Situations créées avec des collégiens.

Tu apprends que ton/ta rival(e) subit des maltraitances à la maison.
Tu découvres que tu as été adopté(e).
Tu dois passer un mois chez ta mamie que tu adores, il n'y a pas de connection internet.
Votre meilleur ami(e) est amoureux(se) de votre frère.
Vous recevez une bourse pour aller à l'étranger.
Votre adolescent(e) invite son/sa petit(te) ami(e) à dormir à la maison.
Vous partez faire un séjour au coeur de l'Amazonie.
Vous partez 15 jours en camping avec vos ami(e)s sans adulte, coupé de toute technologie.
Votre petit(e) ami(e) est timide mais quand il/elle boit beaucoup, il/elle devient un(e) fêtard(e).
Votre soeur/frère est adulé(e) par vos parents.
Votre plus jeune soeur/frère s'habille exactement comme vous.
Vos parents vous forcent à pratiquer un sport.
Votre enfant s'est fait tatouer et/ou percer sans votre permission.
Fin d'année scolaire, tu dois te produire dans un spectacle devant tout le collège.
Vous travaillez avec votre conjoint.
Scolarité obligatoire et rémunérée tous les mois.
Tu apprends que tes parents ne peuvent pas avoir d'autre enfant que toi.
Quelqu’un est amoureux de toi mais toi tu ne l’aimes pas.
Tu es amoureux d’une fille / d’un garçon qui est méchant(e) avec toi.
tu as fait une bêtise en classe, tout le monde est puni.
Un de tes parents est prof dans ton collège.
Un professeur se penche et son jean craque.
Ta meilleure amie se scarifie et tu es la seule à le savoir.
Tu entends ton amie se faire vomir dans les toilettes après le self.
Après avoir reçu une mauvaise note, un élève s'enferme dans les toilettes pour pleurer.
Ton grand-frère est le bouc-émissaire du collège.
Ton meilleur ami vole le portable de ton professeur pour impressionner tes copains.
Pour t'intégrer dans un groupe, on te propose du cannabis.
Tu te rends compte que tu ne peux plus faire la fête sans boire de l'alcool.
Une copine te propose de sécher les cours.

Tu as fait pleurer ton professeur à cause de ton insolence.
On t'oblige à insulter un jeune sinon tu es exclu de la bande.
Tu découvres que ton meilleur ami cache une bouteille d'alcool dans son sac lors d'une sortie scolaire.

