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IDEnTITé VIsuEllE
× création graphique
× recherche iconographique
× charte graphique

communIcaTIon VIsuEllE
× direction artistique
× conception graphique
× déclinaisons de documents

éDITIon
× création de maquette
× exécution de la mise en page
× suivi de fabrication

IllusTRaTIon
× style gravure et traditionnel 
× cartographie, pictogrammes
× graphiques didacticiels

maquETTIsTE  
ET IllusTRaTRIcE

DAns les DomAines  
De l’ÉDiTion,  

De l’AuDioVisuel  
eT Du CulTuRel.

gRaPhIsTE ET 
DIREcTRIcE aRTIsTIquE  

en CommuniCATions  
CulTuRelle,  

insTiTuTionnelle  
eT CoRpoRATe.

Que vous soyez une entreprise, 
une multinationale, une institution, 
un particulier ou une association, 
n’hésitez pas à me contacter  
pour toute question ou commande.



née en 1979 à paris
habite à fontainebleau [77] ı france
06 08 52 12 41
ge@typodepoivre.com

foRmaTIon

1999 > 2003

1998 > 2000

1998

1997

1993 > 1995

lisAA ı l’institut supérieur des Arts Appliqués ı paris

Deug d’Arts plastiques ı sorbonne saint-Charles ı paris

Atelier de sèvres ı École préparatoire aux grandes écoles d’arts ı paris

Baccalauréat scientifique ı melun [77]

École des Arts du spectacle ı le pré-Vert ı sarlat [24]

coRDEs DE mon aRc

ÉDiTion

illusTRATion

iDenTiTÉ Visuelle

CommuniCATion Visuelle

weBDesign

TYPoquI ?

graphiste, directrice artistique, maquettiste et illustra-
trice : j’ai plusieurs cordes à mon arc et j’applique la 
même exigence graphique à chacune d’elle.

j’apprécie particulièrement le travail typographique et 
rendre les informations visibles : “mettre en valeur le 
fond par la forme” est mon credo.

Aujourd’hui je développe davantage l’illustration via la 
cartographie, les fresques, la gravure, les graphiques 
didacticiels : illustrations vectorielles et traditionnelles.

je suis efficace, structurée et réactive, je m’adapte aux 
demandes des clients tout en conservant ma “griffe” 
graphique.

RéféREncEs

Adecco Training
Agence pearl
Altedia Training
As international
Bnp paribas
Carbone 4
Carrefour france
Chanel
Chantelle
Compagnie Théâtre du mantois
École de la philanthropie
eDf-enedis-eRDf
Éditions Atlas
Éditions Buchet & Chastel
Éditions Copyright
Éditions de saxe
Éditions du Chêne
Éditions du Huitième jour

Éditions leduc.s
Éditions lonely planet
Éditions magnard
Éditions marabout
Éditions nathan
Éditions pyramyd
Éditions passage piétons
Éditions sélection Reader’s Digest
Éditions Tana
Éducation nationale
fondation ADn
greta metehor paris
groupe marie-Claire
groupe panzani
groupe sanofi Aventis
groupe Total
groupe Vinci 
Hermès

joseph Karam Architecte
laurent & laurence
leroy merlin
lunii - fabrique à Histoires
mairies et Comcom [77]
mairie de mantes-la-jolie [78]
mairie de paris [75]
observatoire des inégalités
office national des forêts [77]
publicis
smitom-lombric [77]
studio sm
Teragir
Tf1 productions
united Heroes
Vénus productions
etc.
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identité visuelle de la collection Visionarii
illustratiONs vectOrielles ı lunII la fabRIquE À hIsToIREs ı 2020 > 2022
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Topo
illustratiONs traditiONNelles ı PRojET PERsonnEl ı Depuis 2020
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panneaux d’informations
illustratiONs traditiONNelles ı offIcE naTIonal DEs foRêTs ı Depuis 2018
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gé-o-m
illustratiONs vectOrielles ı PRojET PERsonnEl ı 2021
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fresque
illustratiONs vectOrielles ı communauTé DE la bRIE nangIssIEnnE [77] ı 2021
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presse numérique
illustratiONs vectOrielles ı unITED hERoEs ı 2021



illustratiON > 11

série de pictogrammes
 illustratiONs vectOrielles ı VIncI énERgIEs ı 2020

applications servicielles
intelligence artificielle 
bibliothèque de données

applications métiers

géolocalisationcontrôle d'accès

gtb

iot

énergie

space planning
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x 5

série de pictogrammes
 illustratiONs vectOrielles ı maIson sumac ı 2020
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Boutiques Hermès
illustratiONs vectOrielles ı VénusPRoD ı 2020
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fresque de 25 mètres > coworking
illustratiONs vectOrielles et traditiONNelles ı as InTERnaTIonal ı 2020
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syrie

MÉDITERRANÉE

26 NAVIRES
dont 11 porteurs

de missiles  
de croisière

lES gRANDES MANœuVRES SuR DEux fRoNTS

34 AVIoNS
Tu-160 (bombardier supersonique stratégique)

Tu-142 MK et ii-38 (lutte anti-sous-marine)
su-33 (intercepteurs/chasseurs)

su-30 (chasseurs)

Vladimir Poutine déploie une partie de sa force militaire pour dissuader la France,  
la Grande-Bretagne et les États-Unis d’attaquer de nouveau  
son allié syrien en septembre 2018.

RuSSIE

du 11 au 15 septembre 
2018

300 000
soldats

36 000
engins militaires

1 000
avions

du 1er au 8 septembre  
2018

SIBÉRIE

exercices russes  
avec la participation d’unités  

chinoises et mongoles

MonGolie

chine

UKrAine

KAzAKhsTAn
TUrqUie

irAK

irAn

329 millions d’habitants 
1re puissance  

économique mondiale

1 398 millions d’habitants  
2e puissance  

économique mondiale

cHine
9 640 011 Km 2

Pékin

éTaTs-unis
9 629 091 Km 2

Washington

soit
59 532 $  
par habitant

19 390
milliards 

de dollars  
de piB

12 237
milliards 

de dollars  
de piB

soit
8 827 $  

par habitant

129,89
milliards de dollars 

d’exportation vers la chine

506
milliards de dollars 

d’exportations vers les états-unis

Budget de la défense

716
milliards de dollars 

(augmentation de 7%  
par rapport à 2010)

Budget de la défense

175
milliards de dollars 

(augmentation de 8%  
par rapport à 2010)

source : banque mondiale, 2018.

Source : Paul Tang « Tax Revenue Loss 
from Google and Facebook »,  
Parlement européen, septembre 2017.

Pertes fiscales dans l’UE causées par Google et Facebook
Chiffres et estimations tirés du rapport d’un eurodéputé publié en septembre 2017

Allemagne Royaume-Uni France Italie Espagne

704

185

583

227

544

197

370

179

350

131

Manque à gagner estimé sur la période 2013-2015 en millions d’euros

Montant non imposé à :

  Facebook

  Google

Montants des taxes payées en 2015 en millions d’euros

UE Monde UE Monde

2 827

2 291

3207

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Google Facebook

Attaque du Parlement indien 
par un commando islamiste 

(7 morts)
13 DÉCEMBRE

2001 2002
21 DÉCEMBRE 

Sabotage et déraillement  
du train de Kurnool  

(20 morts)

Deux attentats  
à l’explosif à Bombay  

(48 morts, 150 blessés)
25 AOÛT

2003 2005
29 OCTOBRE 

Attentats à l’explosif  
à New Delhi visant trois 

marchés de Diwali, le Nouvel  
an indien (61 morts,  

plus de 200 blessés)

Série d’explosions  
dans plusieurs trains  

de banlieue de Bombay  
(209 morts, 714 blessés)

11 JUILLET
20062006

8 SEPTEMBRE
Série d’attentats  

à Malegaon (Maharashtra)  
(31 morts, plus de 100 blessés)

Attentat à l’explosif  
dans le seul train faisant  

la liaison entre l’Inde  
et le Pakistan, le Samjhauta 

Express (68 morts,  
plus de 50 blessés)

18 FÉVRIER
20072007

18 MAI
Attentat à l’explosif  

dans la mosquée Mecca Masjid 
d’Hyderabad  

(9 morts, 58 blessés)

Attentat à l’explosif  
au mausolée de Khawaja 
Moinuddin Chisti à Ajmer  

(3 morts, 15 blessés)
10 OCTOBRE

2007

Attentats à l’explosif  
simultanés devant  

les tribunaux de Bénarès, 
Faizabad et Lucknow  

(15 morts et plus de 80 blessés)
23 NOVEMBRE 

2007 2008
13 MAI

Neuf attentats simultanés  
à Jaipur (63 morts, 216 blessés)

Vingt-et-une explosions  
à Ahmedabad  

(56 morts, plus de 200 blessés)
19 AOÛT

2008 2008
29 SEPTEMBRE

Attentat à l’explosif  
à Malegaon (Maharashtra)  

(6 morts, 82 blessés)

Cinq attentats quasi simultanés 
à New Delhi (21 morts,  

près de 100 blessés)
13 SEPTEMBRE

2008 2008
26-29 NOVEMBRE

Série d’attaques  
coordonnées menées  

par un commando pakistanais  
dans plusieurs lieux  

très fréquentés de Bombay  
(172 morts, 300 blessés)

Attentats à l’explosif 
    visant un temple  
et la gare de la ville

sainte de l’hindouisme,  
Bénarès (28 morts,  

plus de 100 blessés)
7 MARS

2006

Les années 2001-2008 ont été marquées par une longue vague d’attentats faisant des centaines de morts.  
L’origine de ces violences, lorsqu’elle est avérée, est des plus diverses. Certains attentats, comme le premier  
et le dernier de la série, sont le fait de groupes jihadistes basés au Pakistan. D’autres, en 2007-2008 sont  
revendiqués par un groupe musulman indien, Indian Mujahideen qui explique se venger ainsi de la démolition  
de la mosquée d’Ayodhya et du pogrom du Gujarat. Certains, enfin, comme ceux de Malegaon, Ajmer,  
Mecca Masjid à Hyderabad et dans le Samjhauta Express, sont attribués par la police à des activistes hindous.

   attentats attribués  
à des nationalistes hindous 

   attentats attribués  
à des islamistes

infographies didacticielles
illustratiONs vectOrielles ı éDITIons magnaRD ı 2019
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Couvertures de livres littéraires
illustratiONs vectOrielles et traditiONNelles ı éDITIons buchET & chasTEl ı 2019
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identité visuelle
illustratiONs vectOrielles ı la manufacTuRE ı 2018 > 2021
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festival les francos
illustratiONs vectOrielles ı comPagnIE ThéâTRE Du manToIs ı 2015 > 2019
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série de pictogrammes
 illustratiONs vectOrielles ı nos PaPIllEs ı 2017
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identité visuelle
 illustratiONs traditiONNelles ı nos PaPIllEs ı 2017
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Caviar & Aubergine
 illustratiONs traditiONNelles ı PRojET PERsonnEl ı 2016
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essentielles
 illustratiONs traditiONNelles ı PRojET PERsonnEl ı 2016
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gaspacho et fabulo
illustratiONs traditiONNelles ı PRojETs PERsonnEls ı 2015
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éDITIon
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livre blanc
créatiON et exécutiON de la maquette ı DREamquaRk ı 2021
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Brochures de communication
créatiON et exécutiON de la maquette ı gRouPE PEaRl ı 2019
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sketchnote Time
créatiON et exécutiON de la maquette ı pictOgrammes ı éDITIons Du chênE ı 2018
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paris en 50 cartes et 500 adresses
exécutiON de la maquette ı éDITIons coPYRIghT 2.0 & lonElY PlanET ı 2015
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Collection ma petite Couture
exécutiON de la maquette ı Tana éDITIons ı 2012
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1001 trucs et astuces des jardiniers de nos régions
créatiON de la maquette ı éDITIons coPYRIghT & sélEcTIon REaDER’s DIgEsT ı 2011
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Collection les petits Chefs !
exécutiON de la maquette ı Tana éDITIons ı 2011
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l’album de la maturité
créatiON et exécutiON de la maquette et illustratiONs ı gabI ı 2009
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les fleurs de Bach
exécutiON de la maquette ı éDITIons maRabouT ı 2008
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gynécoguide
exécutiON de la maquette ı éDITIons maRabouT ı 2008
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les cocktails des paresseuses
créatiON et exécutiON de la maquette ı éDITIons maRabouT ı 2008
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1

•    promotion    •

Pour beaucoup, les salaires 
n’augmentent quasiment pas.  
Mais cette règle a aussi des exceptions : 
les salaires progressent par exemple 
avec l’ancienneté dans les services 
publics ou dans les grandes entreprises  
qui dépendent de conventions  
collectives destinées à protéger  
leurs salariés. 

Le chiffre : en 2018, le salaire net 
moyen a augmenté de 0,4 % après 
inflation. 

La source : « En 2018, le salaire net 
moyen dans le secteur privé augmente 
de 0,4 % », Insee Première n° 1828,  
www.insee.fr, 4 décembre 2020.  

2

•    diplôme    • 

En France, le niveau de diplôme a  
un réel impact sur le niveau de salaire. 
Les diplômés de l’enseignement 
supérieur accèdent en majorité à des 
emplois de cadres* ou de professions 
intermédiaires, les mieux rémunérés, 
alors que ceux sortis de l’école au niveau 
secondaire occupent plus souvent des 
postes moins qualifiés, avec des faibles 
salaires. Globalement, le diplôme reste 
un bouclier très protecteur contre  
la pauvreté, mais l’armure peut toujours 
se fissurer. Inversement, tous les 
non-diplômés ne sont pas pauvres, 
heureusement !

Le chiffre : 81 % des personnes 
pauvres n’ont pas dépassé le bac et près 
d’un tiers n’ont pas du tout de diplôme. 
Le taux de pauvreté des personnes sans 
diplôme est trois fois supérieur à celui 
des bac + 2.

La source : « La pauvreté selon le 
diplôme », Observatoire des inégalités, 
inegalites.fr, 5 janvier 2021.

8

•    c’est du génie !    •

Cette règle positive montre que  
certaines bonnes idées et des efforts 
peuvent être couronnés de succès. 
Mais attention : pour un projet réussi, 
beaucoup n’ont pas atteint leur but  
(comme devenir basketteur ou 
footballeur professionnels, chanteur, 
etc.). Et parmi ceux qui ont réussi, 
notamment dans l’entreprise,  
beaucoup avaient un appui.

Le chiffre : en France, plus de  
800 000 entreprises ont été créées 
en 2020. Attention, un grand nombre 
n’a presque aucune activité, elles 
démarrent. Et on compte dans ce total 
les « autoentrepreneurs ».

La source : « Un nouveau record de 
créations d’entreprises en 2020 malgré  
la crise sanitaire », Insee Première  
n° 1837, Insee, février 2021.

9

•    piston !    • 

Cette règle montre l’importance  
des relations sociales. Le fait d’avoir  
un réseau d’amis ou professionnel,  
de la famille, qui peuvent vous aider 
pour obtenir un stage, un emploi, 
un logement. Tout le monde n’a pas 
le même réseau. Cela n’empêche 
qu’autour de nous beaucoup sont prêts 
à nous aider.

Le chiffre : il n’existe pas beaucoup 
de données sur le sujet. On sait, par 
exemple, que les ouvriers sont trois fois 
plus à avoir peu de relations sociales et 
à déclarer se sentir seuls que les cadres 
supérieurs*.

La source : « Qui se sent seul et 
pourquoi ? », Centre d’observation  
de la société, observationsociete.fr,  
11 juin 2018. 

explications des cartes évènement

3

•    héritage    • 

L’héritage constitue un mode de 
transmission des fortunes et donc 
perpétue les inégalités de génération  
en génération : comme le patrimoine  
est très inégalement réparti, les héritages  
reproduisent ces écarts.

Le chiffre : 13 % des héritages 
dépassent 100 000 euros. Une 
proportion qui concerne 30 % des 
héritiers exerçant des professions 
libérales, mais tombe à 6 % chez les 
employés.

La source : « Les catégories sociales 
favorisées ont plus de chances de 
toucher un gros héritage », Observatoire 
des inégalités, inegalites.fr, 21 juillet 
2020. 

4

•    précarité    • 

Cette règle illustre la précarité des 
contrats de travail, contrats à durée 
déterminée et intérim notamment, et 
leur impact. Notamment pour les jeunes 
non qualifiés pour qui l’emploi précaire 
est souvent la règle.

Le chiffre : 13,2 % des emplois, soit 
3,6 millions de personnes, ont un statut 
précaire. Cinq à dix ans après leur entrée 
dans la vie active, 11 % des diplômés  
de l’enseignement supérieur occupent  
un emploi précaire, contre 40 % de ceux  
qui n’ont aucun diplôme.

Les sources : « 3,7 millions de salariés 
précaires en France », Observatoire  
des inégalités, inegalites.fr, 17 juin 2019.  
« 39 % des jeunes travailleurs  
non diplômés en emploi précaire », 
Observatoire des inégalités, inegalites.fr, 
4 décembre 2019.

5

•    ascension sociale    • 

Cette règle montre que les positions 
sociales ne sont pas figées. Bien sûr,  
la mobilité vers le haut de l’échelle 
sociale* n’est pas fréquente et pas facile.  
Mais, notamment grâce aux études, 
à la formation professionnelle ou 
la promotion interne, on peut aussi 
progresser.

Le chiffre : un tiers des fils d’ouvriers 
sont devenus cadres supérieurs*  
ou professions intermédiaires. 

La source : « Tel père, tel fils ? 
L’inégalité des chances reste élevée », 
Centre d’observation de la société, 
observationsociete.fr, 14 août 2017. 

6

•    c’est la crise !    • 

Les actions d’une partie des entreprises 
(les plus grandes) s’achètent et se 
vendent en Bourse. Et parfois celle-ci 
s’écroule. C’est rare, mais cela arrive.

Le chiffre : entre février et mars 2020, 
l’indice CAC 40, qui représente la valeur 
des principales actions en Bourse,  
a chuté de plus de 38 %.

La source : site Internet de 
Boursorama, www.boursorama.com.

7

•    grâce présidentielle    •

La grâce présidentielle permet  
au président de la République  
de supprimer ou de réduire la peine 
d’un condamné. Le président de la 
République n’a pas à justifier sa décision 
d’accorder ou de refuser la grâce.

La source : article 17 de la 
Constitution française.

10

•    si tu prends ma place…    •

Circuler dans l’espace public lorsque 
l’on est une personne à mobilité 
réduite, cela peut être un parcours du 
combattant car les rues et les bâtiments 
ne sont souvent pas pensés pour les 
personnes en situation de handicap : 
trottoir étroit, absent ou sans rampe 
d’accès, absence de marquage au sol 
ou d’aide auditive pour traverser à un 
feu pour les personnes malvoyantes, 
travaux sur la voirie, manque de 
places de stationnement, etc. Mais 
cela peut aussi être lié aux incivilités : 
stationnement gênant sur les trottoirs 
ou les passages piétons, dépôt de 
poubelles ou d’encombrants sur les 
trottoirs. Si les comportements des 
gens et les aménagements publics et 
privés prenaient mieux en compte leur 
différence, leur handicap serait moins 
handicapant…

Le chiffre : un décret de 2006 précise 
qu’au moins 2 % de l’ensemble des 
emplacements de chaque zone de 
stationnement sur le domaine public 
doivent être accessibles et adaptés aux 
personnes circulant en fauteuil roulant. 

La source : décret n° 2006-1658 du 21 
décembre 2006 relatif aux prescriptions 
techniques pour l’accessibilité de  
la voirie et des espaces publics.

11

•    grève générale    • 

Cette règle constitue un témoignage de 
notre histoire sociale. Les luttes sociales 
et syndicales ont permis d’améliorer 
le niveau de vie* des moins bien 
rémunérés et notamment d’établir  
un salaire minimum.

Le chiffre : en 1968, après les accords 
de Grenelle, le salaire minimum a été 
relevé de 35 %. 

La source : « Cinquante ans de Smic », 
Gérard Vindt, Alternatives Économiques 
n° 397, 2 janvier 2020. 

12

•    culture    • 

Les pratiques culturelles sont 
inégalement réparties selon les milieux 
sociaux. La maîtrise des « codes » 
culturels a un impact sur la réussite 
scolaire, mais aussi dans le monde du 
travail. Nos pratiques culturelles nous 
rattachent à un groupe social donné. 

Le chiffre : en 2018, les cadres 
supérieurs* sont 16 % à être allés  
au théâtre contre 7 % des ouvriers  
et employés.

La source : « Cinquante ans  
de pratiques culturelles en France », 
Philippe Lombardo et Loup Wolff,  
coll. Cultures études, ministère  
de la Culture, 2020.

13

•    c’est la rentrée !    •

L’État met en place une allocation de 
rentrée scolaire pour les familles à faibles 
revenus afin de les aider à acheter  
les fournitures nécessaires à leur enfant  
au moment de la rentrée. 

Le chiffre : 3 millions de familles 
modestes ont bénéficié de l’allocation 
de rentrée scolaire en 2020, soit trois 
familles sur dix. 

La source : « La lutte contre  
la pauvreté au temps du coronavirus : 
Recommandations du comité 
d’évaluation de la stratégie nationale  
de prévention et de lutte contre  
la pauvreté – Note d’étape »,  
France Stratégie, 1er octobre 2020.
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Chaque participant joue avec une carte PERSON-
NAGE qui lui est distribuée au tout début de la 
partie par l’animateur. Il la pose devant lui afin 
qu’elle soit visible de tous : avant de commen-
cer la partie, les joueurs sont invités à analyser 
leur carte et à la comparer avec les autres pour 
rendre visibles les inégalités de départ. Nous 
conseillons à l’animateur de distribuer au maxi-
mum ces cartes de manière à ce qu’elles ne ren-
voient pas à l’identité du joueur : par exemple, 
distribuer un personnage féminin à un joueur mas-
culin, un personnage d’une autre couleur de peau 
que celle du joueur, etc. Cela permet de mettre en 
place une « distance » vis-à-vis de son expérience 
personnelle mais aussi de se mettre à la place d’un 
« autre », suscitant ainsi leur empathie. Attention, 
chaque catégorie de personnages doit être repré-
sentée dans la distribution des cartes (se reporter 
au tableau ci-après). Veillez également à sélection-
ner les personnages afin qu’une majorité de carac-
téristiques soient représentées (autant d’hommes 
que de femmes, si possible, pas uniquement des 
personnages blancs, au moins un personnage 
avec un handicap, etc.). ➞ Carte personnage

mise en place du jeu
Pour pouvoir mettre en place le jeu, il faut que vous soyez en possession d’une boite 
de jeu de Monopoly© classique. Si vous organisez une séance avec plusieurs parties 
en simultané, prévoyez autant de boites que de groupes constitués. 
Avant toute chose, il est conseillé de prendre connaissance des règles du jeu du 
Monopoly© classique et de les rappeler aux joueurs avant de commencer une partie. 

matériel

1.  ce qu’il faut prendre dans une boite  
de jeu de monopoly© classique : 

• Un plateau de jeu.

• Des billets de banque.

•  22 maisons (les hôtels ne sont pas utilisés  
dans notre version).

•  Les cartes TITRE DE PROPRIÉTÉ,  
uniquement des rues.

• Deux dés.

2.  ce qu’il faut prendre dans la boite  
à outils :

•  Le guide d’animation pour l’animateur,  
afin d’accompagner les joueurs durant  
la partie.

•  Le récapitulatif des règles du jeu  
et les données clés.

•  Les cases additionnelles pour personnaliser  
le jeu (ÉVÈNEMENT, REDISTRIBUTION  
et ALLEZ EN PRISON).

•  Autant de cartes PERSONNAGE  
que de participants.

• Les 37 cartes ÉVÈNEMENT.

•  Les pions correspondant aux personnages 
choisis.

salaire : 120 €
patrimoine : 1 000 €

femme • 32 ans

sarah

catégorie B

-2
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L’animateur tient la Banque et anime la partie. Il 
distribue les cartes PERSONNAGE aux joueurs et 
leur argent (patrimoine) au début de la partie en 
fonction de leur personnage. Il dispose de la fiche 
« Récap’ des règles du jeu » et « Données clés » 
pouvant être utile aux joueurs et joueuses. Il peut 
mobiliser ce guide contenant la justification des 
règles et le lexique durant le jeu. Sa mission est 
d’animer la partie et les discussions. 

Dans le cadre scolaire, un élève de chaque groupe 
gère la Banque (il peut également jouer s’il le 
souhaite). L’enseignant est présent pour répondre 
aux questions des élèves. 

règles du jeu

mise  
en place 

du plateau

Le jeu se joue avec un plateau de Monopoly © 
classique dont certaines cases sont modifiées :

•  Positionnez les cases ÉVÈNEMENT à la place 
des cases « Caisse de communauté »,  
« Impôts sur le revenu », « Chance »,  
« Compagnie de distribution d’eau  
et d’électricité » et « Taxe de Luxe ». 

•  Positionnez la case REDISTRIBUTION  
à la place de « Parc Gratuit ».  

•  Positionnez la case ALLEZ EN PRISON  
à la place de « Allez en prison ». 

•  Mélangez les cartes ÉVÈNEMENT  
et placez-les face cachée sur le plateau  
(vous pouvez positionner certaines cartes  
en haut de la pile si vous souhaitez aborder 
un sujet en particulier).

Nombre  
de  

joueurs

Nombre de 
personnages 

catégorie

Nombre de 
personnages 

catégorie

Nombre de 
personnages 

catégorie 

3 1 1 1

4 1 2 1

5 1 2 2

6 2 2 2

Par exemple, pour une partie à 6 joueurs ou joueuses : 
il y a 2 personnages de catégorie ,  
2 de catégorie  et 2 de catégorie .

Sur chaque carte PERSONNAGE sont indiqués la 
catégorie du personnage, son sexe, son âge, son 
salaire et le montant de son patrimoine, le nombre 
de dés avec lesquels il a droit de jouer, le nombre 
de terrains qu’il possède (ou non) au début de la 
partie et s’il est atteint d’un handicap.

Chaque joueur prend le pion correspondant à son 
personnage et le place sur la case DÉPART.

répartition  
des  

personnages

guide d'animation du « monopoly des inégalités » 9    8   guide d'animation du « monopoly des inégalités »

l'animateur
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TROP CHANCEUX ?
Si vous faites trois fois un double,  
vous allez directement en priSon.  
Les joueurs de catégorie   
ne sont pas concernés par cette règle. 

LAISSEZ-MOI SORTIR !
pour sortir de prison, vous devez payer 200 €  
pour les frais d’avocat ou bien sauter un tour. 

RéCAP’ EN bREf
dES RègLES  
dU MONOPOLy dES INégALITéS

fEMMES-HOMMES
Les femmes touchent un salaire plus faible  
que les hommes en passant par la case départ. 

C = UN SEUL dé
Les personnages de catégorie  ne jouent 
qu’avec un seul dé. 

À VOS MARQUES,  
PRÊTS ?  
PAPIERS ! 
Lorsque les personnages Mohamed et Lucas passent 
(normalement sans s’arrêter) par la case aLLez en priSon,  
ils doivent s’arrêter pour un contrôle de police.  
ils ne vont pas en prison, mais ils doivent attendre  
le prochain tour pour rejouer. 

REdISTRIbUTION
Chaque personnage de catégorie  doit donner 100 €
à chaque personnage de catégorie . 

Ceux de catégorie  ne sont pas concernés. 

LOyER
Les loyers à payer sont ceux indiqués  
sur les cartes propriété avec une maison.  
on ne multiplie pas par trois si vous avez  
tous les terrains de la même couleur. 

PERTE dE VITESSE…
À chaque lancer de dés, les personnages  
en situation de handicap retirent deux points  
au résultat obtenu. 

J’ACHèTE ! 
Lors de l’achat d’un terrain, l’acheteur reçoit 
directement une maison qu’il positionne sur  
la propriété acquise. on ne peut pas ajouter  
de maison supplémentaire. 

CHACUN SON QUARTIER
Les joueurs des catégories  et  ne peuvent 
pas acheter les terrains verts et bleu foncé. 

TOP déPART !
Le personnage homme blanc le plus riche 
commence la partie. 

ATTENTION AU MARCHEPIEd
Les gares servent à se déplacer.  
Coût du déplacement vers 1 gare : 20 € / vers 2 gares : 40 € / vers 3 gares : 60 €.
Les personnages en situation de handicap ne peuvent pas utiliser les gares. 

HéRITAgE
Les joueurs de catégorie  commencent avec deux terrains jaunes et/ou rouges. 

Les joueurs de catégorie  commencent avec un terrain bleu clair et/ou rose. 

Les joueurs de catégorie  commencent sans terrain. 
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dONNéES CLéS

QUI S’OCCUPE  
dES TâCHES  
dOMESTIQUES ?

2h 3h30

INégALITéS dE SALAIRE
en équivalent temps plein,  
les femmes touchent 16,8 %  
de moins que les hommes.

- 16,8 %

COMbIEN dE PERSONNES SONT  
SOUS-ALIMENTéES dANS LE MONdE ?

800 millions
= 

11 %
QUI POSSèdE LE PLUS ?
Le patrimoine net médian des cadres supérieurs  
est 18 fois plus important 
que celui des ouvriers non qualifiés.

220 000 €12 000 €

Les personnes perçues comme noires  

ou arabes ont 5 fois plus de risque  
d’être contrôlées fréquemment par la police.

QUI A LE PLUS SOUVENT  
dE RISQUE d’ÊTRE CONTRôLé  
PAR LA POLICE ?

LA TRANSPHObIE EN fRANCE
1 personne transgenre sur 2 
déclare avoir été victime de discrimination.

85 % 7 %

8 %QUE PENSENT  
LES fRANçAIS  
dE L’HOMOSEXUALITé ?
85 % : « une manière comme une autre de vivre sa sexualité »
7 % : « une maladie »  
8 % : « une perversion que l’on doit combattre ».

COMbIEN dE gARES SONT 
ACCESSIbLES EN fRANCE ?

des gares sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
20 %

LA PRéCARITé dE L’EMPLOI

12 % des diplômés du supérieur occupent un emploi 
précaire, contre 40 % de ceux qui n’ont aucun diplôme.

non-diplômés

diplômés

COMbIEN d’EMPLOIS SONT INTERdITS 
AUX éTRANgERS NON EUROPéENS ?

5,4 millions
=  

1 emploi  
sur 5

QUI A LE PLUS dE RISQUE  
d’ÊTRE ENVOyé EN PRISON ?

pour la même infraction,  
un accusé qui touche  
- de 300 �/mois a 

5 fois 

plus de risque d’être envoyé  
en prison qu’une personne  
qui gagne + de 1 500 �/mois.

- 300 € + 1  500 €

COMbIEN dE fRANçAIS NE PARTENT PAS 
EN VACANCES CHAQUE ANNéE ?

4 Français sur 10 ne partent pas en vacances chaque année.

COMbIEN SONT INdEMNISéS  
LES CHôMEURS ?

30 % des chômeurs ne touchent aucune indemnité.
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salaire : 270 €
patrimoine : 1 700 €

catégorie a

femme • 45 ans

Louise
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salaire : 120 €
patrimoine : 1 000 €

femme • 32 ans

sarah

catégorie B

-2
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carte
évènement
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recevez immédiatement une prime  
équivalente à votre salaire. 

Ne s’applique pas si vous êtes au chômage. 

valable une fois

Jackpot ! 18
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vous refusez d'embaucher  
une femme transgenre*.

Elle porte plainte pour discrimination. 
allez directement en prison  
et payez 100 € à la Banque.

transphobie 25
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observatoire des inégalités - monopoly des inégalités
ideNtité visuelle + pictOgrammes + illustratiONs + mise eN page ı 2021
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de la Brie NaNgissieNNe

salle d’attente a

a

B

Communauté de la Brie nangissienne [77] - maison de santé
lOgO + pictOgrammes + fresques ı 2021
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profit durable
lOgO + pictOgrammes ı 2020

PROFIT DURABLE
C A T A L Y S E U R  D E  P M E
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•

Atem veliquam, ut quibus sinvendemqui debit vendit in comni omnim quamus.
• 

D’ÉMERGENCE

•

Atem veliquam, ut quibus sinvendemqui debit vendit in comni omnim quamus.
• 

Atem veliquam, ut quibus sinvendemqui debit vendit in comni omnim quamus. 
Tis sed evelectem quam, ut is exped quiae parum veritis ut audis eos alia volutem dere il magnissimus.

Offi cid maximus volupta int as alibeaq uidenducit aligenectas eationsequam et, quam.
Comnia qui ipsam fugiatur res ent aspicii scimus eum rem qui secae nobit audae vollique nihilignihit.

Is estet offi cil ibusamendam aut odi te pa netus, sediti offi c temperi buscias dollacc aeptat quunt harchit volorehent acescipsam.

NOS OFFRES

T E M P S
D’ÉMERGENCE

OFFRE PRÉSENTATION BLOG CONTACT AGENDAACCUEIL

MO CUST

MUS EAQUIA 
10.03.2019

Offi cid maximus volupta int as alibeaq uidenducit aligenec 
eationsequam et, quam… Ure ium quosamus, sit laudi aut 
quiaerum qui nis etur maximin tioritin pos estibus es dipit 
volor sum quis magnit ea eos volupta tionsed ullecatem 
et elliciist ditat labor sinimi, cus repernation eic totaecto 
dolupidit pedistiscid mos volorati ommodit magnis et 
iuritatia quibus a ni qui ut quo vid mod mo blantur sed 
qui te sume molupta doluptatest faccab id maio consequi 
dolestisime dolor as autem inctur aut ex eritemporum 
re cor aut reseque consequiam unt aut accustio toreicid 
excesti occusdanda ex eatur solessi aut aut moditi 
occus assedigentet. 
Ure ium quosamus, sit laudi aut quiaerum qui nis etur 
maximin tioritin pos estibus es dipit volor sum quis magnit 
ea eos volupta tionsed ullecatem et elliciist ditat labor 
sinimi, cus repernation eic totaecto dolupidit pedistiscid 
mos volorati ommodit magnis et iuritatia quibus a ni 
qui ut quo vid mod mo blantur sed qui te sume molupta 
doluptatest faccab id maio consequi dolestisime dolor 
as autem inctur aut ex eritemporum re cor aut reseque 
consequiam unt aut accustio toreicid excesti occusdanda 
ex eatur solessi aut aut moditi occus assedigentet. Offi cid 
maximus volupta int as alibeaq uidenducit aligenec 
eationsequam et, quam… 
Tiorrum volupisin pre acipsanto il maiorep tatusam et at es 
volorep tatius expligenis eos arcitat enienisimust quiatur, 
offi cab ius, ut ministia iduciis rest am si conse rem si 
doluptas nos iditatur as ipsandit elitas sinis ut versperum 
dunda voluptate evendus aliquae modigna turibeatur 
magnistio. Itati aliqui ut volorpo repere cusam.

www.volorpo-cusam.com

MUS EAQUIA 
10.03.2019
Offi cid maximus volupta int 
as alibeaq uidenduci.

MUS EAQUIA 
10.03.2019
Offi cid maximus volupta int 
as alibeaq uidenduci.

AUTRES ARTICLES

T E M P S
D’ÉMERGENCE

OFFRE PRÉSENTATION BLOG CONTACT AGENDAACCUEIL

Temps d’Émergence
lOgO + pictOgrammes + site iNterNet ı 2019
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EnVIE DE faIRE PlaIsIR ?

elle

lui

nous
eux

moi

nos papilles
lOgO + pictOgrammes + illustratiONs + site iNterNet ı 2017
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Compagnie Théâtre du mantois
lOgO + papeterie + illustratiONs + affiches + prOgrammes ı 2016
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marie-laure Doucet
lOgO + pictOgrammes + carte de visite + site iNterNet ı 2015
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Aloïse sauvage
lOgO + carte de visite + site iNterNet ı 2014
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encre2moi
lOgO + carte de visite + site iNterNet ı 2013
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sésame Communication
pictOgrammes + site iNterNet + wallpaper ı 2011
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communIcaTIon VIsuEllE
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panneaux d’information
directiON artistique +  illustratiONs traditiONNelles ı offIcE naTIonal DEs foRêTs ı 2018
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festival les francos
directiON artistique + illustratiONs vectOrielles ı comPagnIE ThéâTRE Du manToIs ı 2015 > 2019
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Collection mobilier pop
directiON artistique ı josEPh kaRam aRchITEcTuRE ı 2014
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livrets pédagogiques
directiON artistique ı gRouPE ToTal ı 2012
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wEbDEsIgn

je ne réalise plus de missions de webdesign : 
cette catégorie est présente dans mon book uniquement  

pour présenter mon travail de conception graphique
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site internet portfolio
webdesigN + cOOrdiNatiON techNique ı TYPoDEPoIVRE ı 2019
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site internet vitrine
webdesigN + cOOrdiNatiON techNique ı la manufacTuRE ı 2018
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site internet corporate
webdesigN ı as InTERnaTIonal ı 2015
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site internet portfolio
webdesigN ı josEPh kaRam aRchITEcTE ı 2014
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site internet portfolio
webdesigN + cOOrdiNatiON techNique ı aloïsE sauVagE ı 2014


