
 
 

Naissance à Noyon  
en 1509. 

Rejoue et avanceRejoue et avanceRejoue et avanceRejoue et avance    
du nombre de cases...du nombre de cases...du nombre de cases...du nombre de cases... 

 
 

Calvin a 14 ans.  
Il a de la facilité  
à étudier.  

Avance d’une case.Avance d’une case.Avance d’une case.Avance d’une case. 

 
Calvin a été étudier à Paris. 
La vie dans la grande ville 

est passionnante.  
Passe un tour Passe un tour Passe un tour Passe un tour     

pour en profiter !pour en profiter !pour en profiter !pour en profiter !    

 
A Bourges, Calvin  
continue ses études. 
Passe un tour pour Passe un tour pour Passe un tour pour Passe un tour pour 

approfondir la matière !approfondir la matière !approfondir la matière !approfondir la matière ! 

 
Calvin a étudié et 
connaît le droit,  
la théologie, le grec  

et l’hébreu. 
Avance de quatre cases.Avance de quatre cases.Avance de quatre cases.Avance de quatre cases. 

 
 

Calvin a été à Orléans,  
pour étudier. 
VasVasVasVas----y aussi !y aussi !y aussi !y aussi ! 

 
 

Calvin a été à Bourges,  
pour étudier. 
VasVasVasVas----y aussi !y aussi !y aussi !y aussi ! 

 
Calvin découvre  
les idées de Luther. 
Sa foi en est enrichie. 
Rejoue toi aussi Rejoue toi aussi Rejoue toi aussi Rejoue toi aussi     

avec enthousiasme...avec enthousiasme...avec enthousiasme...avec enthousiasme...    

En France,  
les protestants  
sont victimes  

de persécutions…  
Reste caché, Reste caché, Reste caché, Reste caché,     
passe un tour !passe un tour !passe un tour !passe un tour ! 

 
Le roi de France,  
François 1er,  

n’aime pas les protestants. 
Avance de trois cases pour Avance de trois cases pour Avance de trois cases pour Avance de trois cases pour 
échapper aux soldats.échapper aux soldats.échapper aux soldats.échapper aux soldats.    

 
Calvin est à Bâle.  
Vas y aussi !Vas y aussi !Vas y aussi !Vas y aussi !    
Il écrit  

« L’institution chrétienne ». 
Passe un tour pour l’aider Passe un tour pour l’aider Passe un tour pour l’aider Passe un tour pour l’aider 

dans son travail !dans son travail !dans son travail !dans son travail !    

 
Grâce à l’imprimerie,  
les écrits de Calvin  

sont diffusés plus vite. 
Avance de deux cases.Avance de deux cases.Avance de deux cases.Avance de deux cases. 

 
Guillaume Farel  

invite Calvin à rester 
à Genève. 

VasVasVasVas----y, et passe deux tours !y, et passe deux tours !y, et passe deux tours !y, et passe deux tours ! 

Calvin et Farel  
sont trop sévères.  
Les bourgeois  

les chassent de Genève. 
Recule de trois cases.Recule de trois cases.Recule de trois cases.Recule de trois cases. 

 Calvin de rend à Strasbourg. 
Il rencontre Martin Bucer. 
Lance deux fois le dé, Lance deux fois le dé, Lance deux fois le dé, Lance deux fois le dé,     

soustrais le deuxième chiffre soustrais le deuxième chiffre soustrais le deuxième chiffre soustrais le deuxième chiffre 
obtenu du premier et obtenu du premier et obtenu du premier et obtenu du premier et 
avance ou recule avance ou recule avance ou recule avance ou recule     
de autant de cases !de autant de cases !de autant de cases !de autant de cases !    



 
Calvin rencontre  
Idelette de Bure  
à Strasbourg. 
Ils se marient. 

Tu cherches un cadeau:Tu cherches un cadeau:Tu cherches un cadeau:Tu cherches un cadeau:    
chante une chanson !chante une chanson !chante une chanson !chante une chanson !    

 
La peste, maladie mortelle, 
rend les gens de Strasbourg 

malades… 
Éloigne toi de cette ville Éloigne toi de cette ville Éloigne toi de cette ville Éloigne toi de cette ville 

d’une case,d’une case,d’une case,d’une case,    
dans un sens ou dans l’autre dans un sens ou dans l’autre dans un sens ou dans l’autre dans un sens ou dans l’autre  

 

 
Calvin reste 3 ans  
à Strasbourg. 
Passe 3… Passe 3… Passe 3… Passe 3…     
Non, allez, Non, allez, Non, allez, Non, allez,     
passe 1 tour !passe 1 tour !passe 1 tour !passe 1 tour !    

A Genève,  
Calvin accueille toujours 
beaucoup de gens  
dans sa maison. 
Tous les joueurs Tous les joueurs Tous les joueurs Tous les joueurs     

te rejoignent, sur ta case, te rejoignent, sur ta case, te rejoignent, sur ta case, te rejoignent, sur ta case,     
et le jeu continue !et le jeu continue !et le jeu continue !et le jeu continue !    

 

 
Idelette de Bure, 
son épouse, meurt.  

Leur fils Jacques n’a pas 
survécu non plus. 
Tu es triste,Tu es triste,Tu es triste,Tu es triste,    

pour te consoler, rejoue !pour te consoler, rejoue !pour te consoler, rejoue !pour te consoler, rejoue !    

« Le catéchisme de l’église  
de Genève, formulaire destiné  
à l’instruction des enfants  
dans la religion chrétienne,  
sous forme de dialogue,  
où le ministre interroge  
et l’enfant répond. »1542.  

Rejoue !Rejoue !Rejoue !Rejoue !    

 
En 1542, Calvin écrit un 
catéchisme en français. 

Il met 3 ans  
pour le  traduire en latin. 
Dis un mot en latin !Dis un mot en latin !Dis un mot en latin !Dis un mot en latin !    

Calvin pense que la Bible 
est la seule « autorité » 

pour le croyant. 
Combien y a t’il de Combien y a t’il de Combien y a t’il de Combien y a t’il de 
««««    TestamentTestamentTestamentTestament    »»»»    

dans la Bible chrétienne ?dans la Bible chrétienne ?dans la Bible chrétienne ?dans la Bible chrétienne ?    

Des bandits t’attaquent 
sur le chemin ! 

Le joueur le plus proche Le joueur le plus proche Le joueur le plus proche Le joueur le plus proche 
de toi (devant ou de toi (devant ou de toi (devant ou de toi (devant ou     
derrière)te rejoint derrière)te rejoint derrière)te rejoint derrière)te rejoint     
pour te sauver...pour te sauver...pour te sauver...pour te sauver...    

 
Un ours attaque le 

joueur le plus proche de 
toi (devant ou derrière) 
Rejoins le pour le sauver Rejoins le pour le sauver Rejoins le pour le sauver Rejoins le pour le sauver 
des griffes de l’animal !des griffes de l’animal !des griffes de l’animal !des griffes de l’animal !    

 
Calvin s’arrête  

dans ton auberge. 
Imagine le repas Imagine le repas Imagine le repas Imagine le repas     

que tu lui préparerais !que tu lui préparerais !que tu lui préparerais !que tu lui préparerais !    
Attention, Attention, Attention, Attention,     

tu es en 1529 !tu es en 1529 !tu es en 1529 !tu es en 1529 !    

 
Le pont qui surplombe  
la rivière infranchissable 

s’est écroulé.  
Passe un tour, le temps Passe un tour, le temps Passe un tour, le temps Passe un tour, le temps     
qu’il soit réparé...qu’il soit réparé...qu’il soit réparé...qu’il soit réparé...    

 
Jean Calvin doit se rendre 
de Genève à Strasbourg. 
A ton avis, il prendA ton avis, il prendA ton avis, il prendA ton avis, il prend    

----    sa voituresa voituresa voituresa voiture    
----son chevalson chevalson chevalson cheval    

----son bâton de marche ?son bâton de marche ?son bâton de marche ?son bâton de marche ?    

 
Tu as oublié de faire des 
provisions pour la route.     
Retourne en arrière Retourne en arrière Retourne en arrière Retourne en arrière     
jusqu’à la ville ljusqu’à la ville ljusqu’à la ville ljusqu’à la ville l    
a plus proche !a plus proche !a plus proche !a plus proche !    

 
Tu dois étudier  
le grec et l’hébreu. 

Vas à Bourges, il y a un Vas à Bourges, il y a un Vas à Bourges, il y a un Vas à Bourges, il y a un 
bon professeur !bon professeur !bon professeur !bon professeur !    


