Memory sur le baptême
Que ce soit en famille, à la maison, en préparation du baptême
ou lors d’une séance d’école biblique, ce memory permet sous
forme de jeu d’aborder plusieurs enjeux du baptême et d’y
réfléchir avec les enfants.

Les cartes du memory se trouvent ici Bapteme memory
Pour préparer le jeu :
1. Le plus simple est d’imprimer les deux pages du document sur deux feuilles un peu épaisses, ce qui empêche
de voir à travers.
2. Puis de découper les différentes cartes.
3. Si le papier n’est pas assez épais, vous pouvez coller les cartes sur du carton, en faisant attention que le dos
des cartes soit identique pour toutes les cartes.
Pour jouer au memory :
1. Vous mettez toutes les cartes sur la table, face cachée.
2. Le premier joueur retourne deux cartes. Si l’image et le texte correspondent il peut garder les deux cartes,
sinon il les retourne sans les changer de place.
3. Les joueurs suivants essaient chacun.e leur tour de trouver des pairs, jusqu’au moment où tous les pairs ont
été trouvées.
4. Dans la mesure où il n’y a pas beaucoup de cartes, il est conseillé de ne pas appliquer la règle habituelle du
memory à savoir qu’un joueur qui a trouvé une paire peut rejouer.
Variantes
Pour les jeunes joueurs, il est possible de jouer uniquement avec les images, en imprimant deux fois la
première page. Vous pouvez alors oralement expliquer les images et leur lien avec le baptême.
Pour augmenter le nombre de cartes, il est possible d’imprimer deux fois les deux feuilles et de trouver des
pairs non pas « image/texte » mais « image/image » ou « texte/texte ».
BON JEU !
Crédit : Marlies VOORWINDEN, EPUdF -Point KT

Cartes Comitys : Jeu des qualités
Un jeu de 86 cartes et une règle de jeux de 20 pages crées par Maëlle Challan Belval et illustrées pas Nicolas
Gervais. Le jeu a pour vocation d’être un outil pédagogique utilisant une approche ludique. Les objectifs énoncés :
consolider son Estime de soi, déployer son registre lexical sur les qualités, parler de soi avec finesse et précision, se
projeter dans l’avenir, encouragé par ses qualités et enfin coopérer et nourrir son sentiment d’appartenance au groupe.

Un outil pour aider les enfants (dès 6 ans) les adolescents (et les adultes) à s’exprimer !
Découvrir le jeu et des repères d’animation ici (site de Comitys)

Crédits : Laurence Gangloff – Point KT

Jeu de l’oie autour de la création
Voici un jeu de l’oie imaginé par Marjorie Moreau et Sarah Foxx
pour jouer avec des jeunes adolescents sur le thème de la
création ou de l’éco-théologie. Ce jeu de l’oie est proposé par la
Médiathèque protestante de Strasbourg dans le cadre d’une
exposition « Saison de la Création ». Ce jeu peut être mis en
place sans avoir vu l’exposition.

Pour jouer, plusieurs possibilités

Option 1 : télécharger le plateau de jeu, l’assembler et jouer !
télécharger le plateau de jeu et l’assembler ici : Jeu de l’oie V2 colorisé
rassembler des pions et un dé
former les équipes … et jouer en suivant les règles ci-dessous.

Option 2 : construire le plateau de jeu et imaginer les épreuves avant de jouer !
télécharger la proposition initiale (la planche 10 propose une version « plein air » ): Jeu de l’oie Version 2
colorier les cases,
remplacer les textes et imaginer de nouvelles épreuves
découper, coller … et jouer en équipes.
Les règles du jeu : Règles
Idées de fabrication de pions (à partir de graines de haricots blancs) – voir la photo ci-dessous

Le jeu peut être joué au catéchisme, dans le cadre des festivités autour de la création :
découvrir toutes les initiatives ici » Saison de la création«
découvrir le livret de ressources … pour aller plus loin (en lien avec l’exposition) Exposition Saison de la
Création – Ressources pour aller plus loin

Crédit : Marjorie Moreau et Sarah Foxx (UEPAL) – Point KT

Calendrier spirituel
Un temps spirituel à vivre
au quotidien

Pour les familleS
Pour chacun et chacune
Quel que soit votre âge
Voici un calendrier spirituel chrétien qui contient :
Des vidéos, des textes bibliques, des prières,
Des activités créatrices, ludiques ou spirituelles…
Voici les quatre rubriques que nous souhaitons vous proposer sur chaque thème :

Ecouter et recevoir
Un ou deux textes bibliques qui nous éclairent sur le thème à lire, à écouter, à regarder

Expérimenter

avec

les

enfants

Des activités ludiques, créatrices à vivre en famille pour permettre aux enfants d’entrer dans la question et
d’en parler

Prier et méditer
Une prière, une méditation pour prendre un temps avec Dieu.

Explorer le sens
Une réflexion, un message qui invite à approfondir la question et se termine par une question pour vous inviter
au dialogue

Cliquez ici pour découvrir le calendrier :
https://calspi.wordpress.com/
Le calendrier spirituel est réalisé par des ministres et laïcs de l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud, en
Suisse.
Crédit : Nicole Rochat

Jeu de la pelote
connaissance

pour

faire

Matériel : une pelote de laine

Le groupe d’enfants s’assied en cercle, par terre ou sur des chaises. On lance la pelote à un membre du groupe en le
regardant dans les yeux et en lui disant : je vais faire équipe avec toi, (dire le prénom). Chacun lance la pelote à chacun, de
manière à ce que tous soient finalement reliés par le fil de laine. L’animateur participe.
Il s’agit d’une première expérience de « tissage » de relations.
Le but est de rendre chacun conscient qu’il va cheminer avec d’autres individualités, toutes reliées entre elles pour former
un groupe.
Crédit : Catherine Ulrich (UEPAL) – Point KT

Dieu est comme…
Voici une collection d’images et de versets bibliques ayant pour
thème « Dieu est comme… ». L’objectif de cette présentation
étant de découvrir que Dieu n’a pas seulement de figure
paternelle ! Dans la Bible, Dieu est aussi comparé à une
maman, une sage-femme, une ourse, un rocher, une forteresse…

On pourra utiliser cette collection d’images
un photolangage muet ou une méditation, dans ce cas, télécharger le fichier PDF Dieu est comme

comme un jeu de carte (recto image – verso texte biblique). Dans ce cas, télécharger le fichier PDF Dieu est
comme – jeu de cartes

Crédits : Laurence Gangloff – photos : pixabay

