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jjjj    Faire revenir le 
printemps 
 

A chaque printemps 
Grand Ours Brun sort de sa tanière profonde 
pour protéger ses frères les animaux et 
enseigner la Loi de la Forêt. Grand Ours est 
un sage, un des seuls Anciens se souvenant 
encore de la magie des mots. Depuis sa tanière 
cachée dans les racines du Grand Arbre il 
peut visiter la terre entière, des forêts du Sud 
ou règnent les tigres jusqu’aux étendues glacées 
ou vivent ses frères blancs. Mais cette année 
Grand Ours n’est pas réapparu. Vous étiez 
ses disciples. Vous êtes encore bien jeune mais 
vous connaissez la magie des mots et le courage 
ne vous manque pas. C’est désormais votre rôle 
de veiller sur les habitants des forêts et de 
retrouver Grand Ours. Oserez−vous vous 
aventurer dans les méandres du Grand Arbre 
à sa recherche ?     
 

jjjj    Créer son personnage 
 

Choisir son animal. Tous les animaux sont 
possibles car le Grand Arbre permet de 
voyager dans le monde entier.  
Choisir deux adjectifs dans la liste suivante : 
débrouillard, malin, agile, costaud, rigolo, 
courageux, gentil, mignon, curieux, discret. 
 

Bonjour ! 
Je m’appelle             .  
Je suis un petit          , 
           et           .     
 
    

jjjj Les règles 
 

Vous aurez besoin de 2 dés à 6 faces. Un dé 
noir sur lequel seront collées 3 gommettes rouges 
et 3 vertes (une par face) et un dé blanc sur 

lequel seront collées 1 gommette rouge et 5 
vertes. 
Si le joueur tente une action impossible pour son 
animal il échoue aussitôt. S’il tente une action 
possible mais que son animal n’a pas de talent 
particulier, il lance le dé noir. Si l’animal est 
doué pour cette action ou s’il a un adjectif 
jouant en sa faveur, il lance le dé blanc. Si 
l’animal réunit ces deux conditions il réussit 
automatiquement. 
S’il faut lancer un dé, une gommette rouge 
indique un échec et une verte un succès. 
    

jjjj La magie  
 

Tous les élèves de Grand Ours connaissent la 
magie.  
Pour l’utiliser il faut écrire une comptine 
décrivant l’effet souhaité et la réciter en 
faisant une ronde (il faut être au moins 3). 
Chaque joueur lance ensuite un dé noir. Si une 
fois rassemblés les dés indiquent plus de 
gommettes vertes que de gommettes rouges 
(chaque gommette rouge annule une verte), la 
magie opère. Le meneur doit ensuite en 
déterminer précisément les effets suivant le 
résultat demandé par la comptine et le nombre 
de gommettes vertes obtenues. 
Si les mages  écrivent une comptine de qualité, 
sont nombreux, disposent de beaucoup de temps, 
sont dans un 
environnement favorable et 
que les joueurs font une 
ronde en chantant, la 
magie a plus de chance 
d’opérer. Concrètement, 
pour chacune de ces 
conditions qui est remplie, 
il est possible de remplacer le dé noir d’un 
joueur par un dé blanc (voire une réussite 
automatique). 
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