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Maître Plume - TOME 1
Position des cartes Guide et  

Organisateur textuel sur le tapis

Comment placer les cartes « Guide » et  
« Organisateur textuel » sur le tapis de jeu ?
Les cartes « Organisateur textuel » sont placées sur le tapis de jeu pour aider les Plumes 
à organiser leurs histoires à l’aide de mots-clés : par..., tout à coup, alors et finalement. 
Les cartes « Guide » servent à marquer les éléments importants d’une histoire. Les Plumes 
peuvent y superposer les cartes qu’elles ont choisies pour composer leur histoire. Avec 
le temps, ces cartes ne seront plus nécessaires : les Plumes seront capables de placer 
leurs cartes aux bons endroits, sans repères. 

Lors de la préparation d’une quête, vous êtes invité à placer les cartes « Guide » et 
« Organisateur textuel » aux bons endroits sur le tapis, dans l’ordre suivant : 

Ces cartes doivent être placées à droite de la ligne verticale. La marge du tapis (à 
gauche) est utilisée pour placer les cartes qui serviront à composer les histoires des 
Plumes.

Pour avoir plus 
d’informations sur 

les différentes cartes, 
consultez le livret des 

cartes-mots. 
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Comment les Plumes doivent-elles utiliser le tapis ?
Dans un premier temps, les Plumes doivent choisir les cartes qui composeront leur 
histoire parmi celles qui leur sont proposées (voir la section Matériel de chaque quête). 
Ensuite, elles doivent placer les cartes choisies sur les cartes « Guide » correspondantes. 
De cette façon, elles sont certaines de ne pas oublier d’étapes dans leur récit. Enfin, 
elles racontent leur histoire en suivant l’ordre des cartes sur le tapis

Avec les Plumes débutantes, il est conseillé de placer les cartes de façon à ce que 
l’image soit visible, à moins d’indications contraires dans la description du jeu.
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