
Voici un set de flashcards pour jouer et 
inventer une infinité d’histoires. Les plus 
petits s’amusent à regrouper les cartes
pour reconstituer les différentes fables. 
Les plus grands peuvent essayer
d’inventer une nouvelle fable.

COMPÉTENCES

Inventer des histoires; 
Construire des récits narratifs; 
Développer l’imagination et la 
créativité; 
Respecter les règles

Les cartes peuvent être
regroupées en fonction du
contexte-décors qu’elles
représentent : le château
(fond vert), la forêt (fond
rouge), la mer (fond bleu), 
le village (fond jaune). Elles
peuvent également être
rangées sur la base de 
fonctions et de rôles.



JEU DES FAMILLES (2-4 joueurs, 4-5 ans)
Prenez les 20 cartes des fables. Mélangez-les et distribuez-en 3 à chaque joueur si vous 
jouez à 4. Si vous jouez à 2, chacun des joueurs dispose de 5 cartes. Si les joueurs sont au 
nombre de 3, on distribue 4 cartes à chacun d’eux. On placera les cartes restantes au centre 
de la surface de jeu, face cachée.
Le joueur le plus jeune commence et demande au joueur de son choix une carte 
appartenant à une fable donnée (pour avoir le droit de demander une carte appartenant à 
une fable donnée, le joueur doit posséder au moins une carte appartenant à la fable en 
question). Par exemple, le joueur peut demander : « Est-ce que tu as la princesse de la fable 
rouge ? », ou encore : « Tu as le roi de la fable verte ? ». Si le joueur obtient la carte, il peut 
en demander une autre au joueur de son choix. 
Lorsque le joueur interpelé ne possède pas la carte requise, celui-ci qui l’a demandée tire 
une carte de la pêche et passe son tour au joueur placé à sa gauche. 
Le premier qui complète sa fable (5 cartes), découvre ses cartes et les place sur la table. 
Lorsque les cartes de la pêche sont finies, les joueurs peuvent uniquement demander des 
cartes aux autres joueurs. 
La partie finit lorsque toutes les fables ont été regroupées. Celui qui en possède le plus est le 
gagnant. Les cartes peuvent également être regroupées sur la base des fonctions et des 
rôles. Chacune des fonctions-rôles est représentée par un symbole correspondant.



Les cartes peuvent également être regroupées sur la base des fonctions et des rôles. 
Chacune des fonctions-rôles est représentée par un symbole correspondant.

.

L’INVENTEUR DE FABLES (1+ JOUEURS, 6-7 ANS)
Pour inventer une fable, on peut regrouper les cartes par fonction, en formant 5 piles avec 
les cartes faces cachées, correspondant chacune à une fonction différente. Chacun leur tour, 
les joueurs pêchent une carte de chacune des piles. Les joueurs placent ensuite les cartes 
qu’ils ont pêchées devant eux, face visible et en respectant l’ordre suivant : environnement, 
protagoniste, antagoniste, assistant, objet magique. Ils devront ensuite donner un nom à 
chacun des sujets. Par exemple : 

Les enfants devront ensuite raconter une histoire en utilisant les noms qu’ils ont donnés à 
leurs cartes et en s’inspirant des illustrations. Par exemple : 

Il était une fois un immense château. Dans ce château habitaient un roi et une reine. Le roi et la reine avaient 
un fils, un bel enfant qui s’appelait David. David aimait partir à la chasse d’insectes… Un beau jour, une vieille 
sorcière arriva au château et jeta un sort qui transforma le petit David en papillon… Désespéré, le roi décida de 
se venger et de tuer la sorcière, qui s’était échappée du château sur un grand cheval. Mais elle n’était pas plus 
tôt montée à cheval qu’une perle magique tomba de sa bourse. Les gardes du roi ramassèrent la perle et la 
portèrent au roi. Le magicien du roi arriva aussitôt et compris qu’il s’agissait d’une perle magique et la frotta. 
Aussitôt, la perle se transforma en papillon et le petit Davide reparut tout souriant.

environnement protagoniste antagoniste assistant objet magique


