
JEU DE LA CHENILLE 
Sur la SynodAlité 

7-11 ans 
 
Temps de jeu : Environ 30 min Nombre de joueurs : 4 équipes maximum (de 1 à 3 personnes) 
 
Note à l’animateur : cette grille de jeu a été conçue dans le cadre du synode sur la synodalité. Cette 
proposition est une sorte de jeu de l’oie pour faire échanger les enfants sur ce qu’est l’Eglise aujourd’hui et 
comment ils y trouvent leur place. Il peut être intéressant de noter les réponses des enfants aux questions 
7, 12, 19 et de les remonter à Synode 31( Synode31@diocese-toulouse.org). Le plateau de jeu se trouve 
en dernière page de ce document. Il est possible de l’imprimer en A3 pour y jouer sur une table. La chenille 
est aussi empruntable au service de la catéchèse de Toulouse en format 1,5m x 3 m (avec de grands 
jetons et un gros dé en mousse).  
 
Introduction au jeu : Nous allons jouer à un jeu pour mieux comprendre ce qu’il se passe aujourd’hui 
dans l’Eglise. Le pape invite chacun de nous à réfléchir à la manière dont on vit tous ensemble en Eglise. 
Un peu comme une chenille devient un papillon, l’Eglise aussi se transforme. Jouons au jeu de la chenille ! 

 

1 
Dieu t’aime. Être aimé ça rend heureux. 
Montre sur ton visage quand tu es heureux. 

2 
Par amour, Dieu a créé l’homme. Il nous demande d'utiliser nos talents (ce qu'on sait faire) 
pour faire le bien. Dis 2 choses que tu sais bien faire. Avance de 2 cases. 

3 Apprends et chante avec les copains " Tous ensemble " 

4 
Dieu est amour. Il nous accueille et nous aime tels que nous sommes. 
À son image, souhaite la bienvenue à tous les copains du jeu ! 

5 
L’Eglise se transforme chaque jour, comme la chenille se transforme en papillon. Mime la 
métamorphose de la chenille en papillon. 

6 
Case chance : quand on est chrétien, on est tous frères. Quelle chance d'appartenir à la 
grande famille des chrétiens. Relance le dé. 

7 
L’église avec un petit « e » est le bâtiment, c’est le lieu de rassemblement de tous les 
chrétiens. L’Eglise avec un grand « E » est le peuple de Dieu.  
Connais-tu des personnes du peuple de Dieu ? Cite-les. 

8 
Parfois tu n’écoutes pas ce que te dit un copain ou papa et maman ou la maîtresse. Quel 
dommage ! l’écoute permet d’arriver à mieux vivre ensemble. 
Passe ton tour et réfléchis 

9 
Tu es chenille prête à devenir papillon. Avant de t’envoler dit à chaque copain avec qui tu 
joues : " Bonne Nouvelle : Jésus t’aime ". 

10 Aïe aïe… ce n'est pas facile d'accueillir tout le monde… Recule d’une case. 

11 
Quelle joie de se retrouver tous ensemble. Nous sommes heureux d'être en Église ! 
Dansons (sur la chanson Toi + Moi + Nous) 
 

12 Si l’Eglise était un animal pour toi. Lequel serait-il et pourquoi ? 

13 Comment dirais-tu avec des gestes : « la paix de Jésus soit avec toi » 

mailto:Synode31@diocese-toulouse.org
https://www.youtube.com/watch?v=MgvPSvrix8E
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14 
T’arrive-t-il de remarquer que des personnes restent à part, par exemple dans la cour de 
récré ? Comment pourrais-tu les faire participer ? 

15 
On se rassemble souvent en famille pour faire la fête. Cite-nous des moments où la grande 
famille des chrétiens se retrouve ? (à Noël, Pâques, messe dominicale, sacrements, pélé, 
prier ensemble…) 

16 
Faire un cercle tous ensemble. Dire à l’oreille de celui qui est tombé sur la case : « Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ». (Mt 16,18) 
Chacun le redit à l’oreille de son voisin et le dernier le dit tout haut. 

17 Dieu nous offre tout son amour… quel cadeau ! avance d’une case 

18 
Avec Jésus, nous avons tous un même père. L’amour de Dieu le père relie les hommes 
entre eux à travers le monde. Fais une chaine avec les copains (en se tenant par la main) et 
pars en mission à travers le monde. 

19 Sur une feuille, dessine comment tu imagines l’Eglise de demain. 

20 

CASE D’ARRIVÉE  
 
Nous sommes heureux que Dieu nous aime sans condition ! Fais une ronde avec tous les 
copains qui ont participé au jeu et dis la prière de mère Térésa. (cf après - prière à répéter 
après l’animateur) 
 
"Seigneur, ouvre nos yeux, / Que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs. / 
Seigneur, ouvre nos oreilles, / Que nous entendions les appels de ceux qui ont faim, De 
ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l'on opprime ; ô Seigneur, ouvre nos cœurs, 
Que nous aimions les uns les autres Comme tu nous aimes. Renouvelle en nous ton 
Esprit, Seigneur, rends-nous libres et unis. 
Amen" 

 

MATÉRIEL 

- Chenille 

- Dés 

- enceinte Bluetooth 

- Jetons 

- Feuilles de papier 

- crayons 

- papiers A4 

- Chants « tous ensemble » 

et « Toi + Moi +Nous » 

 

Paroles : Tous ensemble 
 
Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble 
Pour fêter ce dieu qui nous rassemble. 
Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble 
Pour partager nos trésors, et toutes nos différences. 
 
Tous ensemble, tous ensemble : nous chantons. 
Tous ensemble, tous ensemble : nous aimons. 
Texte (inspiré du psaume 133) et musique : Bruno GAUTIER ; © ADF Musique 

 
1. Tu nous accueilles autour de toi, 
et nous pouvons te rencontrer. 
Dans ta famille, nous sommes tous tes invités. 
Car avec toi Seigneur, 
Nous sommes tous frères et sœurs ! 
 
2. Pour avancer pas à pas, 
viser ensemble le bonheur, 
de vrais amis c’est précieux, j’ouvre mon cœur. 
Car avec toi Seigneur, 
Nous sommes tous frères et sœurs ! 
 

3. Tu nous veux libres et heureux, 
sur tous les chemins de la vie, 
en partageant nos talents et nos envies. 
Car avec toi Seigneur, 
Nous sommes tous frères et sœurs ! 
 
4. Tu nous accueilles différents. 
C’est pas facile de s’aimer, 
de voir en l’autre un ami et faire la paix. 
Avec toi Seigneur, 
Nous sommes tous frères et sœurs ! 



 

 


