
 
Un jeu pour découvrir et vivre les légendes de 

« Raconte ton conte ! – Brocéliande » 
est un jeu de cartes qui invite petits et grands 
à raconter des histoires. Il est possible de jouer 

seul, à deux, en famille ou avec un groupe 
d’amis. Les règles du jeu s’adaptent à l’âge 

et aux envies des joueurs. Il n’y a ni perdant ni 
gagnant : le but est de débrider
son imagination et de s’amuser.

En plus d’éveiller l’imaginaire, ce jeu invite les 
joueurs à découvrir l’univers de Brocéliande. Il met 
en scène des personnages, des éléments de légendes 
et des lieux que le joueur devra s’approprier pour 
créer sa propre histoire. Les explications succinctes 
sur les cartes constituent une entrée dans ce monde 
légendaire.

 
Tout le monde ! À tout âge !
Un jeune enfant tirera quelques cartes et inventera une 
histoire simple. Un parent s’en servira comme support 
pour inventer des histoires du soir. Certains ne s’inspi-
reront que de l’illustration pour inventer, d’autres que 
du titre et d’autres encore piocheront dans le texte de la 
carte des éléments pour les inspirer. Le ou les joueurs 
décideront de leur manière de jouer : raconter tout seul 
une histoire à son ou ses partenaires ou créer à plusieurs 
un récit faisant intervenir les fantaisies de chacun.
Des cartes Défi s’ajoutent pour s’amuser encore plus.

Maud Poupa, conceptrice, auteure et éditrice 
du jeu : Passionnée de Brocéliande

et d’écriture, auteur de 4 livres publiés,
dont trois pour la jeunesse.

Lawrence Rasson, artiste illustrateur : 
Spécialiste des univers légendaires, 

il a à son actif plusieurs livres sur Brocéliande.

Par Maud Poupa • Illustré par Lawrence Rasson

Raconte ton Conte vous invite
à imaginer vos propres 

légendes de Brocéliande. 

Tirez les cartes au sort et 
lancez-vous, seul ou à plusieurs. 

Des défis pimenteront votre 
aventure imaginaire.

La base simple des règles  
s’adapte à vos envies, à l’âge  

des joueurs et au temps  
dont vous disposez.

Tout public, 
dès 5 ans.

De 10 min à.... 
Selon vos envies !

Fabriqué en France

ton

Brocéliande

De 1 à ... joueurs
Seul, à 2, en groupe, 

en famille, entre amis !
49 cartes couleurs 

illustrées 
+ Règles du jeu

Règles simples 
pour jouer aussitôt
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Animal protecteur, il invite à monter 
sur son dos et brave tous les dangers 

à condition que son hôte ne touche pas 
aux feuillages cuivrés, argentés ou dorés 

de la forêt. De ses oreilles sortent 
de belles tartines beurrées soulageant 

n’importe quelle faim.

Le aureau Bleu

Allié
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Prix de vente conseillé : 20 €.
49 cartes couleurs+ règles du jeu. Format 7x15 cm.
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