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Introduction

Un garçon se prénommant Rick une nuit, entend des bruits 
dans le grenier. Ces bruits se répétant, il monte les 
escaliers menant au grenier. Ce n’est qu’un rat grattant le 
parquet. Il avance curieux de savoir ce qu’il y avait dans ce 
grenier. Ce qu’il ne sais pas c’est que sa sœur, Rachel, 

l’espionne.                     Choisir 

Rick Rachelou



  

Découverte

Il découvre un beau coffre orné d’or et de pierres blanches. Au bout 
de quelques minutes, il réussit à l’ouvrir. Il découvre, à l’intérieur, une 
centaine de photo et une carte. Sur cette carte, il y avait marqué :
Akiro,
Je viendrai te chercher,
mais pour l’instant je ne peux pas. On m’a informé de ta position reste là où tu es.
Mitro...

 
Il décide d’ignorer cette carte ou de 
chercher des informations



  

Espionnage 

Rachel a vu son frère dans le grenier.
Après que son frère  est sorti du grenier, elle va regarder 
dans le coffre et trouve à l’intérieur … le vide. Une armoire 
venait d’apparaître.  Prise de peur elle retourne se coucher   
                                                                                      

Voir le coffreSuite 



  

L’aventure ne continue plus 
mais 

vous pouvez
retourner au début



  

Le portail

Il se pose des questions sur ces photos et sur cette 
fameuse carte. Qui sont tous ces gens et ce monde étrange 
avec ces créatures effrayantes et surtout qui est son 
grand-père ? Il se retourne et voit une énorme armoire. Elle 
n’était pas là auparavant…  

Il décide de tout ignorer ou 
d’ouvrir l’armoire et d ‘entrer dedans



  

Le monde légendaire

Il ne sait pas où regarder les arbres sontde couleur bleu 
canard rouge ou encore jaune voir vert vif. Il vient d’atterrir 
dans une magnifique forêt. Un espèce de serpent rouge roule 
avec une multitude d’anneaux, vers lui. Rick en reste bouche 
bée. Le serpent continuant sa course vers lui, le mord au 
mollet gauche. Rick se réveillant enfin de cet éblouissement le 
projette en l’air et se retourne pour rentrer dans le portail-
armoire.

SuiteVoir le portail



  

Le portail : image



  

Le coffre

retour



  

De retour chez soi  
Une fois sorti du portail, il se change et va se coucher.
Dans son sommeil il rêve de son grand-pa et du monde qu’il a 
découvert. Il pense aussi à ce qu’il fera demain : retournera-
t-il dans ce merveilleux monde ou restera-t-il chez lui sans 
aucune aventure ? Il sait qu’il doit sauver son grand-pa mais 
il y laissera peut-être sa vie. Par le bruit de son réveil, il se 
lève. Pendant la nuit il a réfléchi à deux choix... 

Soit il en parle à grand-ma, 
soit il prépare secrètement ces affaires pour partir tout 
seul.



  

  L’aventure commence  

Dans son sac il met :
● Un couteau pour parer les dangers    
● Une corde de 30 mètres
● Trois grande bouteille d’eau
● De quoi manger
● Un briquet 
● La carte du monde de Legendary 

Suite



  

Suite 

Rick continue sa route dans la forêt. Parfois il entend des 
bruits bizarres. Il se rend compte que les bruits sont de 
simples sifflements de lance. Il sort de la forêt et se pose 
cette question :

Où allez ?    

A gauche ou tout droit



  

Vous êtes mort
L’aventure ne continue plus 

mais 
vous pouvez

retourner au début



  

Il rencontre un tigre des 
forêt affamé, essaye de 
le tuer mais le tigre lui 
arrache les hanches et 

Rick
suite



  

Première rencontre

Sur sa route, il rencontre un homme étrange tout vert.
-  Bonjour, dit l’homme tout vert d’une voix grave, qui es tu?
-  Bonjour, glissa Rick, je m’appelle Rick et vous?
-  Je suis un gobelin, viens avec moi tu es sûrement perdu.
Rick hésite entre aller avec lui ou partir, il est vrai qu’il se 
faisait tard   

s’enfuire ou continuer



  

La cité gobeline

Rick et son copain le gobelin entrent entre de grands murs.
La ville est faite de petites maisons en chaume et de rues 
pavés. Plus loin un château bas surmonte la ville. Le gobelin 
qui avait accompagné Rick, l’invite à dormir chez lui.  

suitevoir le gobelin et sa maison



  

Une formation gobeline 

Le matin Rick  se réveille lentement ,  va voir le roi gobelin 
et lui demande  « puis je avoir... »

 «  UNE  FORMATIONFORMATION     GOBELINE »achève  le roi 

TU AS LE CHOIX ENTRE :

●canonnier
OU 

●espion



  

Le gobelin et sa maison



  

Le roi gobelin

retour



  

 

Il doit  aller cher les LESTRIGONS et voir ce qu’ ils font : 

« ils se frappent entre  eux »  rapporte-t-il  au chef Rick 

a le droit a une nuit de sommeil  avant d’aider les gobelins à attaquer 
les Lestrigons  

                                        QUE FAIRE : 

● Dormir
● Attaquer les laestrigons 

                    mission 

●



  

Rick se lève et va attaquer les lestrigons 

Il croisent,sur le chemin,  



  

RETOUR



  

    Bonne nuit 
Retour 



  

VOUS Êtes MORT(E)
Vous vous êtes endormis sur le champ de bataille et vous vous 
êtes fait dévorer  par un lestrigons 

RETOUR AU DEBUT 
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