Une liste des jeux proposés dans Initiales à partir du n°232
JEUX
A la recherche des versets disparus
(réflexion sur l’eucharistie)
Pierre et Corneille dialoguent

Type
Cluedo

N° d’Initiales
232 « Y ‘a quoi à manger »

Enquête

Jeux pour s’écouter

Duplik et autres

Faire des choix avec des personnages
bibliques
Sur le chemin de la vie
Prier avec des personnages bibliques
Prendre la parole
Voyage à travers les sacrements

Jeu des 7 familles

233 « Chrétiens, musulmans : quel
avenir à construire»
233 « Chrétiens, musulmans : quel
avenir à construire»
234 « Vive la liberté »

Esprit Saint

Loto des odeurs

Super Héros et vocations

Times’ up

Découvrir Gédéon

Jeu de cartes

Mettre des mots sur la souffrance

Chamboule-tout

Les rencontres de Jésus

Jeu de plateau

La famille
Le pardon

Jeu des 7 familles
Jeu de plateau

L’injustice
Les gestes de Jésus qui disent la vie
La résurrection

Jeu de plateau
Memory
Jeu de plateau
mélimélo
Jeu des 4 familles
Jeu serpents et
échelles
Noëlpoly
Jeu des 6 familles

Les évangélistes
Les disciples d’Emmaüs
Noël
La peur chez des personnages
bibliques
Anges et démons
Le Cantique des cantiques
Laudato Si
Calcule ton empreinte écologique

Jeu de plateau
Jeu de cartes
Times ’up
Jeu de plateau

loto
Dixit (jeu avec des
images)
Jenga (jeu de briques
en bois)
Jeu test
des SGDF

234 « Vive la liberté »
235 « Silence, on prie »
236 « Oser la parole »
238 « Au nom du Père, du Fils, et
du Saint Esprit»
238 « Au nom du Père, du Fils, et
du Saint Esprit»
240 « Super héros, une vie qui
engage »
240 « Super héros, une vie qui
engage »
241 « Souffrir pour quoi, pour
qui ? »
241 « Souffrir pour quoi, pour
qui ? »
242 « On n’choisit pas sa famille »
243 « Combien de fois devrais-je
pardonner ? »
244 « C’est pas juste ! »
245 « Il est vraiment ressuscité »
245 « Il est vraiment ressuscité »
246 « Souviens-toi »
246 « Souviens-toi »
247 « Dieu se fait homme »
248 « Même pas peur »
249 « Anges et démons »
250 « Chemins de beauté,
étincelles d’espérance »
251 « Cultive ton jardin »
251 « Cultive ton jardin »

