu’un joueur peut continuer à jouer tant qu’il 
a des actions à entreprendre, même si tous les autres 
joueurs ont choisi de passer). Seul un pion de chaque 
joueur peut être présent sur le même emplacement. Les 
emplacements disponibles sont limités par le nombre 
de joueurs; afin de  placer un pion sur un emplacement, 
cet emplacement doit indiquer un nombre égal ou 
inférieur au nombre de joueurs.
Par exemple, dans un jeu à 3 joueurs, les joueurs 
peuvent placer des pions sur les emplacements, mais 
pas sur les emplacements 4+.
Les actions disponibles pour les joueurs sont, en bref:
    • Payer les factures à l’avance
      (aller à Factures payables)
         ◦ Aucune limite de joueur
         ◦ Payer les factures payables avec un escompte
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    • Aller au Marché
        ◦ Aucune limite de joueur
 ◦ Sélectionner des  “Produits du quotidien
              (représentant les aliments, fournitures, produits
            d’entretien  et d’hygiène, etc.)
         ◦ Sélectionner des articles de luxe
    • Définir  votre contrat  d’assurance
       (Aller à Courtier d’Assurances)
        ◦ Souscrire une assurance de base
        ◦ Ajouter ou supprimer jusqu’à deux clauses 
            d’assurance
    • Faire un investissement        (aller à 
      Opportunités d’investissement)
        ◦ L’investissement coûte un peu plus cher si les  
                 pions des autres joueurs se trouvent également
             sur l’emplacement
         ◦ Sélectionnez un investissement à court terme
             ou un investissement à long terme
    • Améliorer ses compétences      (aller à 
             Marché du travail et établissements d’enseignement)
         ◦ Chercher un meilleur emploi (rend un
            pion indisponible pendant une courte période 
            pour augmenter ses revenus)
         ◦ Améliorer ses compétences professionnelles 
            (payer un certain nombre d’unités monétaires
             pour augmenter son revenu)
        • Passer
         ◦ Terminer son tour.
Ci-dessous, chaque action est présentée en détail:
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Payer ses factures à l’avance

Pendant la phase de paiements et d’événements, les 
joueurs ayant leur pion à cet emplacement réduisent 
le nombre d’unités monétaires nécessaires pour payer 
leurs factures. Pour chaque 4 unités complètes à payer, 
le joueur paiera 1 unité de moins.
Exemple : Le joueur A doit payer 7 unités. En 
sélectionnant cette action, le joueur paiera 6 unités. Le 
joueur B doit payer 9 unités. En sélectionnant cette 
action, le joueur ne paiera que 7 unités.

Aller au  Marché (acheter des produits du Quotidien 
et des articles de luxe)

Pendant la phase de paiements et d’événements, les 
joueurs ayant leur pion à cet emplacement sélectionnent 
n’importe quel nombre de cartes de Produits du 
Quotidien, payant 1 unité par carte, et / ou n’importe 
quel nombre de cartes Articles de de luxe, en payant le 
montant indiqué sur chaque carte. Après avoir terminé 
tous leurs achats, ils disposent à nouveau des cartes 
Articles de luxe sur le plateau  pour remplir le Marché.. 
Les joueurs ne peuvent pas avoir d’Articles de luxe en 
double.
Avant d’acheter des cartes, le joueur peut décider de 
dépenser 1 unité monétaire une fois, pour redistribuer 
toutes les cartes du Marché et en tirer de nouvelles. 
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Les joueurs achetant 7 cartes Produits du Quotidien  
ou plus lorsqu’ils réalisent  cette action payent 1 unité 
monétaire de moins (au total).

Choisir son contrat d’assurance
 
Les joueurs avec une carte d’erreur de calcul doivent 
payer 1 unité monétaire chaque fois qu’ils souhaitent 
placer leur pion à cet endroit.
Pendant la phase de paiements et d’événements, les 
joueurs ayant leur pion à cet endroit obtiendront une 
carte Assurance de base. Si le joueur possède déjà 
une carte Assurance de base, il doit plutôt obtenir 
d’autres assurances (maximum de 2 chaque fois qu’il 
utilise l’action Choisir son contrat d’assurance ). Aucun 
joueur ne peut prendre  une carte en double.

Faire un investissement 

Pendant la phase de paiements et d’événements, les 
joueurs ayant leur pion à cet endroit peuvent réaliser  
un investissement à court  terme ou à long  terme 
et paient le prix indiqué à l’emplacement. Si tous les 
emplacements   sont occupés par un pion, chaque joueur 
paie 1 unité supplémentaire pour son investissement !
Un joueur peut avoir un maximum de 2 investissements 
actifs sur son tableau de bord à tout moment.
Chaque carte Investissement comporte un certain 
nombre d’emplacements. Placez un jeton sur  
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l’emplacement  avec le nombre le plus élevé  lorsque 
vous achetez la carte. À chaque tour, au cours de l’étape 
Revenu, vous déplacerez le jeton d’un emplacement 
plus bas (c’est-à-dire de 2 à 1, etc.). Si le jeton est 
en position 1 et doit être abaissé, obtenez plutôt les 
avantages de la carte (Unités et Bonheur) et  remettez 
la carte dans sa pile et le jeton.

Amélioration des compétences 

Pendant la phase de paiements et d’événements, les 
joueurs ayant leur pion à cet endroit peuvent soit 
chercher un meilleur emploi, soit augmenter leurs 
compétences sur le marché du travail en plaçant cette 
carte à côté de leur tableau de bord.
    • Rechercher un meilleur emploi
Prenez une carte Avancement de Carrière, placez-
la à côté de votre tableau de bord et déplacez votre 
pion sur cette carte (au lieu de vos pions disponibles). 
Tant que votre pion figure sur la carte Avancement de 
Carrière  , les effets de la carte ne sont pas utilisés et, 
pendant la phase de revenu, vous réduirez votre revenu 
de 1 point sur votre trajectoire de revenu. À la fin de la 
phase d’action suivante, remettez ce pion  dans la pile 
de vos pions disponibles. Bien qu’un joueur ait un pion 
sur une carte Avancement de Carrière , il ne peut pas 
choisir de chercher un meilleur emploi à nouveau.
    • Améliorer  ses compétences professionnelles
Payez 3 unités, ou 4 unités si vous avez plus de 2 
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cartes Compétences. Prenez une carte Compétences et 
placez-la à côté de votre tableau de bord.

Passer

Aucun pion n’est requis pour effectuer cette action. Le 
joueur passe son tour et cesse d’effectuer  des actions, 
quel que soit le nombre de pions qu’il lui reste.

3.Phase de paiements et d’événements

Pendant cette phase, les joueurs doivent payer toutes 
leurs dépenses. Procédez comme suit:

     1. Dans l’ordre des emplacements, les joueurs 
réalisent toutes les actions  mentionnées sur les 
emplacements sur lesquels ils ont des pions. Le joueur 
avec son pion sur l’emplacement ayant le numéro le 
plus bas réalise son action en premier dans l’ordre 
suivant:
        a. Marché du travail
        b. Investissements
        c. Assurance
        d. Marché

     2. Chaque joueur doit défausser un nombre de 
cartes de Produits du quotidien égal aux dépenses des 
biens qu’il possède.
        a. Si le joueur n’a pas suffisamment de carte 
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Produits du Quotidien, 2 points de Bonheur sont 
retirés par carte manquante.  Le bonheur ne peut pas 
être réduit en dessous de 0.

     3. Chaque joueur doit payer un nombre d’unités 
monétaires égal à ses factures payables. Les joueurs 
avec un pion sur le Payer les factures à l’avance paieront 
avec une réduction (voir la section correspondante).
        a. Les joueurs qui ne sont pas en mesure de payer 
leurs factures reçoivent une carte Erreur de calcul et 
doivent contracter un ou plusieurs prêts ou demander 
de l’aide familiale (ou les deux).

      4. Retournez  les cartes Événement, selon le 
tour de jeu. Retournez  et résolvez une carte avant 
de retourner la suivante (si vous devez en prendre  
plusieurs).
a. Si un joueur n’est pas protégé par une carte 
Assurance, il doit payer tous les frais indiqués  par une 
carte Evénement (ce n’est pas facultatif).
 b. Les joueurs incapables  de payer les frais  
reçoivent une carte Erreur de calcul et doivent 
contracter des prêts pour payer le coût de l’Événement. 
Si un joueur est amené à  recevoir une carte Erreur 
de calcul alors qu’il en a déjà une, il perd 2 points de 
Bonheur à la place.
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4. Phase d’entretien

Au cours de cette phase, les joueurs suivent  les étapes 
suivantes:
 1. Les joueurs placent  tous les pions du plateau 
de jeu dans leurs piles de Pions de réserve
 2. Les joueurs placent  un jeton sur chaque 
carte de prêt et d’investissement vide 
 3. Les joueurs avec 5 unités monétaires ou plus 
restantes, gagnent 1 unité
 4. Vérifier si c’est la fin du 8ème tour
  a. Si ce n’est pas le cas, les joueurs 
réalisent  à un nouveau tour de jeu et  passent le 
premier jeton de joueur au joueur suivant dans le sens 
des aiguilles d’une montre
  b. Si c’est le cas, les joueurs remboursent 
immédiatement  les prêts et gagnent des bonus 
d’investissement (voir la section « Mettre fin au jeu »)

Nombre rond Nombre de cartes 
Événement à 
révéler

1 0
2-3 1
4-6 2
7-8 3
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RÈGLES DIVERSES

Prêts et aides familiales

Demander de l’aide familiale

Chaque joueur peut, une fois par partie, demander de 
l’aide familiale tant qu’il a une carte Erreur de calcul 
devant lui. Cette carte permet de gagner  immédiatement 
3 unités monétaires.

Souscrire  un prêt – Remboursement du  prêt

Le joueur peut prendre une carte “Prêt” de la banque, 
à tout moment pendant son tour. Prendre une carte 
“Prêt” fournit au joueur 5 unités instantanément. 
Dans le cas où un joueur choisit de prendre une carte 
de prêt alors qu’il en a déjà une ou tout en ayant une 
carte Erreur de calcul, il perdra également 1 point de 
bonheur.

Les cartes de prêt restent sur le tableau de bord 
du joueur, et modifient le revenu du joueur de -4 
unités monétaires pendant 2 tours. Pendant la phase 
d’entretien, si une carte de prêt n’a pas de jetons, placez 
un jeton sur l’emplacement numéro 2.
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FIN DU JEU

Chaque fois qu’une échéance de prêt est remboursée  
pendant la phase de revenu, le joueur réduit son revenu 
de 4 (ou reçoit  4 unités monétaires de moins pour ce 
tour) et déplace le jeton d’un emplacement plus bas. 
Lorsque le jeton est déplacé sous l’emplacement « 1 », 
la carte est défaussée après avoir réduit le revenu du 
joueur.

Après la fin du 8ème tour, le jeu se termine. Lorsque 
cela se produit, les joueurs avec des investissements 
et des prêts non remboursés en intégralité font ce qui 
suit:
 • Les joueurs avec des cartes d’investissement 
non résolues devant eux doivent immédiatement 
résoudre chacune d’elles, en réduisant les unités 
monétaires gagnées de deux fois le nombre figurant 
sur l’emplacement sur lequel chaque jeton se trouve  
(par exemple, si à la fin du jeu un investissement a son 
jeton sur l’emplacement 3, réduisez son rendement en 
unités de 6).

 • Les joueurs avec des cartes de prêt non 
remboursées devant eux doivent immédiatement payer 
le solde du prêt avec les unités monétaire leur restant 
ou perdre des points de bonheur pour chaque prêt non 
remboursé, comme suit:



22

 ◦ Jeton dans l’emplacement 1: 4 unités, ou 1
           point de bonheur
 ◦ Jeton dans l’emplacement 2 : 8 unités, ou 2
           points de Bonheur

De plus, les joueurs gagneront du bonheur dans les cas 
suivants:
    • 1 point de Bonheur pour deux cartes qu’ils ont, à 
l’exception des cartes Prêt et Erreur de calcul
    • 1 1 point de bonheur pour 5 points (arrondis vers 
le bas) sur leur Suivi des revenus
    • 1 point de bonheur pour 5 (arrondi vers le bas) 
unités monétaires

GAGNANT
À la fin du jeu, le gagnant est la personne avec la plus 
grande quantité de bonheur. En cas d’égalité, la per-
sonne avec le plus de cartes Compétences & Avance-
ment de Carrière est le gagnant. En cas d’égalité, tous 
les joueurs à égalité gagnent.
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INTRODUCTION

Ce Guide est un outil supplémentaire à la disposition du 
formateur souhaitant utiliser le jeu de société FinanciaLit 
dans sa classe. Le but de ce guide  est de fournir un aperçu et 
des conseils sur la meilleure façon d’utiliser les composants 
et les fonctionnalités du jeu de société, mais le résultat final 
est entièrement entre les mains du formateur et dépend de 
l’effort qu’il met dans la préparation de sa session.

Afin de comprendre le contenu de ce guide, le formateur 
doit d’abord visionner la vidéo “comment jouer” et lire les 
règles du jeu. Avant d’utiliser ce guide, il est préférable de 
tester au préalable une partie de jeu standard avec ses pairs.
 
Ce guide explique les différentes actions et composantes du 
jeu, ainsi que les moyens de les utiliser afin de se concentrer 
sur les aspects spécifiques sur lesquels l’entraîneur souhaite 
mettre l’accent. De plus, une section « Modifications » après 
chaque action et composant suggère à l’entraîneur  les 
possibilités de modulations des règles du jeu en fonction de 
ses souhaits et de son objectif  de formation.
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ACTIONS

Aller au Marché

Cette action permet aux joueurs d’acheter des Produits du 
quotidien  ou des Articles de luxe. Les Produits du quotidien 
sont les biens de première nécessité tels que la nourriture, 
les produits d’entretien ou tout article consommable. Ils 
doivent être payés à chaque période du jeu. Les objets de 
luxe représentent des activités ou des objets que les joueurs 
peuvent souhaiter acquérir, ayant un coût supplémentaire 
et éventuellement  des coûts de maintenance; cependant, 
la plupart des articles de luxe augmentent également le 
bonheur du joueur.
Cette action vise à fournir aux acteurs un niveau de 
planification et d’anticipation, car les joueurs devront 
calculer les unités monétaires  nécessaires pour acheter 
des objets pour leur ménage, y compris les Produits du 
quotidien obligatoires.

Modifications:
Le formateur peut souhaiter imposer une limite (minimale 
ou maximale) de Produits du quotidien qu’un joueur 
peut ou doit acheter pendant cette action. Par exemple, 
un entraîneur souhaitant mettre l’accent sur l’obligation 
de s’approvisionner en Produit du quotidien dont un 
ménage aurait besoin peut décider que « les joueurs doivent 
acheter un minimum de 4 cartes Produit du Quotidien ». 
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Le formateur peut souhaiter augmenter le coût d’achat 
ou d’entretien des articles de luxe ou imposer d’autres 
restrictions. Par exemple, un formateur souhaitant mettre 
l’accent sur la nécessité d’investir dans sa  carrière et de 
subvenir aux besoins de la famille avant de choisir des 
articles de luxe, peut imposer que « les joueurs souhaitant 
acheter des articles de luxe doivent d’abord détenir deux 
cartes Compétences... »

Payer les factures à l’avance (escompte)

Cette action permet aux joueurs de dépenser moins d’unités 
monétaires pour le paiement de leurs factures à la fin du 
tour.
Cette action vise à fournir aux joueurs un niveau de 
compréhension des avantages que l’on peut tirer de 
l’organisation du règlement de leurs factures. Les joueurs 
peuvent souhaiter utiliser cette action pour faire des 
économies d’unités monétaires.

Modifications:
Le formateur  peut souhaiter améliorer les avantages de cette 
action pour les joueurs et modifier le ratio de réduction; 
De même, un formateur peut souhaiter rendre plus difficile 
pour les joueurs d’économiser en payant avant l’échéance. 
Ainsi et par exemple, le formateur  peut décider que « cette 
action vous permet d’économiser 1 unité monétaire pour 
chaque 5 unités monétaires dont vous avez besoin pour 
régler vos factures payables ».
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Faire un investissement

Cette action permet aux joueurs d’acheter des cartes qui leur 
fourniront des ressources supplémentaires et du bonheur 
dans un prochain tour.
Il permet aux joueurs de mieux comprendre l’utilisation des 
unités monétaires dans le but d’obtenir des récompenses à 
l’avenir, par opposition à l’achat d’objets supplémentaires 
avec effet immédiat.

Modifications:
Les instructions du jeu prévoient un malus si des  joueurs 
sont trop nombreux  dans  un emplacement, pour montrer 
la tendance du marché à augmenter les prix en fonction de 
la demande. Le formateur peut souhaiter renoncer à cette 
pénalité, afin d’encourager davantage d’investissements.
Les joueurs sont autorisés à avoir un maximum de 2 cartes 
Investissements sur leur plateau; Le formateur peut  autoriser 
davantage de cartes Investissements ou n’en autoriser 
qu’une seule. Ainsi, un formateur souhaitant limiter le 
nombre d’investissements possibles pour un joueur (ce qui 
a un impact plus important sur les investissements à long 
terme car ils durent plus de tours), pourrait imposer la règle 
selon laquelle  « un maximum d’un investissement peut être 
détenu par chaque joueur ».

Gérer son contrat d’assurance

Les joueurs qui visitent cet emplacement peuvent 
sélectionner des cartes Assurance et les détenir, ce qui 



8

augmente le montant total de leurs factures à payer. Les 
cartes Assurance ne présentent aucun avantage directement; 
elles fonctionnent  avec les cartes d’événement négatif.
Cette action vise à fournir aux joueurs une compréhension 
des avantages d’être préparé à toutes les situations 
inattendues potentielles, aussi improbables soient-elles.

Modifications:
Le formateur peut interdire les achats multiples de cartes 
Assurance ou imposer un coût supplémentaire à l’achat  
d’une carte Assurance supplémentaire ; par exemple, le 
formateur peut décider la règle suivante : « vous ne pouvez 
sélectionner que 1 carte chaque fois que vous visitez cet 
emplacement » ou « choisir une assurance supplémentaire 
au-delà de la première, coûte 2 unités monétaires 
immédiatement ».

Amélioration des compétences

Cette action donne aux joueurs le choix de payer des unités 
monétaires pour recevoir une formation  supplémentaire 
sous la forme d’une carte Compétences, ou de sacrifier un 
pion et un revenu lors de leur prochain tour pour chercher 
un meilleur emploi sous la forme d’une carte Avancement 
de carrière.
Il vise à présenter  l’éducation et le développement 
personnel  comme bénéfiques pour le ménage et l’individu.

Modifications:
Le formateur  peut souhaiter modifier les coûts ou imposer 
des limites à cette action, pour rendre plus difficile ou 
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COMPOSANTS

Cartes Famille

Ces cartes représentent des exemples de ménages, 
allant des chefs  d’entreprise aux jeunes NEET 
vivant ensemble pour partager le coût de la vie. Ils 
fournissent aux joueurs leur bonheur de départ et leurs 
unités monétaires, montrent le montant des Produits 
du quotidien qu’ils doivent payer à chaque tour et 
affichent également toutes les spécificités que le joueur 
aura pour l’ensemble du jeu.

Modifications:
Le formateur peut vouloir imposer des conditions de 
vie plus difficiles ou plus faciles, en augmentant ou en 
diminuant tout ou partie de ces attributs. Un formateur  
expérimenté dans l’utilisation de ce jeu peut même 
changer les spécificités sur les cartes Famille.

plus facile pour les joueurs de la choisir. Ces changements 
peuvent être :
 •Augmenter ou diminuer le coût de base des cartes 
Compétence  de 1
 •Augmenter ou diminuer la pénalité de revenu des 
cartes Avancement de carrière de 1
 • Augmenter ou diminuer le bonheur fourni par ces 
cartes en fin de partie
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Cartes Événement

Ces cartes sont insérées dans le jeu pour introduire un 
niveau d’incertitude et de risque pour les joueurs. Bien 
que certaines cartes soient bénéfiques, la majorité des  
événements sont négatifs  et sont conçus pour forcer 
les joueurs à réfléchir à deux fois aux actions qu’ils vont 
entreprendre, car la révélation d’une carte telle que 
Incendie par exemple, peut conduire tout joueur sans 
carte Assurance incendie à prendre des cartes d’erreur 
de calcul et / ou des dommages financiers.

Modifications:
Un formateur  expérimenté dans l’utilisation de ce 
jeu peut même changer les effets spéciaux sur les 
cartes Événement. Cependant, les changements les 
plus faciles peuvent se produire en augmentant ou 
en diminuant le nombre de chaque carte dans le jeu 
Événements, ou en planifiant à l’avance l’ordre dans 
lequel les événements seront tirés.  Dans ce dernier 
cas, le formateur dispose les cartes dans la pile dans 
l’ordre qu’il souhaite et ne les mélange pas. Enfin, le 
formateur peut simplement décider de révéler lui-
même les cartes Événements en fonction du point 
qu’il souhaite enseigner aux apprenants.

Cartes d’articles

Un côté des cartes est conçu pour représenter les 
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Produits du quotidien dont les joueurs auront besoin 
pendant une période (nourriture, produits d’entretien 
ou autres biens consommables , etc.), tandis que l’autre 
côté des cartes représentent les Articles de luxe qui 
aideront les joueurs d’une manière ou d’une autre, et 
qui ont un coût plus important.
Les Articles de luxe sont inclus pour amener les 
joueurs à réfléchir à leurs besoins et à arbitrer entre 
leurs différentes dépenses.

Modifications:
Comme chaque élément est lié à un coût direct 
d’unités monétaires, à un gain de bonheur ou à une 
augmentation des factures à payer durant chaque 
période, le formateur peut décider d’augmenter ou de 
diminuer tout ou partie de ces attributs comme bon lui 
semble en fonction du point qu’il essaie de faire valoir. 
Par exemple, un article de luxe peut rapporter 2 unités, 
alors que son coût est de 8 unités, mais les apprenants 
le choisiraient-ils si son coût était de 11 unités ?

Cartes Revenus

Ces cartes illustrent les petits changements au cours 
de chaque période, durant laquelle une personne peut 
avoir un montant inhabituel  de factures à payer par 
exemple ; Leur utilisation est donc assez simple.
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Modifications:
Les modifications de ce jeu de cartes sont tout aussi 
simples. L’entraîneur peut augmenter ou diminuer le 
nombre de cartes d’une certaine valeur, peut décider 
d’attribuer une carte spécifique à un joueur spécifique, 
ou peut même décider qu’une carte serait tirée pour 
tous les joueurs; ou pas de cartes du tout!

Autres composants

Il n’est pas conseillé de changer l’un des autres 
composants, sauf  si le formateur a de l’expérience et 
un objectif  spécifique. Au lieu de cela, il est préférable 
de modifier ces composants comme décrit dans les 
actions qui les concernent.

CONDITIONS DE FIN DE 
PARTIE
Bonheur

Pour qu’un jeu éducatif   atteigne son objectif, il doit 
donner aux joueurs un but clair dès le début. C’est 
pourquoi le mécanisme du bonheur a été introduit. 
Les joueurs essaieront le plus souvent d’augmenter 
leur bonheur autant que possible.
Ceci est réalisable en évitant les effets néfastes 
des événements négatifs, en obtenant des avances 
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pertinentes pour la carrière, en collectant des objets de 
luxe et en augmentant régulièrement les revenus d’un 
joueur.

Modifications:
Un entraîneur peut souhaiter fournir aux joueurs 
différentes conditions de fin de partie, telles que 
l’atteinte d’un objectif  de bonheur spécifique, ou peut 
souhaiter le modifier complètement et indiquer un 
nombre défini de cartes à collecter.  Par exemple:
•  À la fin du jeu, chaque joueur doit détenir  au 
moins 4 cartes pertinentes pour sa carrière et 3 objets 
de luxe procurant du bonheur ;
•  Le jeu se termine lorsque le premier joueur est 
capable d’atteindre 15 Bonheur;
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