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SCRIPTOR, un jeu de société créatif
pour réenchanter l’imaginaire

Découvrez un jeu de société unique, qui lie CRÉATION, STRATÉGIE et CULTURE. 

A contre-courant et loin des sollicitations des écrans, il remet en valeur l’imaginaire de chacun. 

Il suffit parfois d’un mot pour laisser libre cours à l’imagination. C’est sur cette idée que SCRIPTOR, 
notre jeu de société, est né.

Créez une histoire en équipe et alliez le plaisir du jeu à l’écriture, où le scribe, le créatif, le stratège et le 
maître du temps se combinent. 

Par équipe, les joueurs se glissent dans la peau d’un écrivain en pleine création. Ils créent ensemble une 
nouvelle histoire à partir de cartes Histoire qu’ils gagnent en répondant à des cartes Question sur la 
langue et la littérature française.  

L’objectif de chaque équipe est de raconter une histoire complète (composée de plusieurs cartes Histoire), 
tout en récoltant le maximum de points de victoire. Mais attention, la vie d’écrivain peut être parfois 
semée d’embûches, notamment quand d’un coup de dé on pioche une carte Vie d’écrivain... 

Embarquez dans la partie avec nous !



Une jeu, des cartes, un dé... Composition de SCRIPTOR

Tous les ingrédients d’un jeu de société

CARTES 
HISTOIRE

CARTES 
VIE D’ÉCRIVAIN

ET AUSSI

CARTES 
QUESTION

De trois types : 
• spatio-temporelle
• événement
• personnage

Les trois éléments indispensables pour écrire 
une histoire. Au cours du jeu, on accumule 7 
cartes minimum pour pouvoir terminer son 
histoire. 

De deux types : 
• Péripéties
• Cap ou pas cap

Les premières sont des situations de vie d’auteurs 
qui donnent ou enlèvent des points en fin de 
partie (ex. vous avez vendu plus de 10 000 
exemplaires de votre dernier roman, vous gagnez 
trois points) ;
Les secondes lancent des défis d’écriture pour 
pimenter la composition de son histoire (ex. 
Écrire un prochain chapitre dans le syle policier)

• 1 DÉ pour décider des actions de jeu ;
• 1 SABLIER pour limiter le temps d’écriture ;
• 3 CHEVALETS (1 par équipe) pour poser les 

cartes et comptabiliser les points à la fin ;
• 3 cartes FIN (1 par équipe) à poser lorsque 

l’on a utilisé au moins 7 cartes pour 
composer son histoire ;

• 3 cartes SCORE (pour aider au calcul des 
points au final).

De trois niveaux mélangeant règles de 
grammaire, d’ortographe, de littérature et autres 
subtilités de la langue française
• facile avec QCM
• moyenne
• difficile

A chaque niveau et en répondant positivement 
à la question, on gagne d’une à trois cartes 
Histoire. 

Le jeu est vendu au choix avec un paquet de 
cartes niveau «classique» ou «expert» (pour des 
joueurs plus érudits).

Age : A partir de 14 ans
Joueurs : 4 à 12 joueurs  
2 à 3 équipes de 2 à 4 joueurs
Durée : De 1h à 1h30



SCRIPTOR, les règles succintes
Ecrire tout en s’amusant...

1. ORGANISEZ VOTRE ÉQUIPE (optionnel)
Attribuez-vous des rôles. Par ordre d’importance et 
suivant que vous soyez 2 à 4 joueurs : le scribe (chargé 
d’écrire la trame du récit au fur et à mesure de son élabo-
ration), le créatif, le stratège et le maître du temps et du 
chevalet. 

2. PIOCHEZ 3 CARTES HISTOIRE
Piochez une carte Histoire de chaque catégorie 
(spatio-temporelle, personnage, événement).

3. GAGNEZ DES CARTES HISTOIRE SUPPLÉ-
MENTAIRES 
Pour pouvoir commencer le jeu d’écriture, votre équipe 
doit avoir en main 5 cartes Histoire au total (dont les 
trois piochées lors de la préparation).
Afin de gagner les cartes, répondez correctement à des 
questions littéraires avec trois niveaux au choix. 
C’est l’équipe adverse qui vous lit la question. 

On arrête la phase des questions lorsque chaque équipe a 
gagné au moins 6 cartes. Chacune garde 5 cartes en main 
et se défausse des autres (remise sous leur tas). 

NB : Au cours du jeu, il vous faudra repasser par l’étape 
des questions pour obtenir des cartes supplémentaires. 
Votre équipe doit écrire son histoire avec un minimum 
de 7 cartes pour pouvoir conclure son histoire.

4. DÉMARRAGE DU JEU D’ÉCRITURE
L’objectif est que vous écriviez votre histoire de A à Z 
avec au moins 7 cartes et n’ayez plus de cartes Histoire en 
main à la fin (chaque carte Histoire non utilisée enlevera 
des points lors du comptage final). 

5. DÉROULEMENT D’UN TOUR

1 au 5 au DÉ : ACTION > 3 choix
Choix 1 : Faire avancer l’histoire
Une seule carte Histoire par tour est autorisée pour faire 
avancer le récit. Les adversaires valident ou non en fonc-
tion du contenu de la carte et de la partie de l’histoire 
lue. 

Choix 2 : Gagner ou abandonner des cartes en passant 
les cartes Question

Choix 3 : Jouer un aparté 
Une carte vous gêne ? Jouez-la en aparté en créant une 
courte histoire indépendante de l’histoire principale.  

6 au DÉ : VIE D’ÉCRIVAIN

L’équipe pioche dans la pile et agit en fonction de ce 
qui est noté sur la carte Péripéties ou Cap ou pas Cap. 

6. FIN DE PARTIE & COMPTAGE DES POINTS
• Le dernier tour commence quand une équipe pose 
sa carte Fin (avec un minimum de 7 cartes Histoire 
intégrées dans son histoire) et finalise son récit.  

• Si l’équipe qui pose la carte Fin est celle qui a com-
mencé, l’équipe adverse peut jouer encore un coup ;

• On procède ensuite au comptage des points.



SCRIPTOR, la genèse
D’une idée à un jeu

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une démarche pédagogique, culturelle et sociale de notre compagnie, 
le Théâtre de l’Entr’Acte, qui depuis trente ans est attachée au travail des mots. Avec l’ouverture de son 
théâtre La Ruche au centre de Nantes en 2013, la compagnie a intensifié ce travail auprès de divers 
publics et mis en place diverses formes artistiques qui mettent en valeur l’écrit et la littérature en général. 
Scriptor est la dernière née des propositions, toutes regroupées maintenant dans la Fabrique du livre. 

L’idée de Scriptor est née suite à plusieurs performances littéraires auprès de collégiens qui a mené au 
triste constat d’un imaginaire appauvri et/ou verrouillé. Il nous a semblé intéressant de développer un 
nouvel outil qui pouvait déclencher l’imagination chez les jeunes, comme chez les adultes. Après un 
an de réflexion et de construction, Scriptor a vu le jour. 

Sa force est sa diversité : c’est à la fois un jeu créatif allié à la connaissance littéraire et la stratégie. On créé 
tout en s’amusant, on dépasse ses faiblesses grâce à la force d’une équipe, on s’instruit dans le plaisir...  

Scriptor a déjà fait ses preuves lors de plusieurs rencontres avec divers publics : des collégiens, des adultes, 
des migrants, des personnes qui n’aiment pas écrire ou se bloquent de par leur niveau de maîtrise de la 
langue… Nous ne sommes peut-être pas tous égaux face à l’écriture, mais nous sommes tous en capacité 
d’imaginer. 

http://www.lafabriquedulivre.fr




Implantée en Pays de la Loire depuis 1990, c’est un centre psychiatrique qui fut à l’origine de la création du Théâtre de 
l’Entr’Acte. Puis la compagnie prend la responsabilité d’un petit théâtre sur Nantes, La Ruche, en 2013.

Elle poursuit ainsi ce travail engagé depuis vingt-sept ans autour de textes, des auteurs et de la musique, avec le souci 
d’accueillir des compagnies régionales et de créer des liens multiples de diffusion auprès des publics et des quartiers.

Multipliant les propositons autour de l’écriture collective notamment, elle a créé une entité propre : La Fabrique du livre. 

Il en reste, dans les choix artistiques de son fondateur, Henri Mariel, une approche particulière de l’écrit et une recherche de 
mise en valeur la littérature sous toutes ces formes.

Plus d’informations sur le site : www.entractenantes.fr / www.lafabriquedulivre.fr

Contact : 
02 51 80 89 13 / 06 71 51 62 67

diffusion@entractenantes.fr
www.entractenantes.fr / www.lafabriquedulivre.fr
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