
I L  E T A I T  U N E  F O I S . . .  
 

La boîte 
Jeu narratif proposé par Atlas Game et Halloween Concept (concepteurs : R. Lambert, A ; Rilstone et J. Wallis) 
Boîte de jeu : 9,5 x 18 x  2 cm, en carton. Très peu encombrant 
Aspect visuel :  Très bonne qualité esthétique (graphisme, couleur...). Référence à l’imaginaire du conte de fées 
et du fantastique. 
Le prix n’est pas indiqué. Cependant, l’on sait que ce jeu coûte environ 150 FF. 
La boîte indique qu’il s’agit d’un jeu pour trois à six joueurs, de 7 à 77ans. La durée moyenne d’une partie est de 
30 minutes. 

Le contenu 
Matériel : 
1 jeu de cartes faisant appel au même univers imaginaire que la boîte. 

La règle 
 
Le but du jeu consiste à raconter des histoires. La consigne est assez longue pour des enfants, mais les règles 
sont simples et peuvent facilement être modifiées. 
 
Déroulement du jeu : Des cartes sont distribuées à chaque joueur. Chaque joueur doit raconter une partie de 
l’histoire commune en essayant d’utiliser les éléments présents sur ses cartes. Lorsqu’il n’arrive plus à raconter, 
c’est son voisin qui doit continuer l’histoire de la même façon. Un joueur peut en interrompre un autre en 
utilisant une carte « interruption ». 
 
Variantes possibles : 
• Classer les carte par thème (lieu, personnage...) 
• Prendre moins de cartes. 
• Pouvoir changer ses cartes. 
• Distribuer quelques cartes à chaque élève de la classe pour créér une histoire commune. 
• Inventer une histoire en utilisant exclusivement ses propres cartes. 
• Limiter le temps ou obliger chaque participant à parler pendant x secondes ou minutes. 
 

Mise en situation 
La mise en situation idéale exigerait probablement des modifications matérielles, par exemple, réduire le nombre 
de cartes. 
Mode de passation des règles : lire les règles ; expliquer les règles en donnant des exemples ; organiser un « tour 
d’échauffement ». 
Degré d’autonomie accordée aux joueurs : Il y a une très grande liberté pour l’élève qui peut donner libre cours 
à son imagination 
Rôle de l’enseignant : il organise le jeu mais laisse agir les élèves ; il devient une personne ressource lorsque 
l’histoire « bloque ». 
 
La mise en situation réelle montre qu’il s’agit d’un jeu difficile en langue étrangère, déconseillé donc pour des 
débutants, à moins d’introduire des variantes. On peut par exemple jouer avec un nombre réduit de cartes, dont le 
contenu lexical a déjà été étudié en classe. Il est important de permettre aux élèves d’hésiter et de bafouiller sans 
les culpabiliser pour préserver le plaisir ludique et la rentabilité pédagogique. 
Il convient de noter que ce jeu évite l’apparition de situations d’échec, car même un élève en difficulté peut faire 
avancer l’histoire. Le jeu resterait intéressant même incomplet (perte de quelques cartes, par exemple). 
La durée effective de la partie est extrêmement variable, car elle dépend de l’imagination et de la volubilité des 
participants. 
Intérêt réel du jeu : Il était une fois exploite le thème du conte, du fantastique et de l’imaginaire. Il est adapté aux 
enfants... et aux plus grands ! 


