
Règlements
Le jeu que vous venez de télécharger possède de nombreuses vertus; il met du plaisir et de la 
surprise dans le quotidien, amène chacun à se dépasser et à mieux se connaître, crée beaucoup de 
rapprochement et de complicité entre les membres de la famille et surtout, favorise le développement 
d’attitudes saines et positives.  

Le jeu comprend 100 biscuits contenant chacun un défi à relever. Imprimez les biscuits ci-dessous, 
découpez-les et placez-les dans une jarre ou une boîte de biscuits vide. Quatre-vingt-dix de ces biscuits 
sont à être lus devant tous lorsqu’ils sont pigés alors que les dix autres, de couleur chocolatée(!) 
représentent des biscuits secrets à être lus et agis SEULEMENT par le « pigeur » du jour (celui-ci 
change tous les jours)! Les autres devront tenter d’identifier le défi qui se trouvait sur ce biscuit en 
observant les comportements du « pigeur » dans les 24 heures suivantes. Si les autres ne parviennent 
pas à identifier le défi, le «pigeur» devra alors le révéler en mentionnant les comportements qu’il a 
faits pour le réussir.

Il est recommandé de mettre les biscuits de côté une fois pigés pour vous assurer d’une plus grande 
variété de défis. Mais conservez-les et vous pourrez les reprendre l’an prochain ou alors les offrir à 
une autre famille.

Si pour une raison ou une autre vous ne parvenez pas à réussir le 
défi de la journée, vous n’avez qu’à remettre le message le 
décrivant dans la boîte et vous aurez éventuellement une 
nouvelle chance de le piger et de le réussir.

Chaque défi doit être accompli avec sincérité et 
enthousiasme. Il en va de votre mieux-être familial! 
Vous pouvez piger un biscuit par jour ou au gré des 
humeurs familiales. Prenez plaisir à découvrir ce que 
chaque biscuit vous réserve comme objectif commun. 
Vous êtes maintenant prêt à piger ensemble votre 
premier défi!

Durée : environ 1 an.



Donnez un  
coup de main 
à un membre 
de la famille

Offrez vos 
services à la 
cuisine: pour 

mettre ou 
débarrasser la 
table, cuisiner, 

etc.

Prévoyez une 
activité spéciale 

pour la prochaine 
fin de semaine

Formulez un désir 
à l’égard de chacun 

des membres de 
votre famille: ex: je 
désirerais que tu ne 
me ridiculises plus

Jouez à un 
jeu de société 
avec toute la 
famille d’ici 6 

jours

Dites à tous les 
autres ce que 

vous croyez être 
vos deux plus 

grandes qualités 
(les autres 

doivent écouter 
attentivement)

Créez un gros 
projet familial à 
réaliser pendant 
les vacances d’été 

ou de Noël

Remerciez au  
moins un membre 
de votre famille 

pour quelque chose 
qu’il fait pour vous. 
Ex: J’aime quand tu 

me passes 
tes livres

Discutez de ce 
qui pourrait être 

amélioré dans 
votre famille; 

trouvez au moins 
trois choses et 

faites-les

Partagez avec 
l’ensemble de 
la famille un 

comportement que 
vous souhaitez 

améliorer pendant 
la semaine – et 
mettez-vous au 

travail!

Dites à chacun 
deux qualités que 
vous appréciez de 

l’autre ; à faire 
maintenant!

Organisez-vous 
un souper aux 
chandelles d’ici 

7 jours

Chacun doit 
partager 

le meilleur 
souvenir vécu 

en famille

Planifiez 
ensemble 

une sortie au 
cinéma (à faire 

d’ici deux 
semaines)

Partagez auprès 
de chacun deux 
forces que vous 
lui reconnaissez

Offrez une  
petite surprise 
à un membre 

de votre famille 
(dessin, carte, 

sorties ou repas 
spéciaux, etc.)

Chacun doit 
partager le 

meilleur souvenir 
vécu avec 

d’autres membres 
que ceux de la 

famille

Lisez un 
article d’un 
magazine 

ou autre en 
famille

Formulez un 
souhait à l’égard 
de chacun des 

membres de votre 
famille : ex : je te 

souhaite d’être bien 
concentré à l’école 
aujourd’hui, etc

Gardez la  
maison 

impeccablement 
propre pendant 

5 jours 
consécutifs

Chacun doit 
partager ce dont 
il est le plus fier 
dans sa vie; les 
autres doivent 
écouter avec 

intérêt!

Identifiez une 
difficulté que 
vous vivez en 

famille et trouvez 
des pistes de 

solution

Partagez 
quelque chose 

dont vous 
êtes fier avec 
quelqu’un de 
votre famille

Excusez-vous 
auprès d’un 
membre de 

votre famille 
pour quelque 

chose que vous 
regrettez

Félicitez deux 
membres de 
votre famille 
pour quelque 

chose qu’il(elle) 
a accompli

Pendant les 
prochains jours, 

chaque enfant (en 
commençant par 

le plus vieux) aura 
droit à une faveur 
spéciale de tous les 

autres

Soyez plus 
patient qu’à 
l’habitude

Remerciez 
chaque membre 

pour une attention 
particulière de leur 
part survenue dans 
les derniers jours 

ou semaines

Soyez 
physiquement 

affectueux 
envers tous 
les autres 

aujourd’hui

Donnez congé  
à un des  

membres de la 
famille  

et accomplissez  
la tâche que  
l’autre fait  

habituellement

Planifiez 
un repas où 
chacun aura 
à s’impliquer 

dans la  
cuisine

Décrivez ce  
que pour vous 

serait une famille 
idéale (il est 
important de 

respecter l’opinion 
de chacun)

Soyez poli avec 
les autres; utilisez 
les «svp», «merci», 

«c’est gentil», à 
profusion!

Privilège spécial  
de maman : elle 
peut faire une 

demande spéciale à 
chacun et les autres 

doivent accepter

Privilège spécial  
de papa : il peut 

faire une demande 
spéciale à chacun 

et les autres  
doivent accepter



Que chacun 
explique 

aux autres 
comment ils 

pourraient l’aider 
lorsqu’il(elle) se 

sent de mauvaise 
humeur

Relevez un 
défi de votre 

choix en 
famille

Que chacun 
reconnaisse un 
côté de soi qui 
est difficile à 
vivre pour les 

autres

Répondez à la 
question suivante: 

Est-ce possible 
d’être heureux à 
100%? Que faut-il 
pour y arriver?

Dites aux autres 
la fois où vous 
vous êtes senti 
le plus heureux 
dans votre vie

Nommez chacun 
une chose que 
vous pourriez 

faire pour rendre 
votre demeure 

plus agréable et 
faites-la

Goûtez un 
nouvel aliment 
en famille d’ici 

6 jours

Regardez des 
albums photos 

ensemble et 
rappelez-vous de 
bons souvenirs 
(d’ici 6 jours)

Planifiez 
une activité 
sportive en 

famille

Si c’est l’été, 
plantez un 

arbre ensemble; 
si c’est l’hiver, 

allez jouer dans 
la neige!

Si vous aviez un 
million de dollars 

à dépenser 
absolument dans 
une journée, que 

feriez-vous?

Identifiez 
une date qui 

deviendra la fête 
de votre famille. 

Ce sera pour 
toujours une 

journée spéciale

Dites aux 
autres si vous 
les aimez et 

pourquoi

Faites-vous 
un cadeau 

familial 
qui fasse 

l’unanimité

Invitez une 
autre famille à 
souper (d’ici 2 

semaines)

Planifiez une 
activité sociale 

en famille

Cette semaine, 
faites un effort 

spécial pour 
l’environnement 

(détaillez 
ensemble les 

actions à mettre 
de l’avant à la 

maison)

Dites souvent  
aux autres 
membres de 
votre famille, 

pendant les trois 
prochains jours, 

que vous les 
aimez

Demain, 
assurez-vous 
tout le monde 
d’être à votre 

maximum 
d’apparence 
extérieure

Chacun des enfants 
(en commençant 

par le plus jeune) 
pourra décider 
à tour de rôle 
pendant les 

prochains jours le 
menu du soir

Faites un grand 
ménage de vos 
garde-robes 

et donnez aux 
pauvres ce que 
vous n’utilisez 

plus (d’ici 7 jours)

Écoutez un 
film drôle 

ensemble à la 
maison

Planifiez 
une activité 
culturelle en 

famille

D’ici une 
semaine, 

planifiez un 
petit déjeuner 

spécial

Apprenez 
ensemble 
dix mots 

d’une langue 
étrangère  

(d’ici 3 jours)

Appelez une 
personne qui 
vous est cher  

à tous

Chacun des 
membres de la 
famille devra 
décider d’une 

activité spéciale 
à faire pendant 
les 2 prochaines 

semaines

Faites un don 
à des étrangers 

(organismes 
quelconques ou 
personnes dans 

le besoin)

Chacun doit 
parler d’une 

chose qui 
le(la) tracasse 

actuellement (les 
autres peuvent 

ou non offrir des 
solutions)

Faire un bien 
cuit à chaque 
membre de la 

famille (décrire 
en détails ses 

qualités et bons 
côtés)

Si vous étiez 
très riche, 

nommez trois 
choses que 

vous aimeriez 
faire

Dites aux 
autres la fois 
qu’ils vous ont 

le plus fait 
plaisir

Nommez 
chacun trois 
choses que 
vous aimez 
dans votre 
demeure

Goûtez un 
nouveau plat 

en famille d’ici 
6 jours

Mettez des 
chandelles sur 

la table pour les 
repas du soir 
du reste de la 

semaine



Faites un 
casse-tête (au 

moins 500 
morceaux) en 
famille d’ici 2 

semaines

Interdit de 
dénigrer ou de 

disputer les 
autres membres 

de la famille 
pendant les 

prochaines 24 
heures

Interdit  
d’être de 
mauvaise 
humeur 

pendant les 
prochaines 24 

heures

Interdit de se 
moquer des 

autres membres 
de la famille 
pendant les 

prochaines 24 
heures

Assurez-vous 
de toucher les 
autres (calins, 

bises, se tenir la 
main, caresses) 

souvent pendant 
les prochaines 48 

heures

Discutez de  
la grossesse 

et de la 
naissance 

des enfants 
ensemble

Pendant 10  
minutes, chaque 
membre de la 

famille doit prendre 
une minute à 

tour de rôle pour 
composer une 

histoire à la chaîne. 
GO!

Concevez et 
écrivez une 

carte ensemble 
à quelqu’un 

que vous aimez 
beaucoup et 

postez-la

Prenez au 
moins 10 
minutes 

ensemble pour 
discuter de la 

musique

Créez une boîte 
ensemble dans 
laquelle vous 
déposerez des 

souhaits que vous 
aimeriez que les 
autres comblent

Chacun doit 
décrire une 

passion ou un 
plaisir qu’il(elle) 
a alors que les 

autres écoutent, 
questionnent, sans 

dénigrer

Pendant la 
prochaine semaine, 
intéressez-vous à ce 
qui est intéressant 

pour les autres 
membres de la 
famille (jeux, 

travail, hobby, etc.)

Écrivez un  
poème d’au moins 
10 lignes ensemble 

(sur le thème 
de la famille) et 

affichez-le  
sur le frigo

Demain, 
assurez-vous 
de tous porter 

du blanc

Demain,  
tout le monde 
devra porter 
des bas de 
la même  
couleur

Au souper 
ou au déjeuner, 
tout le monde 
devra porter 
un toast aux 

autres

Préparez 
un nouveau 
dessert en 

famille d’ici 6 
jours

Biscuits secrets!

Faites un 
don à des 

étrangers de 
façon tout à 
fait anonyme

Chacun doit 
préparer une 
petite surprise 

à tous les autres 
membres de 

la famille d’ici 
trois jours

Découvrez une 
nouvelle musique 
ensemble (vous 
pouvez écouter 
gratuitement 

des CD dans les 
grands magasins 

de musique)

Soyez de 
bonne humeur 

pendant les 
prochaines 24 

heures

Félicitez 
chaque membre 
de la famille dès 
qu’il fait un bon 

coup

Complimentez 
chaque membre 

de la famille 
sur ses atouts 

physiques

Touchez très 
souvent aux 

autres en 
guise de votre 

affection

Soyez plus 
gentil et 

attentionné que 
normalement

Dites aux 
autres 

abondamment 
pourquoi vous 
les appréciez

Interdit de  
vous plaindre 
de quoi que ce 
soit au cours 
des prochains 

24 heures

Offrez votre 
aide aux 

autres, tant que 
vous pouvez

Faites 
découvrir des 

nouveaux mots 
aux autres

Amenez les 
autres à 

contempler 
la beauté du 

paysage et les 
vertus de la 

nature


