
But du Jeu
SAPARLIPAPOTE permet de façon ludique 
d’exprimer et de partager son expérience, 
ses ressentis, ses difficultés vis à vis 
du métier d’assistant(e) maternel(le). 
Il permet à chacun de prendre conscience 
de ses compétences et de valoriser son 
métier. Ce jeu est un support pour la 
discussion.

Matériel
1 règle du jeu, 1 dé de 6 couleurs, 
10 cartes « joker » et 177 cartes 
« saparlipapote ». 

Relation avec l’enfant
Relation avec le parent
Posture professionnelle
Vie Quotidienne
Défi ludique   

Cartes Rouges   
Cartes Violettes  
Cartes Vertes 
Cartes Jaunes  
Cartes Bleues  

Rôle de l’animateur
Expliquer les règles du jeu et veiller à 
ce qu’elles soient respectées, gérer le 
temps, préciser si nécessaire  le sens des 
questions et laisser le groupe s’exprimer 
librement.

SaPArliPAPOTE
Jeu professionnalisant pour un groupe
 de 3 à 10 assistant(e)s maternel(le)s
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Jeu créé en 2016 par Emilie PONTET, animatrice RAMi de «La Ronde des Sapinous» géré par le centre 
social VHB, en partenariat avec : les assistantes maternelles du Haut-Beaujolais, les animatrices de 
relais du nord du département du Rhône et avec le soutien financier de la CAF du Rhône. 
Réimprimé en 2019 avec le soutien de la CAF, de la CCSB et de la MSA.

Membre de la Fédération des centres sociaux de France

Distribuer une carte « joker » à chaque joueur qui la 
place devant lui. 
Trier les cartes « saparlipapote » par code couleur 
Placer les 5 tas de cartes faces cachées au milieu des 
joueurs.

Le joueur qui commence est celui situé sur la gauche de 
l’animateur.

Lancer le dé puis tirer  une carte « saparlipapote » de la 
couleur affichée par le dé. Si vous tombez sur la couleur 
noire, choisir la carte de son choix.
Lire la carte à haute voix puis soit:

     ➢ Répondre à la question (Il n’y a pas de bonnes
         ou de mauvaises réponses)
     ➢ Donner son « joker » à l’animateur et passer son
         tour.
Puis échanger en groupe autour de la question si vous 
le souhaitez. 
Le joueur situé sur la gauche du joueur précédent lance 
à son tour le dé et ainsi de suite...

➢

➢
➢

➢

➢

➢

➢

➢

Le temps imparti est écoulé... Rendez-vous pour une 
prochaine partie !!

Déroulement du jeu
(Maximum 10 joueurs )
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