
Des histoires au hasard
Un hommage à Gianni Rodari

Miró en jeu FR



Gianni Rodari est un écrivain connu pour sa 
façon de comprendre la fantaisie, l’éducation  
et la lecture. Ses histoires pour enfants ont eu 
beaucoup de succès dans le monde entier. 
Devenez un petit Rodari en faisant voler votre 
imagination !

Que trouverez-vous dans ce jeu ?
— Des instructions de jeu
— Trois dés à découper avec des signes courants  

chez Joan Miró
— Un dictionnaire des signes de Joan Miró

Comment joue-t-on aux histoires au hasard ?
C’est un jeu très spécial : personne ne gagne et personne 
ne perd. Tout ce que vous avez à faire, c’est laisser libre 
cours à votre imagination et combiner les images qui 
sont sur les dés pour créer une histoire.
— Commencez par aller chercher les dés qui se trouvent 

sur les pages suivantes. Chaque dé a six faces.  
Sur cinq de ces faces se trouve un signe qui fait partie  
de l’imaginaire de Joan Miró et l’une d’entre elles est 
en blanc pour que vous puissiez y dessiner un signe 
que vous aurez inventé.

— Lorsque vous aurez dessiné les trois signes qui 
manquent, découpez les dés, collez-les et... 
commencez à jouer !



— À chaque tour, l’un des joueurs se convertit en 
conteur. Il lance les trois dés et invente une histoire 
dans laquelle apparaîtront les trois symboles que  
la chance aura désignés. Vous pourrez consulter le 
dictionnaire des signes pour savoir ce que ces 
symboles représentent.

— Quand un joueur a fini de raconter son histoire, c’est 
au tour du joueur suivant.

— Si vous voulez compliquer un peu le jeu, vous pouvez 
lancer les dés deux ou trois fois pour que votre histoire 
ait plus de personnages. Vous pouvez aussi lancer les 
dés en même temps que les autres joueurs et inventer 
une histoire tous ensemble.



Dessinez, découpez, collez… 
Et jouez !







Dictionnaire des signes  
de Joan Miró

chiffre 9  
couleur bleue 
sexe de femme 
étoile 
étoile filante 
trois cheveux

oiseau  
oiseau-flèche 
l’infini 
l’énigme

échelle 
cercle 
soleil  
lune 
œil  
le néant



Miró en jeu est une collection de 
ressources pédagogiques permettant 
de mieux connaître Joan Miró, et ce, 
sous différents angles : sa vie, son 
œuvre, sa démarche artistique…

Vous pouvez utiliser ce matériel 
soit pour préparer votre venue à 
la Fundació Joan Miró, soit pour 
approfondir vos connaissances sur 
l’artiste chez vous ou en classe.

Observez, créez et amusez-vous avec 
cette collection de jeux pour enfants 
de tous les âges !
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