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Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 247. 

 
Jeu de plateau « Noëlpoly » 

 
 
Durée : 60 minutes 
 
 

Matériel  
 
- Le plateau de jeu photocopié au format A3 (A2 c’est encore mieux) 
- Des pions 
- 28 cartes de propriété, à photocopier 
- 1 paquet de billets de banque de différentes valeurs, à télécharger et photocopier (attention 
au nombre de joueurs, il doit y avoir 1500 euros par binôme). 
- 1 dé 
- paper board + marqueurs 
 
 

Objectif : Permettre aux jeunes d’identifier les différents symboles chrétiens qu’ils peuvent 

voir dans la ville et d’en comprendre le sens, puis s’attacher avec eux à renouveler leur regard 
sur la crèche : c’est Dieu qui vient chez nous.  
 
 

1er temps : jouer 
 
Préparation du jeu  
Mettre les joueurs en binômes. S’il y a plus de 8 joueurs, prévoir deux équipes. L’animateur 
pourra être la banque.  
Répartitions des billets par joueur (binôme) : 1500€ 
2 x 500 €  4 x 100 €  1 x 50 € 
1 x 20 €  2 x 10 €  1 x 5 € 
5 x 1 €     
 
Déroulement  
-On décide du binôme qui commencera la partie en jouant le dé : celui qui fait le plus grand 
chiffre débute la partie 
- A partir de la case départ, le binôme avance d’autant de cases que le nombre indiqué sur le 
dé.  
- S’il tombe sur une case quartier, il peut acheter la propriété correspondante (idem pour les 
gares). Pour les autres cases il suit ce qui y est indiqué. 
- Si le joueur tombe sur une case quartier déjà acquise par un autre joueur, il lui verse le 
dixième de sa valeur d’achat. 
- La banque doit verser 200 € à chaque passage par la case départ.  
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- Faire un 6 donne la possibilité de rejouer. Mais faire deux 6 d’affilée envoie directement en 
prison !  
- Pour sortir de prison le joueur passe 2 tours ou verse 200€ à la banque.  
 
Quand vous avez fini votre tour c’est au joueur situé à votre gauche de jouer. 
 
 
Comment gagner au Noëlpoly :  
La partie se termine lorsque toutes les cartes ont été acquises par les joueurs.  
Le vainqueur est celui dont la somme des valeurs d’achat des cartes est la plus importante en 
y ajoutant la valeur des billets en sa possession. 
 Si un joueur parvient à acheter un quartier entier, il en double la valeur. 
 
 

2ème temps : relire 
 
- Repérer sur le plateau du jeu tout ce qui est lié à Noël.  
 
- Sur la feuille de paper board, en 2 colonnes : séparer ce qui est de l’ordre du profane et ce 
qui est de l’ordre de la fête chrétienne.  
Il est important de laisser faire les jeunes et de laisser le débat s’installer lorsqu’ils ne sont 
pas bien sûrs de la colonne où classer tel ou tel élément.  
Attention certains symboles ont pu être profanes et sont devenus chrétiens, par exemple 
l’arbre de Noël (le sapin).  
 
- Repérer que des éléments bien que chrétiens, sont présents dans l’espace public : les 
crèches dans certaines mairies, les sapins de Noël dans bien des collèges, des étoiles 
illuminant toutes les rues… 
 
 


