
Déroulement rencontre parents
• Déroulement de la rencontre avec les parents

• Mot d’accueil et de bienvenue, se présenter

• Introduire le jeu: pour vous expliquer ce que vont vivre vos enfants à la catéchèse, on vous propose 
de le vivre en jouant. 

• À la fin du jeu reconstituer le puzzle qui représente la résurrection/ prendre évenutellement des 
questions, réactions / souligner l’importance de la résurrection au cœur de la catéchèse

– Donner les consignes du jeu /

– Expliquer notamment le sens en quelques mots des cartes « foi vécue », « foi célébrée », « foi priée », « foi professée », le 
sens des 4 lieux bibliques, de la présence de Dieu, de la cohérence de ces 4 éléments pour la transmission de la foi. 

– Dire: il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, toutes les réponses sont bonnes…l’important c’est de pouvoir 
échanger entre vous

– Puis jouer en équipes par tablées

– Laisser jouer un temps suffisant (30 min. au moins)

• Temps pour donner des informations (plannning d’année, moments importants…rendez-
vous…documents utilisés…) 

• Temps de prière 



Règles du jeu
Matériel : 
• Un plateau de jeu à imprimer en A3 (4 lieux bibliques, lieux de présence de Dieu: la maison, le lac, le désert, la montagne) 
• 4 pions : un pain, un bateau, un caillou, un bâton (1 par équipe)
• Un dé 
• 8 cartes foi vécue, 7 cartes foi professée, 6 cartes foi célébrée, 7 cartes foi priée, 10 cartes miséricorde à placer sur les cases 

correspondantes du plateau de jeu.
• 12 cartes symboles : 3 cartes pain, 3 cartes bâton, 3 cartes bateau, 3 cartes caillou
• Placer plusieurs morceaux du puzzle sous chaque plateau de jeu .
1er temps : Jouer

Objectif : 
- Passer par les 3 autres lieux bibliques pour récolter les 3 cartes symboles que l’on n’a pas. (on les récolte soit sur les lieux bibliques case 

D, soit par les cartes miséricorde)
- Jouer environ 30 ou 40 min. 
- À la fin, reconstituer le puzzle tous ensemble et en comprendre le sens. 
Déroulement du jeu : Lire entièrement la règle du jeu avant de commencer.
- Constituer les équipes (en mélangeant expérimentés et nouveaux)
- Chaque équipe choisit son pion, ce dernier indiquera le point de départ (D): le pain pour la maison, le bateau pour le lac, le caillou pour 

le désert, le bâton pour la montagne. Chaque équipe reçoit en même temps que son pion les 3 cartes symboles de son lieu et un 
morceau du puzzle. 

- Jouer au dé, l’équipe ayant le plus petit chiffre commence, puis tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.
- La première équipe lance le dé et se déplace d’autant de cases que le chiffre indiqué dans la direction qu’elle choisit. 
- Elle tire une carte correspondant à la couleur de la case et exécute la consigne donnée. Un dialogue est toujours possible avec les 

autres équipes pour trouver la réponse. Puis c’est le tour de l’équipe suivante.
- Chaque équipe doit passer par les 3 autres lieux bibliques et ainsi obtenir la carte symbole (si elle ne l’a pas encore eue)
- La première équipe à être passée par les 4 lieux bibliques a gagné mais attention, il ne faut plus qu’elle ait de cartes symbole de son lieu 

de départ en main ! 
Le jeu se termine quand le puzzle est entièrement reconstitué avec les morceaux de toutes les équipes.



Foi priée Foi priée Foi priée Foi priée Foi priée

À quels mots, 
situations, expressions 
vous fait penser le mot 

« prier »? 

Votre enfant vous
demande de prier 

avec lui. Que 
répondez-vous ? 

Faites deviner aux 
autres équipes en 

mimant une phrase du 
Notre Père : « Donne-

nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour»

Foi priée Foi priée Foi priée Foi priée Foi priée

« Mon Dieu faites que 
j’ai une bonne note à 

mon contrôle !» 

Comment réagissez 
vous? Qu’est-ce que 
vous auriez envie de 
dire à votre enfant? 

Vos enfants vous 
interrogent: à 

genou, debout, 
assis, comment est-
ce qu’on prie? Qu’en 

pensez-vous? 

Faites deviner aux 
autres équipes un 
geste, une attitude 

de prière ou une 
prière qu’on 

connaît.

Une famille prépare 
l’Avent (le temps 
d’attente avant 

Noël) et ne sait pas 
comment s’y 
prendre. Que 

proposez-vous ?



Foi vécue Foi vécue Foi vécue Foi vécue Foi vécue

« Tu n’auras pas d’autres 
dieux que moi » : quels 
sont dans notre culture 
d’aujourd’hui les idoles 

qui peuvent nous
détourner de Dieu? (jeux 

vidéos, argent, travail, 
ordinateur, sport….)

Faire deviner aux 
autres équipes en 

mimant une attitude: 
de bienveillance, de 
patience, d’attention 

auprès de nos enfants, 
de nos 

proches…(attitude de 
miséricorde)

Quelles sont les 
joies et les 

exigences du rôle de 
parent?

Qu’est-ce que j’ai envie 
de transmettre à mes 
enfants ? Et de quelle 

manière je m’y prends? 

Foi vécue Foi vécue Foi vécue Foi vécue Foi vécue

Faire deviner aux 
autres équipes en 

mimant : 
« Donner à manger 
aux affamés » ( un 

acte de miséricorde) 

Faire découvrir en
mimant l’acte de 

miséricorde suivant: 
« Supporter avec 

patience les personnes 
ennuyeuses»

Un étranger arrive dans 
votre quartier avec sa 
famille. Qu’est-ce que 
chacun peut faire pour 
mettre en œuvre l’acte 

de miséricorde : 
« Accueillir les 

étrangers »

Arsène Lupin cherche à 
se repentir. Comment 
pouvez-vous l’aider à 

comprendre le 
commandement

« Tu ne commettras 
pas de vol».



Dans cette représentation de la 
résurrection du Christ, qu’est-ce 
qui vous marque? Vous parle? 

Dans cette représentation du 
baptême du Christ, qu’est-ce qui 

vous marque? Vous parle? 

Dans cette représentation de la 
création, qu’est-ce que vous 

voyez? À quoi ça vous fait 
penser? 

Dans le credo, on dit 
« je crois en Dieu… » 

est-ce facile, 
difficile, possible? 

Faire deviner aux 
autres un des 

symboles de l’Esprit 
Saint (le feux, la 

colombe, le 
souffle…)

Représentation 
crêche

Dans cette 
représentation de la 
crêche, qu’est-ce que 
vous voyez? Qu’est-ce 

qui vous marque? 

« Libérée, délivrée
… » après avoir 

chanter le refrain de 
la reine des neiges, 

posez vous la 
question : de quoi 
Dieu nous délivre ?



Foi célébrée Foi célébrée Foi célébrée Foi célébrée Foi célébrée

A quels paroles et 
gestes vous fait 

penser le
sacrement de
l’eucharistie ?

Vous avez vécu une 
célébration:

Quels gestes ou
quelles paroles vous 

ont marqué? 

Voici des phrases que l’on 
entend à la messe, laquelle 

vous parle le plus? 
« pardonne nous nos 

offenses.. »
« la paix soit avec vous »
« prenez et mangez en 

tous »…

Votre enfant va vivre 
le sacrement du 
pardon avant sa 

première 
communion. 

Comment en parler 
avec votre enfant?

Foi célébrée Foi célébrée Foi célébrée Foi célébrée Foi célébrée

A quels paroles et 
gestes vous fait 

penser le
sacrement du 

baptême ?

Elouan vous 
interroge: c’est quoi 

la première 
communion? Que 
lui répondez-vous?  

Pendant la 
célébration: « nous 
prions pour notre 
pape François et 

notre évêque 
Laurent … » 
Pourquoi ? 






