
KKii tt dd ''aann ii mmaattii oonn
JJ eeuu ddee rrôôllee ppoouurr eenn ffaann ttss
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

CCoommmmeenn tt uu ttii ll ii sseerr ccee kkii tt ??
QQuueellqquueess tteerrmmeess .. .. ..

LLaa nnaarrrraattii oonn

PPrrééppaarreerr ll''aann ii mmaattii oonn
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

LLaa FFeeuu ii llllee ddee PPeerrssoonnnnaaggee

CCaarraaccttéérr ii ssttii qquueess eett AAccttii oonnss

RRééaallii sseerr ddeess aaccttii oonnss

TTeesstt nnoorrmmaall

TTeesstt eenn ooppppooss ii ttii oonn
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

TTeesstt ddee ggrroouuppee

DDoonnnn eerr ddeess bboonnuuss

RRèègglleess ssppéécc ii ff ii qquueess

RRèègglleess ssppéécc ii ff ii qquueess aauuxx «« PPeettii ttss SSoorrcc ii eerrss »»

RRèègglleess ssppéécc ii ff ii qquueess aauuxx «« PPeettii ttss PP ii rraatteess »»

RRèègglleess ssppéécc ii ff ii qquueess aauu «« PPeettii tt PPeeuuppllee »»
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

ppllaann ddee nnaavvii rree
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

CCaarrttee aauu ttrreessoorr

Plage
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

S
al
le

d
es

g
ar
d
es

D
o
rt
o
ir
d
es

g
ar
d
es

Quartier Général

Balcon Balcon

Balcon Balcon

B
al
co

n
B
al
co

n
B
alco

n
B
alco

n

Passage

Portes

FFoorrtteerreessssee dduu GGeenn eerraall CCOOLLEE OO ''NN EE II AA LL
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

ans

LLee TTrrééssoorr dduu vvii eeuuxx BBaarrbbéérr ii cc

SSccèènn ee 11 :: SSoorrttii rr dduu bbaatteeaauu

SSccèènn ee 22 :: RReennccoonnttrree aavveecc llee ffaann ttôômmee

SSccèènn ee 33 :: ÀÀ llaa rreecchh eerrcchh ee dduu ttrrééssoorr

4-10
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

ans

ll'' îîllee mmyyssttéérr ii eeuussee

AAccttee II :: LLee PPoorrtt

AAccttee II II :: CCaa ttaanngguuee ,, mmoouussssaa ii lllloonn

AAccttee II II II :: LLeess eenn ffaann ttss àà llaa rreessccoouussssee !!

5-10
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

ans

ÀÀ ll''aabboorrddaaggee !!

SSccèènn ee 11 :: CCoouurrssee ppoouurrssuu ii ttee oouu ccaannoonnnnaaddee !!

SSccèènn ee 22 :: AA ll''aabboorrddaaggee !!

SSccèènn ee 33 :: AA llaa rreecchh eerree dd ''uunn oottaaggee

FF ii nnaall :: RReennccoonnttrree aauu ssoommmmeett !!

8-10
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

ans

LLaa FFoorrtteerreessssee dduu GGéénn éérraall CCoollee OO ''NN ee ii aa ll
II nn ttrroodduuccttii oonn :: LL''aauubbeerrggee dduu PPééllii ccaann BBoouuccaann éé

SSccèènn ee 11 :: SS '' ii nn ff ii llttrreerr ddaannss llaa ffoorrtteerreessssee

SSccèènn ee 22 :: ""UUnn ee dd ii vveerrss ii oonn "" .. .. .. ppoouurr pprreennddrree llaa ccaarrttee ??

FF ii nnaall

10
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

ans

LLee BBaallaa ii dd ’’ oorr aa dd ii ssppaarruu !!

SSccèènn ee II :: EEnnqquuêêttee ddaannss llaa ssaallllee ddeess ttrroopphhééeess

SSccèènn ee II II :: QQuu ii ssoonn tt lleess vvoolleeuurrss ??

SSccèènn ee II II II :: ÀÀ llaa rreecchh eerrcchh ee ddeess KKoorrrr ii ggaannss

SSccèènn ee II VV :: RReennddeezz--nnoouuss llee bbaallaa ii !!

4-10
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

ans

CChhooccoollaatt eennssoorrcceelléé
SSccèènn ee II –– BB ii zzaarrrree ,, vvoouuss aavveezz dd ii tt bb ii zzaarrrree??

SSccèènn ee II II –– DDuu rr ii ff ii ff ii àà llaa cchhooccoollaatteerr ii ee

SSccèènn ee II II II –– LL’’ aappppeell ddee llaa ffoorrêêtt

4-10
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

ans

AAcccc ii dd eenn tt aauu ccoouurrss ddee ppoottii oonn mmaagg ii qquuee !!

SSccèènn ee 11 :: LL''aacccc ii dd eenn tt

SSccèènn ee 22 :: AA llaa rreecchh eerrcchh ee ddeess ii nnggrréédd ii eenn ttss

FF ii nnaall :: LLaa ttaann ii èèrree ddeess kkoorrrr ii ggaannss

4-10
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Kit d'animation Jeu de rôle pour enfants

ans

PPoolllluu eeuurr !!

SSccèènn ee 11 :: LLaa ffoorrêêtt aa ééttéé ppoolllluu ééee !!

SSccèènn ee 22 :: LL’’ eenn ttrreepprr ii ssee TTaalloott

SSccèènn ee 33 :: TTrraannssppoorrtt ttooxxii qquuee

ÉÉpp ii lloogguuee :: LLaa mmaa ii nn ddaannss llee ssaacc !!

7-10



Corps

Coeur

Cervelle Corps

Coeur

Cervelle

Dans mon sac Dans mon sac

Mélinda Théodore
Sérieuse et raisonnable,

Mélinda est une jeune fille

qui n’hésite pas à voler au

secours de ses amis.

Amoureuse de l’océan et du

ciel, elle souhaite devenir

vigie et sillonner les mers.

Grand lecteur et passionné

par les histoires, Théodore

adore les enquêtes. Il aime

aussi beaucoup se balader

sur le pont des bateaux à la

recherche d’indices pour sa

prochaine énigme.

une loupe un livre d'histoire

un pistolet à drapeau

un siflet une longue vue

un collier de perles

Détecteur de mensongesOeil de Faucon

Bonus Bonus



Corps

Coeur

Cervelle Corps

Coeur

Cervelle

Dans mon sac Dans mon sac

Clotilde Anatole
Reine des gaffes, Clotilde

passe son temps à faire

tomber des livres et à

casser des choses. Mais cela

ne l’empêche d’être une

véritable amie qui aime

l’aventure.

Très doué de ses mains,

Anatole est un véritable

artiste : il aime jouer de la

musique et faire de la

peinture. Il enchante tout le

monde avec ses talents.

une flûte de pan une boussolle

un pinceau

un ballon un lasso

du somnifère

MusicienAmicale

Bonus Bonus



Corps

Coeur

Cervelle Corps

Coeur

Cervelle

Dans mon sac Dans mon sac

Violette Barnabé
Toujours première de classe,

Violette travaille sans cesse

et n’aime pas beaucoup

s’amuser. Elle ne fait

confiance qu’à ses livres et à

ses professeurs.

Sportifet costaud, Barnabé

n‘aime pas beaucoup les

cours et préfère aller jouer

au ballon. Il ne dit jamais non

à une aventure et aime

beaucoup les sensations

fortes.

des bonbons une canne à pêche

un bandeau de pirate

un dictionnaire un tonneau de farine

une plume

Madame Je Sais Tout Sportif

Bonus Bonus



Corps

Coeur

Cervelle Corps

Coeur

Cervelle

Dans mon sac Dans mon sac

Syrielle Arthur
Sportive et délurée, Syrielle

adore le sport et la bagarre.

Elle passe ses journées

dehors, à faire des bêtises

et à courir dans les rues.

Rusé etmalin, Arthur n’en

fait qu’à sa tête : il adore

voler de petits objets et

jouer des tours aux adultes.

C’est lui le plus fort pour les

tours de passe-passe.

des outils une sarbacane

une corde

une balle en tissu un lance-pierre

une lanterne

Doigts agilesViser une cible

Bonus Bonus



Corps

Coeur

Cervelle Corps

Coeur

Cervelle

Dans mon sac Dans mon sac

Mélinda Théodore
Studieuse et raisonnable,

Mélinda est une sorcière qui

n’hésite pas à voler au

secours de ses amis. Mais ce

qu’elle aime par dessus tout,

c’est lire l’avenir. dans sa

boule de cristal.

Grand lecteur et passionné

par les romans policiers,

Théodore adore les

enquêtes. Il aime aussi

beaucoup se promener en

balai au-dessus de la ville.

une loupe un roman policier

une tasse de thé

un siflet une boule de cristal

un collier de perles

Balai

Sortilèges

Divination Noisette, l'écureuil

Balai

Sortilèges

Divination Norbert, le hérisson

Pouvoirs et Compagnon Pouvoirs et Compagnon



Corps

Coeur

Cervelle Corps

Coeur

Cervelle

Dans mon sac Dans mon sac

Clotilde Anatole
Reine des gaffes, Clotilde

passe son temps à faire

tomber des livres et à

casser des bibelots précieux.

Mais cela ne l’empêche

d’être une véritable amie,

très douée en sortilèges.

Très doué de ses mains,

Anatole est un véritable

artiste : il aime jouer de la

musique et faire de la

peinture. Il adore aussi jouer

aux échecs et chanter.

une flûte de pan un appareil photo

un pinceau magique

un ballon une corde à sauter

une fiole

Balai

Sortilèges

Potions

Balai

Sortilèges

PotionsGaston, le cochon Marcelline, la tortue

Pouvoirs et Compagnon Pouvoirs et Compagnon



Corps

Coeur

Cervelle Corps

Coeur

Cervelle

Dans mon sac Dans mon sac

Violette Barnabé
Toujours première de classe,

Violette travaille sans cesse

et n’aime pas beaucoup

s’amuser. Elle ne fait

confiance qu’à ses livres et à

ses professeurs.

Sportifet costaud, Barnabé

n‘aime pas beaucoup les

cours et préfère aller jouer

au ballon pendant la récré. Il

ne dit jamais non à une

aventure et aime beaucoup

les sensations fortes

des bonbons une canne à pêche

une lampe magique

un livre de cours une cape d'invisibilité

une plume

Balai

Sortilèges

Apparition

Balai

Sortilèges

ApparitionNora, la chatte Patch, le chien

Pouvoirs et Compagnon Pouvoirs et Compagnon



Corps

Coeur

Cervelle Corps

Coeur

Cervelle

Dans mon sac Dans mon sac

Syrielle Arthur
Sportive et délurée, Syrielle

adore le vol en balai et le

sport. Elle passe ses

journées dehors, à mâcher

du chewing-gum et à courir

dans les rues.

Rusé etmalin, Arthur n’en

fait qu’à sa tête : il adore

voler de petits objets et

jouer des tours aux adultes.

Mais il déteste le balai car

il a le vertige.

des trombones un réveil

une corde

une balle enrebondissante un lance-pierre

des chewing-gums

Balai

Sortilèges

Métamorphose

Balai

Sortilèges

MétamorphoseSandy, la tigresse Chipie, la renarde

Pouvoirs et Compagnon Pouvoirs et Compagnon



Corps

Coeur

Cervelle Corps

Coeur

Cervelle

Dans mon sac Dans mon sac

Gwenn Gaël
Gwenn la Marie-morgane est

calme et réfléchie, elle

préfère toujours prendre le

temps de faire les bons

choix. Mais cela ne

l'empêche pas de bien

s'amuser pour autant !

Gaël est un korrigan espiègle

et farceurmais il a un grand

coeur et fonce toujours pour

aider ses amis. Il adore

danser et ne se lasse jamais

d'une belle petite gigue au

clair de lune.

une flûte de pan un fouet

un sac de bonbons

un collier une corde à sauter

un pinceau

Marie-Morgane

Gwenn peut hypnotiser une personne avec son

chant. Celle-ci suit la Marie-Morgane sans se

poser de question, sous son charme.

Danse du Korrigan

Gaël peut inviter quelqu'un à danser et la personne

ne peut pas refuser ! Elle se met à dansermalgré

elle tant que Gaël joue de sa flûte en dansant.

Pouvoir Pouvoir



Corps

Coeur

Cervelle Corps

Coeur

Cervelle

Dans mon sac Dans mon sac

Margot Wallace

Dans mon sac

Toujours de bonne humeur,

Margot est la plus agréable

des fées que l'on puisse

trouver. Elle trouve toujours

quelque chose de positifà

dire lorsque les choses se

passentmal.

Le Leprechaun est un

farceur est c'est certain que

Wallace en est un bon

exemple. Il aime prendre son

temps pour lire et dormir,

une activité dans laquelle il

est excellent !

un livre d'histoires un réveil

une lampe

une boule de cristal une plume

une baguette magique

Fée Margot

Margot a des pouvoirs magiques, en utilisant sa

baguette elle peut lancer des sortilèges mais ceux

ci ne durent jamais bien longtemps.

Faites un voeu !

Wallace peut exaucer les voeux des gens, mais en

fait cela se transforme toujours en grosse blague

au grandplaisir de Walllace !

Pouvoir Pouvoir



Corps

Coeur

Cervelle Corps

Coeur

Cervelle

Dans mon sac Dans mon sac

Jack Conan

Corps

Coeur

Cervelle

Jack est un Puck

particulièrement turbulent, il

ne reste jamais en place !

Mais dès qu'on fait dumal à

la Nature il arrive au triple

galop pour aider les copains.

Conan le Jetins est le

ronchon du groupe, mais cela

amuse plus les autres

qu'autre chose. On lui donne

toujours à porter les objets

lourds ce qu'il fait en

grognant bien sûr.

une canne à pêche boîte à outils

une corde

un lance-pierres des trombonnes

un sifflet

Change-forme

Jack est capable de changer d'apparence, pouvant

se transformer en petit garçon ou en un petit

animal à volonté.

Petit mais costaud !

Conan est très très fortmalgré sa petite taille, il

est capable de porter des objets très lourds.

Pouvoir Pouvoir


