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•  Art et 
expression - 
Grand jeu 

•  9-12 ans

Histoire dont vous 
êtes le héros 

But
Les animés vont écouter l’histoire et, à plusieurs moments clés, vont devoir 
faire le choix de la suite de l’histoire et réaliser une épreuve (inspiré et 
modifié à partir de la Game Box).

 

Matériel
• Un ordinateur
• Une connexion internet
• Une plateforme de discussion en ligne (jitsi)
• Un power point / genially / présentation canva / prezi comme 

support pour l’histoire
• Une histoire
• Le matériel des épreuves

Temps tous ensemble : explication du jeu
L’animateur donne rendez-vous à tous les jeunes de 9-12 ans à une 
certaine heure devant leur ordi/smartphone/tablette. 

L’animateur lance une conversation (via Jitsi, plateforme en ligne gratuite) 
et explique le déroulé du jeu. 

Un déguisement et une mise en ambiance sont nécessaires.



Histoire dont vous êtes le héros 

« Vous allez tous devenir les héros de l’histoire suivante, vous allez pou-
voir choisir quoi faire, quand le faire et donner une autre tournure à l’his-
toire, lui donner peut-être une autre fin… Mais pour ça, vous allez devoir 

prouver que vous êtes à la hauteur ! »

2. Déroulement de l’histoire 
L’animateur commence à raconter l’histoire. Vous pouvez vous baser sur 
une histoire connue (un conte, un disney, un film…) et lui donner une 
tournure particulière, vous pouvez aussi complètement l’inventer.

Idéalement, accompagnez votre récit d’un support visuel (power point, 
canva, genially, présentation canva, prezi…). Vous pourrez y insérer des 
liens, des images, des épreuves, des bandes son, etc.

Vous devez donc construire un scénario et un support visuel adapté pour 
permettre aux joueurs de faire régulièrement des choix qui les entraîneront 
alors dans des épreuves coopératives qui sont en cohérence avec 
l’histoire contée.

Exemples d’épreuves :

• Résoudre une énigme

• Trouver la réponse à une ques-
tion

• Trouver un code

• Trouver l’intrus dans une photo

• Faire un choix pour le héros qui 
détermine la suite de l’histoire

• Proposer eux-mêmes une issue

• Convaincre le héros de faire un 
autre choix

• …
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Canevas pour réaliser le jeu :

Narration Support visuel et 
sonore Action des joueurs

Le capitaine d’un 
bateau pirate pro-
pose d’ouvrir le cof-
fret retrouvé mais un 
cadenas à code le 
verrouille

Image du cadenas et 
du code à déchiffrer.

Les joueurs doivent 
trouver la solution du 
code pour permettre 
l’ouverture du coffre.

3. La clôture

Proposer une fin à l’histoire, une clôture. Célébrer cela ensemble.


