
Initiales 263 (septembre 2021) Choisis la vie ! -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 1 : Dur, dur de choisir 
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 263 https://catechese.catholique.fr/  

Le jeu de la vie  
 

 
Durée : 50 min 
 
Matériel :  
- Autant de pions que de joueurs 
- Un dé 
- Le plateau de jeu, à imprimer en A3 (A2 c’est encore 
mieux !) 
- Les cartes, à imprimer 
 

Visée catéchétique :  
Avec le jeu, permettre aux jeunes de se découvrir à travers les choix ou les non-choix 
de leur vie, puis observer les conséquences que certains choix peuvent avoir. 
 
But du jeu : 
Être le premier à rejoindre l’arrivée.  
 
 

1er temps : Jouer  
 
Préparation du jeu :  
Placer le plateau de jeu au centre de la table. 
Poser les cartes en éventail pour pouvoir piocher celle qui correspond à sa case sur le 
plateau de jeu. 
Chaque joueur lance le dé tour à tour. Celui qui a fait le plus petit nombre commence. 
 
Déroulement de la partie : 
Tour à tour les joueurs lancent le dé et avancent sur la piste d'autant de cases 
qu'indiquées par celui-ci. 
 
Aux croisements, le joueur choisit la direction dans laquelle il veut aller en fonction de 
sa réponse : lorsque le joueur tombe sur une carte numérotée, l’animateur prend la 
carte correspondante et la lui lit. 
Si c’est une carte "choix " : la réponse choisie donne la direction. 
Si c’est une carte "décision", quelle que soit la réponse le joueur continue dans la 
même direction. 
 
Le jeu est terminé dès qu’un joueur arrive à la dernière case. 

 
 
2ème temps : Echanger 

 
Prendre le temps du débat pour se demander :  
- Qu’est-ce que faire un choix pour chacun d’eux ? 
- Qu’est-ce que cela implique ?  
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