
Des histoires au dé

THEMATIQUE 1

ACTIVITE 2 

Théma et Dé

Il était une fois une princesse du nom de Théma. Une jeune fille à 

l’allure rock-L- rock, chaussettes à mi-mollet, couleurs dépareillées, tresse semi-rangée 

sur le côté  qui possédait en elle des ressources insoupçonnées, une banque de données 

incroyables.  

Théma avait tellement d’idées en « L »

qu’elle ne parvenait pas à choisir, qu’elle ne parvenait pas à les ordonner et ces dernières restaient ainsi 

à virevolter dans sa tête sans parvenir à se poser sur le papier. Vous savez bien ce qu’il va se passer,  

dans les contes, le sort en est toujours jeté. Elle rencontra son prince charmant prénommé Dé 

lors d’une balade en forêt ! Il lui donna un chiffre, elle lui donna un thème, ils se marièrent 

et eurent beaucoup d’histoires !

Théma et 

Dé s’associent à 

vous pour vous aider à écrire 

votre histoire enchantée. Pour ce faire 

laisser vous guider !

Lance le dé et Théma t’attend page 2



CHOISIS TON THEME 

A chaque chiffre est associé un thème, choisis le thème suggéré par le dé ! (si tu tires le 4, tu 
choisiras le thème « Dossier 64 » mais si celui-ci ne te parle pas, tu as le droit d’en changer ! )

CONSTRUIS TON HISTOIRE 

Le début de l’histoire 
Ton thème en tête, tu vas pouvoir inventer ton histoire et pour cela lance le dé et regarde le 
déclencheur 1 qui te permettra de démarrer ton récit, et d’en créer la première étape  ! (Si tu tires le 
5, ton histoire commencera par « Vous saviez que ... » et si tu tires le 2, tu as le droit de relancer le dé ! )
 

Dé-clencheur 1 

Le corps de l’histoire 
En suivant le même procédé que l’étape 1, crée les étapes 2, 3, 4 et 5 de ton histoire ! 

Dé-clencheur 2                                                     Dé-clencheur 3 

1 Ce n’était qu’une patate douce

2 Le sous-bois de la rue Mouffetard

3 J’ai lu l’avenir dans un fond de tasse à café

4 Dossier 64

5 Mémé dans les orties

6 Retour à la case départ

1 Il était une fois ...

2 Relancez le dé !

3 Je ne savais pas vraiment ...

4 A quoi bon ...

5 Vous saviez que ...

6 Il y a belle lurette que ...

1 Un peu plus tard ….

2 Deux jours avant ...

3 A la fin de la semaine ….

4 Relancez le dé !

5 Comme par miracle,

6 En un clin d’oeil,

1 Relancez le dé !

2 Pour tout l’or du monde,

3 In extremis,

4 Ce n’est pas possible de ...

5 Les doigts dans le nez,

6 Blanc comme neige,



Dé-clencheur 4                                                     Dé-clencheur 5 

La fin de l’histoire 

Et enfin grâce au déclencheur 6, tu offriras une fin à ton histoire ! 

Dé-clencheur 6 

Bravo à toi, tu peux maintenant relire l’intégralité de ta création et rejouer à partir d’un nouveau 
thème  ! Si ce jeu t’a plu, je t’invite à découvrir les créations de Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze 
qui ont construit des coffrets très inventifs, source d’inspiration pour la réalisation de celui-ci ! 
 

1 Le chapitre était clos.

2 Effectivement,

3 En tout bien tout honneur,

4 Dans la mesure où ...

5 On ne sait jamais ...

6 Relancez le dé !

1 Entre la poire et le fromage,

2 En admettant que,

3 Tout de go,

4 De but en blanc,

5 Relancez le dé !

6 Comme si de rien n’était,

1 Courageusement,

2 Relancez le dé !

3 Non seulement … mais encore !

4 Malheureusement,

5 Ad vitam aeternam,

6 Evidemment,


