
 
 
 

Avec ce jeu de plateau, les enfants sont invités à entrer dans la réflexion et l’action pour 
vivre la démarche synodale, s’interroger sur la manière de vivre en Église  
 

Ce jeu peut être vécu lors d’une séance de catéchèse, d’un temps fort. Il peut être modulé 
en fonction du temps disponible 
 

Matériel 
 Une bible 
 Le jeu de plateau en format A3 
 Les cartes questions (Écoute, Parole, Compagnons de voyages, rêves d’avenir, lieux, 

mémoire, j’aime/j’aime pas)  
 Autant de feuilles de routes qu’il y a d’équipe 
 La feuille complémentaire avec les prières 
 Une carte du pays de Jésus https://catechisme-emmanuel.com/outils/carte-du-pays-de-jesus/ 
 Un dé 
 Des pions 
 Des grandes feuilles 
 Des crayons de couleur 
 

Préparation 
 Photocopier le plateau de jeu, les cartes questions en recto/verso, les feuilles de route et 

la feuille complémentaire 
 Découper les cartes et les regrouper selon le type face question cachée : (Écoute, 

Parole, Compagnons de voyages, rêves d’avenir, lieux, mémoire, j’aime/j’aime pas) 
 

Règle du jeu 
 Pour gagner, il faut que toutes les équipes soient passées par tous les types de cases. 

Écoute, Parole, Compagnons de voyages, rêves d’avenir, lieux, mémoire, j’aime/j’aime 
pas), que toutes les feuilles de routes aient tous les dessins cochés avec au moins une 
petite croix. 
 

 Au départ toutes les équipes posent leur pion sur la case centrale. Puis l’équipe qui a le 
joueur le plus jeune commence en lançant le dé. Elle avance du nombre de points dans 
le sens qu’elle veut. Un des joueurs de l’équipe tire une carte correspondant au dessin 
de la case. Il lit la question, l’épreuve. L’équipe répond ou ce sont tous les joueurs qui 
font l’épreuve comme la carte l’indique. L’équipe qui a tiré la carte peut alors dessiner 
une petite croix à côté du dessin correspondant à cette case sur sa feuille de route. 

 

 L’équipe replace la carte sous le tas de cartes de ce type. 
 

 L’équipe suivante lance le dé et ainsi de suite. 
 

 Chacun avance dans le sens qu’il veut on peut faire des Aller et Retour 
 

 Quand on repasse sur la case centrale, on choisit le type de cartes auquel on veut 
répondre (Écoute, Parole, Compagnons de voyages, rêves d’avenir, lieux, mémoire, 
j’aime/j’aime pas) 

 

 Quand on tombe sur une case avec un dessin qu’on a déjà coché sur sa feuille de route, 
on répond et on ajoute à nouveau une petite croix à côté de ce dessin sur la feuille de 
route 

 

Variante pour gagner du temps : Une équipe qui a plusieurs petites croix sur le même 
dessin sur sa feuille de route peut en offrir en cadeau à une autre qui n’arrive pas à tomber 
dessus.    Mais attention, il faut toujours en garder une. 

Marcher ensemble, en Église 
 

https://catechisme-emmanuel.com/outils/carte-du-pays-de-jesus/


Déroulement 

 

Préparation des équipes :  
 

 Regrouper les enfants par équipe de 2. On peut aussi jouer 
individuellement 

 Chaque équipe choisit un pion 
 Regarder le plateau de jeu. Repérer la forme puis la case centrale à 

l’intersection des deux courbes. : Qu’a-t-on représenté ? Pourquoi ? 
Échanger sur le Christ et le corps du Christ qu’est l’Église 

 Regarder les cases et les différents dessins. Elles correspondent à des 
cartes avec des épreuves et des questions 

 Jouer selon la règle du jeu 
 

Relecture du jeu 
 
 Qu’est-ce qui était facile dans le jeu, plus difficile ?  

 

 Qu’avons-nous découvert  
o Les uns des autres ? De la vie de chacun ? 
o De Dieu ? 
o De la paroisse, de l’Église 

 

 Redire les noms des différents types de cartes ? Pourquoi a-t-on choisi 
ces noms-là ? (Écoute, Parole, Compagnons de voyages, rêves d’avenir, 
lieux, mémoire, j’aime/j’aime pas). Pour nous aider à réfléchir à la 
manière d’être ensemble, chacun nous montre un aspect de cette 
marche avec d’autres en Église 

 

 Qu’est-ce qu’on retient pour continuer à marcher ensemble, vivre les uns 
avec les autres, en famille, à l’école, en paroisse, avec les autres 

 

 Qu’est-ce qui nous aiderait à vivre ensemble en Église comme une 
famille heureuse qui s’entend bien ? 

 

 Qu’est-ce qu’on voudrait partager aux autres, à l’évêque, au pape de ce 
qu’on a découvert ? 

 

 Et si on devait dessiner l’Église idéale, de nos rêves, pour mieux 
marcher ensemble, qu’est-ce qu’on dessinerait ? 

 
 
 

Vous pouvez envoyer un petit résumé des découvertes à partager ou 
les dessins à :  
 
kt.marseille@gmail.com 
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