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Le jeu des 7 Sagas fait partie du Studio de poche 
Olivier Rebufa, un outil de sensibilisation à la création 
contemporaine imaginé et conçu par l’équipe du Frac 
et l’artiste Olivier Rebufa en partenariat avec le 
Centre Photographique Marseille.



Réalisation du jeu – Version téléchargeable
Mode d’emploi

• Etape 1 / Imprimer le document

Deux options : 
Imprimer l’intégralité du jeu avec l’enveloppe de 
rangement :
1 - en recto-verso sur du papier épais 
(7 feuilles de papier) 
2 - recto et verso séparément 
(14 feuilles de papier)

Afin d’économiser feuilles et encre, il est possible d’imprimer le 
jeu sans les règles à partir de la page 5.

• Etape 2 / Découper les cartes

- Découper les impressions en suivant les bordures. 
Il y a 6 cartes d’une même couleur par famille, 
42 cartes au total pour constituer le jeu.

- Répéter l’opération pour les 42 dos de cartes. 
Si vous imprimez en recto-verso, vous pouvez passer cette étape.

Durée :                                                                                   
Fabrication du jeu / 35 min
Une partie / 20 à 35 min

à partir de 6 ans

Matériel nécessaire :
une imprimante
du papier A4
de la colle
des ciseaux



• Etape 3 / Former les cartes 
Si vous imprimez en recto-verso, vous pouvez passer cette étape.

- Former les cartes en collant chaque face 
avec un dos. 

- Répéter l’opération pour les 42 cartes.

- Laisser sécher la colle quelques heures sous un 
dictionnaire ou autre support lourd, pour permettre 
aux cartes de sécher bien à plat.

 

• Dernière étape / Jouez !
Lire l’histoire de chacune des sagas avant de 
commencer une partie en suivant les règles du jeu.
Celui qui triche aura un gage !



Bonus - Créer une enveloppe pour ranger les cartes
Mode d’emploi :

1 - Imprimer les deux premières pages du pdf en 
recto-verso afin de créer une enveloppe pour ranger 
le jeu des 7 Sagas.

2 - Découper la forme d’enveloppe au dos de la 
couverture puis plier les arrêtes de l’enveloppe vers 
l’intérieur.

3 - Coller les côtés du rectangle du bas, plier et 
rabattre les autres côtés. 

4 - Appuyer pour que les deux parties collent entre 
elles puis rabattre la partie supérieure.

Si vous n’avez pas imprimé cette partie du document, vous pouvez 
dessiner la forme d’une enveloppe, ou utiliser une enveloppe déjà 
toute prête.



Que faire des chutes de papier ?
Il est possible de recycler les chutes de papier pour réaliser une autre activité créative, 
comme une série de guirlandes personnalisées.

1 - Peindre ou colorier les bandes de papier restantes

2 - Assembler les bandes de papier deux par deux, 
en superposant et collant leurs extrémités.

3 - Replier la bande du dessous par-dessus la 
première, et répéter l’opération sur toute la longueur.

4 - Mettre un point de colle avant le dernier pliage et 
découper ce qui dépasse. 

5 - Déplier pour obtenir une guirlande, assembler 
plusieurs morceaux pour ajuster la longueur. 


