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I – le jeu  

Avoir du temps pour jouer est vital pour un enfant, pour sa construction personnelle, pour la 

constitution de son être social. Par le jeu, il va se développer intellectuellement, prendre conscience 

de lui-même, affiner son sens de l’équipe et collaborer avec d’autres qu’il n’a pas forcément choisis. 

L’enfant est actif, l’esprit de compétition le pousse au-delà de ses limites, lui permet de s’affirmer, 

le valorise. S’il lui arrive de perdre, il apprend à faire face aux aléas de la vie ! Vécu souvent en 

équipe, le jeu aide à ce que chacun détermine sa place, à ce que les ressources de tous soient utilisées 

pour gagner. L’enfant comprend peu à peu le jeu subtil des influences, des accords et il doit gérer 

les mouvements d’humeur, les sympathies…La règle du jeu prépare à une meilleure socialisation, 

éduque la conscience à l’acceptation d’une discipline. L’enfant en échec scolaire a la possibilité 

par le jeu de faire preuve d’une intelligence différente et importante. Intérêt, imagination, 

créativité s’expriment. 

L’idée même de jeu implique délassement, divertissement, mais il est souvent opposé à l’effort et à 

l’apprentissage. Aujourd’hui le monde des enfants est dépendant des nouvelles technologies 

(console de jeux, tablette, téléphone…), les enfants jouent difficilement ensemble. Ils voient, trop 

souvent leurs désirs immédiatement assouvis. 

Le jeu conduit à une multiplicité d’expériences sensorielles, motrices, affectives, intellectuelles... 

permet l’exploration des milieux de vie, la communication dans toutes ses dimensions, verbales ou 

non verbales. Le jeu est le point de départ de nombreuses situations didactiques, c’est par le jeu 

que l’enfant construit ses acquisitions fondamentales. 

Le jeu conduit à s’exprimer, à clarifier sa pensée, à justifier ses choix, à argumenter, il contribue à 

perfectionner son langage. Par le jeu, l’enfant acquiert des méthodes de travail, le sens de l’ordre, 

de l’enchaînement logique, du raisonnement, du travail en groupe. Le jeu amène l’enfant à se 

dépasser ; poussé par ses partenaires, celui qui joue doit s’impliquer, se concentrer, réfléchir. 

Rôle de l’animateur :  

 Il doit bien intégrer la règle du jeu, il ne la découvre pas en même temps que les enfants ! 

 Il expérimente le jeu avec d’autres personnes pour être sûr de bien l’intégrer 

 Il donne les règles clairement aux enfants 

 Il prévoit le matériel nécessaire, repère les lieux, évalue la durée du jeu. Si deux rencontres 

sont utiles pour le jeu, prévoir le moment pertinent où il est bon de l’interrompre, sans 

frustration… 

 Il prévoit l’organisation des équipes en fonction du nombre d’enfants 

 Il fait appel à des accompagnateurs : parents, grands jeunes, paroissiens… pour demander 

d’aider à la fabrication du matériel nécessaire, à l’organisation de l’activité et à l’encadrement 

des enfants le jour J. 

 Il rencontre les intervenants pour les informer du déroulé du jeu et du rôle qu’ils auront à 

jouer dans celui-ci. 



 Le rôle de l’encadrant est essentiel. À la fois guide et observateur, il est le garant du bon 

usage du jeu en tant que support pédagogique. 

L’apprentissage de la collaboration :  

Les jeux coopératifs favorisent une répartition des rôles. L’activité s’organise de telle sorte que les 
efforts des uns et des autres soient complémentaires. Ce type de jeu permet de développer un esprit 
d’entraide et de solidarité. Tous ensemble, les participants gagnent ou perdent. Le jeu devient un 
excellent apprentissage de la vie communautaire, surtout s’il est pratiqué entre plusieurs générations 
(quand l’adulte joue avec les enfants, une complicité se tisse entre eux). 

Il convient toutefois de dire que le jeu ne remplit ces fonctions, ne présente ces avantages, que s’il 
se pratique à des moments bien définis et préserve un niveau d’exigence qui assurera à l’enfant la 
satisfaction de l’effort récompensé, de la difficulté surmontée. 

 

 II – La catéchèse  

Quel est le but de la catéchèse, son objectif ? 

Le but de la catéchèse n’est pas seulement un enseignement. Il y a, bien sûr, des connaissances 

à transmettre, mais le catéchisme ne se réduit pas à la transmission d’un savoir. 

Il a pour but :  

- de permettre aux enfants de faire une expérience de Dieu, de rencontrer Jésus Christ, de leur 

faire découvrir qu’ils sont aimés du Christ tels qu’ils sont. Lui seul peut conduire à l’amour du 

Père dans l’Esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité Sainte. 

- de leur faire vivre une expérience ecclésiale en les faisant participer à la vie de la communauté 

chrétienne par les célébrations paroissiales.  

- de les faire accéder à une expérience spirituelle en les initiant à la prière. 

- expliciter la réponse de la foi chrétienne à la question élémentaire que les hommes de tous les 

temps se sont posée : " D’où venons-nous ? " " Où allons-nous ? " " Quelle est notre origine ? " 

" Quelle est notre fin ? " " D’où vient et où va tout ce qui existe ?  

- La catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes, vise à ce que la Parole de Dieu soit méditée 

dans la prière personnelle, actualisée dans la prière liturgique, et intériorisée en tout temps afin 

de porter son fruit dans une vie nouvelle. 

Pour réaliser son but, la catéchèse a une grande variété de moyens pédagogiques : on peut proposer 

la Parole de Dieu en racontant un récit de la Bible, en s’appuyant sur des images, en donnant un 

témoignage, en recueillant des témoignages de foi présentés pour les enfants, et surtout en mettant 

la Parole de Dieu en relation avec la vie concrète des enfants. De plus les catéchistes utilisent ce 

qu’on appelle un "parcours catéchétique" un document à l’usage des enfants et des animateurs qui 

leur fait découvrir la Bonne nouvelle de Jésus-Christ d’une manière progressive au cours des 

différentes années. Ces parcours catéchétiques sont promulgués par l’Evêque de chaque diocèse. 

Les communautés de paroisses doivent choisir parmi ces documents promulgués. 

Il y a beaucoup de moyens pédagogiques pour que les enfants puissent s’exprimer : le chant, le 

dessin, le mime d’une scène biblique, la confection d’un panneau, la discussion en groupe, la lecture 

d’un texte, la participation à une action caritative, le jeu, ... 
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III – lien entre jeu et catéchèse  

Les 5 gestes mentaux :  

L’attention, la compréhension, la mémorisation, la réflexion et l’imagination. Ces 5 gestes sont 
mobilisés lors de tout apprentissage (scolaire ou non-scolaire) tout au long de notre vie. La jonction 
entre le jeu et la gestion mentale est donc évidente à travers ... « le plaisir de jouer, de partager du 
temps ensemble, la motivation, la curiosité, la coopération, l’envie de se dépasser… qui sont des 
éléments tout aussi importants dans le développement de l’enfant. » Céline Clément, Logopède au centre 
de Guidance-ULB 

Les jeux en catéchèse suscitent un échange, qu’il s’agisse de découvrir un texte biblique ou 
d’approfondir un sujet de la foi chrétienne. À chaque animateur de faire son choix en fonction de 
ses objectifs, des attentes et des besoins du groupe dont il a la charge, de l’âge des participants et 
du temps dont il dispose. L’activité ludique ne doit pas occuper tout le temps de la rencontre, mais 
doit être introduite et relue. Par exemple n’hésitez pas à élaborer un Quiz ou un QCM (questions 
à choix multiples) mélangeant vraies et fausses affirmations. Les participants relèveront le défi, 
auront envie d’en savoir plus et de poursuivre la discussion. 

 

En catéchèse, le jeu n’est pas envisagé pour meubler des temps morts ! 

 Il est apprentissage de la vie en Eglise, une manière agréable d’acquérir des connaissances, 

de mémoriser. Il peut provoquer une expression de foi dans la liberté de chacun. 

 Il conduit toujours à une discussion dans un climat simple, enthousiaste et joyeux. C’est 

une catéchèse à part entière. 

 Il est aussi catéchèse par la confrontation que le jeu suscite entre l’Evangile et les 

témoignages donnés par les joueurs (d’où l’importance de la relecture du jeu).  

 Il demande la mise en œuvre des valeurs évangéliques : oubli de soi, pardon, solidarité… 

 

 

 

 

 

Keezam - centre d'informations des séjours enfants et ados 

L’Oasis - ressource pour les catéchistes & accompagnateurs du catéchuménat 

Croire - Questions de vie, questions de foi 

Initiales - accompagner dans la foi les ados 

Catéchisme de l’Eglise Catholique 

La joie de l’amour - Exhortation apostolique du pape François 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwm6WYsonkAhUGhRoKHRwTBAoQFjACegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.liens-internes.com%2Fressources-les-sejours-denfants-dados%2F&usg=AOvVaw0QSKF5xIOahKVyqHfFxD5-
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwm6WYsonkAhUGhRoKHRwTBAoQFjACegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.liens-internes.com%2Fressources-les-sejours-denfants-dados%2F&usg=AOvVaw0QSKF5xIOahKVyqHfFxD5-


Des sites : le jeu, pourquoi faire ? Des idées jeux… 

 

https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/: De nombreux jeux pour tout âge an catéchèse. 

https://croire.la-croix.com/Enfants/Le-cate/Des-jeux-pour-faire-connaissance 

https://e-chasses.com/jeux-cate.php: Chasses au trésor 

http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/Liste%20de%20dessins.htm: Jeux autour de la parole, 

temps intergénérationnel. 

https://www.universitedepaix.org/ressources/boite-a-outils  

 Fiches-outils : 

Vivre ensemble (activités pour apprendre à se connaître et jeux de coopération) 

 Comprendre (activités pour comprendre les émotions et le conflit) 

 Communiquer (activités pour apprendre différentes manières de s’exprimer et d’écouter) 

 Agir (activités de négociation, de médiation, créativité…) 

 Ressources pédagogiques : 

Grilles et repères pour comprendre les relations conflictuelles 

Cognitions, croyances, préjugés et représentations 

Règles et sanctions en éducation, gestion d'un groupe-classe 

Harcèlement et bouc émissaire 

Coopération et jeux de coopération 

Écoute active, émotions et communication non verbale 

Besoins, assertivité et Communication Non violente 

Faire face à l'agressivité, à la manipulation... 

Dossier - Développer l'intelligence émotionnelle des enfants 

http://cate.ch/fileadmin/user_upload/ressources/jeu/Recueil_de_jeux.pdf : Jeux proposés par 

l’église réformée. 

https://www.aiderpretres.fr/liturgie/formation-des-servants-de-messe: jeux sur la liturgie 

https://www.educatout.com/activites/themes/les-jeux-diriges-100.htm: De nombreux petits jeux 

https://apprendreaeduquer.fr/adultes-enfants-5-jeux-cooperatifs-des-cles-pour-une-autre-
education/: Education bienveillante et positive avec des jeux 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/ifc_syll_jeux_coop.pdf: activités 
coopératives 

https://www.youtube.com/watch?v=7TJXBS0u8Y8 : Bible tube enfants : Jeux pour faire connaissance 
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