Petite recension des Grands Jeux
Lorsqu’on parle de « Grand jeu », c’est pour indiquer un nombre
élevé de joueurs. Le « grand jeu » peut être démesuré, il est
souvent prévu pour être joué à l’extérieur. Et bien souvent une
intention fonde le tout : jouer ensemble pour commencer une
belle vie de groupe…

Des listes de jeux
Jeu de la pelote pour faire connaissance
Jeu Tempête en mer pour faire connaissance
Jeu du Petit crocodile bleu pour faire connaissance ou jeu de la petite balle molle et folle
Je vous présente mon ami.e Didi, jeu pour faire connaissance
La toile parachute et des jeux pour faire connaissance ou construire la vie de groupe
Jeu de la gamelle pour faire connaissance
Jeu des voisins pour faire connaissance, et sa variante Aimes-tu tes voisins?
18 jeux coopératifs pour bâtir la paix, faire connaissance …
3 jeux pour accueillir la violence
Jeu de solidarité : le passage du gué ou Marcher sur l’eau (variante)
4 propositions de jeux simples avec des cailloux
Quelques petits jeux d’animation

Des jeux adaptés ou détournés de règles connues
Jeu de l’oie de la création
Jeu de l’oie Jean Calvin et une proposition d’un autre plateau
Jeu de l’oie : Dans la montagne avec Abigaïl
Jeu de l’oie : Mary Jones
Jeu de cheminement : en route avec Paul
Jeu de cheminement : le bon samaritain
Jeu de cheminement : connais-tu Matt’?
Jeu de cheminement : Le jeu des Abeilles (écologie)
Jeu de cheminement : Partager, donner, garder tout pour soi ?
Jeu du marais (avec les citations de Jean Calvin)
Chaises musicales et musiqu’à l’envers
Jeu de confiance pour enfants
Foot biblique
Mettre dans l’ordre un texte biblique
Jeu de piste en lien avec la confirmation
Jeu de piste en lien avec Genèse 3
Jeu de piste sur les frontières et les limites
Grand jeu pour découvrir le livre de Jonas
Rallye au Louvre
Jeu de rôle biblique
Jeu de rôle en lien avec Daniel
Jeu de rôle pour la nuit de Pâques
jeu de mise en situation (pays en voie de développement) : le jeu des crayons

jeu de mise en situation : survivre à Catonida
jeu de mise en situation : l’œuvre de ma vie
Jeux de mimes : l’eau
Jeux de mimes : Jonas
Jeux de mimes : proverbes

Présentation de jeux de plateau ou jeux de cartes
Evang’îles
Réform’Action
Jeu des vocations : et toi, qu’en dis-tu?
Cartes Comitys : jeu des qualités
Exode Aventures avec Moïse
Quiz des religions : Protestant qui es-tu?

Des sites ou des livres
Jeux coopératifs pour bâtir la paix
Jeux en catéchèse: article comprenant des liens vers d’autres sites, des idées de jeux et des pistes pour
transformer des jeux de société en jeux bibliques
Grands jeux et Jeux avec des mots
Escape Game du Défap
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