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LES RORY’S STORY CUBES©
Distribués par l’éditeur de jeux ASMODEE, ce sont
des dés dont chacune des faces est porteuse d’un
pictogramme qui renvoie lui-même à une
thématique spécifique : basic ; actions ; voyages ;
fantasia, sport, supers pouvoirs, exploration, etc.
Chaque boîte est composée de 3 à 9 dés de 6 faces
chacun, ce qui induit la possibilité de millions de
combinaisons et donc d’associations d’idées.
La promesse marketing se décline en toute simplicité
: « Lancez les dés puis racontez une histoire en
utilisant les neuf symboles obtenus. Petit conte ou
grande saga à vous de raconter votre histoire ! ».

→

SEQUENCE 1 :
ON SE PRESENTE…

- Chaque table lance 3 dés.
- Chaque participant prépare une
présentation de lui en utilisant
les 3 pictos.
- On partage les résultats avec
l’ensemble des participants.
→ brise-glace

SEQUENCE 2 :
RACONTER UNE HISTOIRE COLLECTIVE
→ Il était une fois… A tour de rôle…
→ Chaque joueur lance 3 dés :

● Choisit 1 picto
● Et invente un bout d’histoire en insérant
le picto choisi : phrase courte ou longue… Laissez
libre court à votre imagination/créativité.
→ Un autre joueur prend le relais. Et ainsi de
suite…
Chaque équipe veille à :
→ retranscrire au fur et à mesure les phrases
inventées.

→ souligner/surligner le symbole utilisé.
On partage les histoires créées.

QUELQUES VARIANTES…
● Apprentissage du langage/des langues : construire
une histoire collective en énonçant des phrases au
féminin, au pluriel, à l’imparfait, au futur… (→ vocabulaire,
orthographe, grammaire, conjugaison...).
● Culture d’entreprise : 6-9 pictos « imposés » à chaque
table. Chaque équipe imagine l’histoire de l’entreprise en
incluant ces 6-9 symboles dans la narration (→ créativité,
team building, équipe, corporate culture,
storytelling…).
● Team building : 3 dés par équipe ; à tour de rôle,
chacun choisit 3 pictos qui symbolisent « l’esprit
d’équipe ». On débriefe ; on regroupe ; on synthétise. (→
créativité, équipe, culture d’entreprise).
● Etc. Etc.

