Situations créées avec des lycéens
Ta mère se convertit à l’Islam.
Ton père t’annonce son homosexualité.
Vous rencontrez votre mère dans la même boîte de nuit.
A l’âge de 15 ans, vous apprenez que vous êtes adopté.
Votre enfant se fait harceler sur Facebook, il ne vous dit rien.
En voulant aider un camarade, vous vous êtes mis la classe à dos.
Votre petit(e) ami(e) très amoureux/se, se montre jaloux/se.
Votre petit(e) ami(e) menace de vous quitter si vous refusez un rapport sexuel.
Vous savez que votre père trompe votre mère.
Vous avez moins de 18 ans et un adulte vous propose du cannabis.
Vos parents vous imposent une orientation que vous ne souhaitez pas.
Votre enfant qui n'a aucun souci relationnel et scolaire, est anorexique.
Votre enfant boit tous les jours des boissons énergisantes.
Votre fille de 16 ans mesure 1,80 m.
La prof d’histoire-géo vous donne ses opinions politiques en cours.
Votre père vous incite à partager les mêmes passions que lui.
Votre mère part 6 mois en mission humanitaire.
Votre enfant passe tous ses week-ends en soirée à faire la fête.
Votre fille est amoureuse, ses résultats chutent.
Vos parents n’acceptent pas votre petit(e) ami(e) car il/elle est de culture différente.
Vos parents vous annoncent leur divorce pour que votre père assume son homosexualité.
Votre fils vous vole de l’argent pour aider un de ses copains dans le besoin.
Le Ministère de l’Éducation Nationale décide de faire chanter la Marseillaise tous les matins
au lycée.
Votre fille est handicapée, avec le soutien de ses amis, elle réussit à grimper le Mont Blanc.
Vos parents, de peur que vous ne vous blessiez, refusent que vous fassiez un sport extrême.
Le petit copain de votre meilleure amie lui interdit de porter des jupes.
Un de vos amis de couleur fait des blagues racistes.
Vous apprenez que votre père a fait du terrorisme pour défendre ses convictions.
Attentat à Charlie Hebdo, la France descend dans la rue.

