
LES JEUX DE ROLE 
 

 Un Meneur de Jeu 

Des  joueurs 

Des  joueurs 

Un écran 

Des fiches 

Des dés Des plans et visuels 

Un lieu… Pour s’installer à plusieurs autour d’une table de 

manière conviviale.  

Des joueurs … Qui vont endosser les rôles des personnages 

clés de l’histoire.  

Un meneur de jeu : Arbitre, animateur, meneur de jeu, 

metteur en scène, conteur. Il connait les règles du jeu et 

l’histoire qui va se jouer. Avec les autres joueurs, ensemble 

ils vont inventer la suite…  

Des règles de jeu : Elles servent de point de référence et 

aident à l’arbitrage. Le livre de règle du jeu contient aussi 

les éléments de toile de fond et les outils de création de 

personnage…  

 Des dés : Ils sont la part de hasard du jeu quand il s’agit 

pour les joueurs de résoudre certaines des actions de leur 

personnage.  

Quelques accessoires plus ou moins indispensables : 

L’écran (ou paravent) qui sert au meneur de jeu pour 

cacher ses notes, des plans, des illustrations, des 

figurines… qui, sans être indispensables, peuvent aider à 

décrire une situation…   

Du temps : Une partie ne se joue pas en 5 minutes. Il faut 

souvent compter être disponible entre 2 heures et tout un 

après-midi. Mais si la partie n’est pas finie, elle peut 

reprendre un autre jour… comme un feuilleton. 

Le jeu de role, KESAKO ? 

Au-delà d’un livre de règles, de fiches et de dès, ce sont tout un 

panel d’univers dont vous pouvez devenir le héros qui s’offrent 

à vous. 

Après avoir choisi un de ces univers, conçu votre personnage tel 

que vous le voyez au sein de celui-ci, c’est le MJ (ou Meneur de 

Jeu) qui vous guidera au sein d’aventures extraordinaires 

pouvant vous amener à des combats épiques comme à des 

enquêtes minutieuses. Suite à ses descriptions et narrations 

vous aurez le champ libre pour intervenir avec une liberté 

relative (lié au cadre de l’univers choisi et des compétences de 

votre personnage dans cet univers) pour décider de l’avenir de 

votre personnage et de la suite du scénario. 

Activité conviviale, originale, prenante et immersive, le jeu de 

rôle permet aujourd’hui de jouer dans n’importe quel univers 

sans limitation. 

La seule limite aux jeux de rôle est votre propre imagination… 

Alors venez mettre à l’épreuve la vôtre !! 


