
JEU DES 7 FAMILLES

De 5 à 99 ans. De 2 à 6 joueurs. 

Contenu: 42 cartes, 7 familles
Chaque famille est numérotée de 1 à 6.
Famille Rouge, famille Orange, famille Jaune, famille Verte, famille Bleue, famille Lilas.

But du jeu: Réunir le plus grand nombre de familles. Rappelez-vous, toutes les familles ne 
sont pas identiques. Chacune est différente, unique et spéciale.

Règles du jeu: Chaque joueur reçoit 7 cartes. Les cartes restantes formeront la pioche. 
Les joueurs rassemblent leurs cartes par familles. Le jeu se joue dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Le joueur le plus jeune commence. Chacun son tour, chaque joueur deman-
de à un autre joueur de son choix la personne d’une famille (il devra pour cela avoir au 
moins une carte de cette famille). S’il obtient la carte demandée, il rejoue. S’il ne l’obtient 
pas, il doit piocher, et ce sera le tour du prochain joueur. Lorsqu’un joueur parvient à ras-
sembler les 6 cartes d’une même famille, il dira « Famille ! » et posera les 6 cartes sur la 
table. Puis il continuera de jouer et demandera une autre carte. Le jeu se termine lorsque 
toutes les familles ont été réunies et on expliquera alors la composition de chacune d’en-
tre elles. Une feuille est jointe qui explique la diversité de chaque famille.

1. Famille de deux lesbiennes (étudiante hygiène bucco-dentaire et pompière) 
ROUGE

Point de vue adulte/adolescent
Gina et Rita se sont connues au cours d’un voyage en sac à dos dans le sud-est asiatique, 
elles avaient respectivement 25 et 28 ans, l’amour a surgi entre elles et elles ont décidé de 
vivre ensemble. Rita travaille comme pompière dans son village et Gina étudie pour de-
venir hygiéniste bucco-dentaire. L’année dernière elles ont adopté Diana au moyen d’une 
procédure d’adoption nationale. Elles vivent actuellement dans une ferme avec les parents 
de Rita – le grand-père et la grand-mère de Diana – et avec le chien, Ros.

Point de vue enfant
Gina et Rita se sont connues lorsqu’elles étaient jeunes, au cours d’un voyage en Asie. 
Elles sont devenues très amies, elles étaient tout le temps ensemble et s’amusaient beau-
coup, et sont finalement tombées amoureuses l’une de l’autre. Plus tard, elles ont décidé 
de former une famille et ont adopté Diana. Aujourd’hui, elles vivent très heureuses toutes 
les trois, avec Ros, leur petit chien, dans une ferme qui appartient aux parents de Rita. Rita 
est pompière et Gina est étudiante.



2. Famille d’accueil multiethnique de deux gays (médecin et pharmacien) 
ORANGE

Point de vue adulte/adolescent
Saïd est né à Rabat et Sven à Copenhague. Ils se sont connus il y a nombreuses années 
lors d’un congrès, à Barcelone. Saïd est pharmacien et Sven est médecin de famille dans 
son village. Après plusieurs années en couple, ils ont décidé d’accueillir un enfant. Après 
une longue procédure, ils ont accueilli Fatou, originaire d’Afrique, qui a aujourd’hui 4 ans. 
Fatou vivra et grandira dans cette famille tant qu’elle n’aura pas trouvé de famille d’adop-
tion. Saïd et Sven ont également un fils, Roger, qui fait ses études à l’étranger. La famille a 
récemment emménagé chez le père de Sven, et la sœur de ce dernier, Sofia, est leur voisi-
ne.

Point de vue enfant
Saïd est né au Maroc et travaille dans une pharmacie, et Sven est né au Danemark et est 
médecin. Cela fait de nombreuses années qu’ils se sont rencontrés, au cours d’une réu-
nion de travail à Barcelone, et ils se sont tout de suite très bien entendus. Avec le temps ils 
sont devenus fiancés, puis ils se sont mariés. Un jour, ils ont vu à la télé qu’il y avait besoin 
de familles pour accueillir des enfants venus d’Afrique qui ne trouvaient personne pour 
les adopter. Ils ont accueilli Fatou, âgée de 4 ans, jusqu’à ce qu’elle trouve une famille 
d’adoption. Saïd et Sven ont un fils majeur, Roger, qui fait ses études à l’étranger. Toute 
la famille vit chez le père de Sven et leur voisine est Sofia, la sœur de Sven et la tante de 
Roger et, provisoirement, celle de Fatou.

3. Famille monoparentale femme lesbienne insémination (joueuse de tennis profes-
sionnelle) 
JAUNE

Point de vue adulte/adolescent
Depuis toute petite, Roser a toujours voulu être maman. Pour le devenir, elle a eu recours 
à la reproduction assistée. Avec son fils Dídac, ils forment une famille monoparentale. Lui 
est passionné de football, ce qui n’est pas étonnant puisque Roser est une sportive pro-
fessionnelle. Du fait du travail de sa mère, ils ont vécu en Angleterre, en Australie et aux 
États-Unis. Ils sont désormais installés en Catalogne et Roser a loué un appartement à côté 
de chez ses oncles, Ramon et Pere. Bien qu’ils aient longtemps vécu à l’étranger pour des 
raisons professionnelles, Roser conserve une très bonne relation avec son amie de tou-
jours, Judit, qui est très complice avec Dídac.



Point de vue enfant
Roser est la mère de Dídac. Depuis toute petite, elle sait qu’elle ne veut pas avoir de par-
tenaire et qu’elle veut être maman toute seule. Elle s’est donc rendue dans une clinique 
médicale pour se faire aider. Après 9 mois de grossesse, Dídac est né. Roser et Dídac ont 
voyagé dans de nombreux pays car elle est joueuse de tennis professionnelle. Ils ont vécu 
en Angleterre et en Australie, mais maintenant ils vivent en Catalogne, dans un apparte-
ment à côté de chez les oncles de Roser, Ramon et Pere. Judit et Roser sont très amies 
depuis toutes petites, elles se voient de temps en temps et s’amusent beaucoup en jouant 
avec Dídac.

4. Famille hétérosexuelle avec un fils intersexuel (boutique de confitures) 
VERTE

Point de vue adulte/adolescent
Josep et Sandra sont une famille du monde rural, ils tiennent une petite boutique de 
confitures. Professionnellement, ils forment une bonne équipe. Josep s’occupe des tâches 
administratives et Sandra des tâches commerciales. La boutique de confiture a une longue 
histoire : ce sont les parents de Josep, Cristina et Marcel, qui l’ont ouverte. Josep et San-
dra sont les parents de jumeaux, Aleix et Sofia. Aleix est intersexué et s’identifie comme 
un garçon. Il souhaite travailler dans le monde de la mode. Sofia, sa sœur jumelle, veut se 
consacrer à la recherche scientifique.

Point de vue enfant
Josep et Sandra sont en couple et ils confectionnent et vendent des confitures depuis de 
nombreuses années dans un petit village. Lui fait le travail de bureau et Sandra confection-
ne et vend les confitures ; ensemble ils forment une très bonne équipe. La boutique de 
confitures a une longue histoire. En effet, ce sont les parents de Josep, Cristine et Marcel, 
qui l’ont ouverte lorsqu’ils étaient jeunes. Josep et Sandra sont également les parents 
d’Aleix et Sofia, des jumeaux. À la naissance d’Aleix, les médecins ne savaient pas si c’était 
une fille ou un garçon, alors les parents ont laissé Aleix décider. Lorsqu’il sera grand, il 
souhaite travailler dans le monde de la mode. Sofia, sa sœur jumelle, veut être chercheuse 
scientifique.



5. Famille femme trans et femme cis bisexuelle et enfants (mécanicienne et bibliothé-
caire)
LILAS

Point de vue adulte/adolescent
À la naissance, Olga s’est vue assigner le genre masculin. Toute sa vie, elle a voulu se 
consacrer à la mécanique. Après avoir fait une formation professionnelle, elle a ouvert son 
propre garage. Elle a rencontré Sònia, qui est bibliothécaire, lorsque celle-ci emmenait fai-
re réparer sa voiture au garage. Elles sont tombées amoureuses et se sont mariées au bout 
de quelques temps. Après quelques années, elles ont adopté deux frères originaires de 
Côte d’Ivoire, et aujourd’hui elles pensent adopter un autre enfant. Le frère d’Olga vit avec 
elles. Ils reçoivent très souvent la visite des grands-parents, le père et la mère de Sònia, qui 
vivent en Andalousie.

Point de vue enfant
Olga est née avec un pénis, mais elle s’est toujours sentie comme une fille. Elle a fait des 
études pour devenir mécanicienne et a ouvert son propre garage de réparation de voitu-
res et de camions. Elle est très heureuse car elle a réussi à former une famille avec Sònia, 
une fille qui travaille dans une bibliothèque. Ensemble elles ont adopté deux frères ori-
ginaires de Côte d’Ivoire et elles pensent qu’elles vont adopter un autre enfant. Le frère 
d’Olga, l’oncle des enfants, habite avec elles, et ils reçoivent très souvent la visite des 
grands-parents, le père et la mère de Sònia, qui vivent loin.

6. Famille homme trans grossesse et femme non-binaire (commerçants)
BLEU FONCÉ

Point de vue adulte/adolescent
Lorsque Josep est né, il était du sexe féminin. Pendant son enfance et son adolescence, 
il s’est rendu compte qu’il n’était pas à l’aise avec le genre qui lui avait été assigné, c’est 
pourquoi il a pris la décision, à l’âge de 15 ans, de faire la transition et de prendre de la 
testostérone pour avoir un aspect physique plus masculin ; il est désormais plus à l’aise 
avec son corps. Il tient une boutique de produits alimentaires écologiques, et c’est au 
travail qu’il a rencontré Bel, commerciale dans ce secteur. Bel ne s’identifie ni avec le genre 
masculin ni avec le féminin, et se considère comme une personne non-binaire – enby. Ils 
attendent actuellement leur premier enfant et c’est Josep qui a décidé d’être enceint. Bel 
a une fille de sa relation précédente, Elisabeth. La famille a songé à emménager chez les 
parents de Josep, car ceux-ci sont âgés et ont besoin d’aide. Ils ont un chat qui s’appelle 
Cat.



Point de vue enfant
Josep est né dans un corps de fille mais il a toujours été un garçon. À 15 ans, il a commen-
cé à prendre des médicaments pour être un garçon au lieu d’une fille. Aujourd’hui, il tient 
une boutique d’alimentation saine. Un jour, Bel est entré dans la boutique, ils sont tombés 
amoureux et ont décidé de former une famille. Bel a toujours vécu dans un corps de fille, 
mais ne se sent ni fille ni garçon. Aujourd’hui ils sont très heureux et attendent leur premier 
enfant, que Josep porte dans son ventre. Bel a une autre fille, Elisabeth. Elisabeth vit donc 
souvent avec Bel et Josep. Ils souhaitent emménager chez les parents de Josep, car ceux-
ci sont très âgés et ont besoin d’aide à la maison. Les parents de Josep ont un petit chat 
qui s’appelle Cat.

7. Famille monoparentale homme gay avec fille adoptée (professeur d’arts martiaux) 
BLEU CLAIR

Point de vue adulte/adolescent
Elies a 40 ans et est professeur d’arts martiaux. Il a été en couple pendant de nombreuses 
années avec Manel, et même s’ils ne sont plus ensemble, ils conservent une bonne relation 
car Elies lui a toujours apporté son soutien lorsqu’il se sentait discriminé pour son expres-
sion de genre. Manel rend souvent visite à Elias et à ses enfants, avec qui il s’entend très 
bien même s’ils n’a pas de lien familial avec eux. Il y a un an, Elies est devenu père de deux 
frères adoptés en Inde, Balu et Naya, qui aiment beaucoup rendre visite aux grands-pa-
rents car ceux-ci vivent dans un village au bord de la mer.

Point de vue enfant
Elies est un homme de 40 ans qui travaille comme professeur de Taekwondo. Pendant de 
nombreuses années, il a été en couple avec Manel, et même s’ils ne sont plus ensemble ils 
sont toujours très amis. Cela fait un an qu’Elies a adopté ses enfants, Balu et Naya, deux 
frères originaires d’Inde, et ils s’entendent eux aussi très bien avec Manel lorsqu’il vient 
leur rendre visite. De plus, Balu et Naya aiment beaucoup rendre visite à leurs grands-pa-
rents et y passer leurs vacances d’été tous ensemble, Manel compris, car ils vivent dans un 
endroit où il y a une plage et ils peuvent s’y baigner et jouer.


