
LES JEUX DU JEUDI - APPRENDRE DES VERSETS (2) 

 

  

Apprendre des versets de la Bible en jouant…c’est une façon ludique et amusante pour les 

enfants de mieux connaître la Parole de Dieu. 

Dans notre premier article sur ce thème, nous vous avons proposé quelques activités pour que 

les petits (3 à 6 ans),  apprennent des versets bibliques ainsi que des conseils pour bien adapter 

l’apprentissage des versets aux enfants qui ne savent pas encore lire. 

Cette fois-ci, c’est au tour des plus grands (7 ans +) d’apprendre des versets en s’amusant. 

N’oubliez pas l’importance de la répétition à haute voix liée avec la participation de chaque enfant 

(bouger, faire des gestes, écrire, chanter, dessiner, travailler en équipe, etc.) afin de les aider à 

comprendre le sens du verset et de s’en souvenir à longue-terme. 

5 JEUX POUR MÉMORISER UN VERSET 

Les activités proposées pour les petits dans le premier article sur le thème de l’apprentissage 

des versets sont aussi valables pour les plus grands (avec un peu plus de difficulté, bien sûr !). 

Voici 5 jeux à ajouter à votre répertoire pour les 7 à 11 ans : 

LE RELAIS DES PAILLES 

Catégorie : Jeux Bibliques ; Apprendre un verset ; Jeux d’équipe 

Objectif : Apprendre un verset de la Bible – mettre les mots du verset dans 

l’ordre 

Ages : 7 ans+ 

Matériel : 4 bols ; morceaux de papier ; feutres ; une paille par enfant 

Démarche : 

- Placez les versets dans 2 bols différents que vous placerez à 3-4m de la 

ligne de départ. Formez 2 équipes et donnez une paille à chaque enfant. 

- Chaque équipe se place derrière la ligne de départ où vous placerez 1 bol vide par équipe. 

 - Au top départ, le premier enfant de chaque équipe court jusqu’au bol contenant le verset. Il 

prend un bout de papier à l’aide de sa paille (il ne faut pas le toucher avec ses mains) et court 

pour le placer dans un autre bol qui se trouve à la ligne de départ. 
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- Quand tous les bouts de papier seront dans le bol à la ligne de départ, les membres de l’équipe 

travailleront ensemble pour mettre dans l’ordre les mots du verset. L’équipe gagnante est celle 

qui réussit à mettre son verset en ordre la première. 

- Assurez-vous que les enfants comprennent tous les mots du verset et sa signification avant de 

le mémoriser ensemble. 

DU PLUS GRAND AU PLUS PETIT 

Catégorie : Jeux Bibliques ; Apprendre un verset  

Objectif : Apprendre un verset de la Bible – répéter le verset plusieurs fois à partir d’un texte 

de plus en plus petit 

Ages : 7 ans+ 

Matériel : le verset biblique à mémoriser écrit sur 7 feuilles de papier (voir exemple ci-dessous) 

Démarche : 

- Écrivez le verset sur 7 feuilles de papier différentes. Le verset doit être écrit en très grosses 

lettres sur la première feuille, un peu plus petit sur la deuxième et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il 

soit écrit en toutes petites lettres sur la dernière feuille. 

- Demandez à 1 ou 2 enfants de venir sur le devant pour vous aider à tenir les versets. Le 

premier enfant montrera le verset en très grosses lettres pendant que vous faites répéter le 

verset par les autres enfants. Continuez, en montrant une feuille à la fois, en faisant répéter le 

verset (écrit en lettres de plus en plus petites) par le groupe. 

- Lorsque vous arriverez à la lecture de l’avant-dernière feuille, félicitez les enfants pour leurs 

bons yeux et défiez-les de pouvoir lire la dernière feuille (écrite en lettres presque illisibles). 

Dites-leur que vous ne croyez pas qu’ils puissent lire ce verset mais qu’ils vont le réciter de 

mémoire (ce qui est probablement vrai !). Enlevez toutes les feuilles et donnez aux enfants 

l’occasion de le prouver en répétant le verset une dernière fois sans rien. 

  

VERSET « POST-IT » 

 

Catégorie : Jeux Bibliques ; Apprendre un verset ; Jeux d’équipe  

Objectif : Apprendre un verset de la Bible – remettre les mots du verset dans le bon ordre 

Ages : 8 ans+ 

Matériel : fiches « post-it » (2 couleurs différentes) ; un feutre ; poster du verset ; tableau 

blanc ; récompense pour l’équipe gagnante (facultative) 

Démarche : 

- Ecrivez les mots du verset à apprendre sur des fiches « post-it » (1 mot par fiche – 1 couleur 

par équipe). Collez les « post-it » au mur ou sur une table dans le désordre. Affichez le poster 

du verset au tableau blanc au vue de tous. 
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- Au top départ, chaque équipe travaillera ensemble pour mettre le verset dans le bon ordre. 

Lorsque l’équipe termine l’activité, elle criera la référence du verset (ex. « Jean 3.16 »), puis 

elle répétera le verset au moniteur. 

- Faites répéter le verset par tous les enfants pendant qu’un moniteur remette de nouveau toutes 

les fiches « post-it » dans le désordre pour les 2 équipes. Enlevez le poster du tableau blanc. 

- Choisissez un enfant de chaque équipe et répétez le jeu plusieurs fois avec des membres 

différents de chaque équipe, en répétant le verset tous ensemble à la fin de chaque tour. Donnez 

une petite récompense à l’équipe qui a gagné le plus de tours du jeu. 

  

LE JEU DU « PENDU » 

  

Image 

Catégorie : Jeux Bibliques ; Apprendre un verset ; Jeux d’équipe  

Objectif : Apprendre un verset de la Bible – deviner tous les mots du verset avant d’être 

« pendu » 

Ages : 8 ans+ 

Matériel : feutre ; poster du verset ; tableau blanc ; récompense pour l’équipe gagnante 

(facultative) 

Démarche : 

- Faire le jeu du « Pendu » pour apprendre le verset. Préparez les cases pour remplir les lettres 

sur le tableau blanc avant la leçon. 

- Mettez les enfants en 2 équipes pour jouer. Chaque équipe choisira une lettre que vous mettrez 

dans les cases correspondantes. Pour aider les plus jeunes, écrivez les lettres déjà proposées en 

bas du tableau au fur et à mesure pour éviter la répétition de lettres. 

- Si la lettre proposée par un enfant ne se trouve pas dans le verset (ou si l’enfant propose une 

lettre qui a déjà été proposée), vous dessinerez un trait du « pendu » sur un côté du tableau 

pour son équipe. Continuez jusqu’à ce que tous les mots soient remplis. L’équipe gagnante est 

celle avec le moins de traits sur le « pendu ». 

- Demandez aux enfants de vous expliquer le verset, puis répétez le verset ensemble plusieurs 

fois. 

  

LE RELAIS DU PUZZLE 

Catégorie : Jeux Bibliques ; Apprendre un verset ; Jeux d’équipe  

Objectif : Apprendre un verset de la Bible – reconstituer un verset en forme de puzzle 

Ages : 9 ans+ 
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Matériel : Puzzle du verset à apprendre (ex. Josué 1.9 – voir ci-dessous) : 1 par équipe ; une 

petite table par équipe + une grande table 

Démarche : 

- Mettez les enfants dans deux équipes. Chaque équipe se met devant une table contre un mur 

de la pièce. A l’autre bout de la pièce, posez tous les morceaux des 2 puzzles (bien mélangés) 

sur une table. 

- Au top-chrono, un membre de chaque équipe doit courir vers la table en face pour choisir 1 

morceau du puzzle. Lorsqu’il retournera avec le morceau, les membres de l’équipe 

commenceront à assembler le puzzle sur la table. 

- Une autre personne doit aller chercher encore 1 morceau pour son équipe, en essayant de ne 

pas prendre un morceau déjà utilisé. Au cas où le choix d’un morceau du puzzle est répété, 

l’enfant doit rendre le morceau directement à l’équipe opposée, puis en choisir un autre pour 

son équipe. 

- Continuez le jeu, en envoyant un autre enfant chercher 1 morceau du puzzle et ainsi de suite, 

jusqu’à ce que le puzzle entier soit assemblé. Donnez une petite récompense (ou des points si 

vous travaillez de cette façon) à l’équipe gagnante. 

Discussion : 

 Parlez du fait que chaque morceau du puzzle doit être posé à sa place – là où il est 

destiné, à côté de quelques morceaux spécifiques et non pas à n’importe quel endroit ou 

avec n’importe quels morceaux. Chaque pièce du puzzle a sa place et son importance. 

 Lisez le verset (ex. Josué 1.9) tous ensembles. Demandez aux enfants d’expliquer ce que 

veut dire ce verset pour eux. Dans quelles circonstances auraient-ils besoin de 

s’encourager avec ce verset ? 

Voilà quelques bonnes idées pour faire apprendre un verset biblique ! La prochaine fois nous 

vous proposerons des jeux pour réviser des versets appris sur plusieurs semaines (ou même 

une année ?) avec les enfants de votre groupe. 
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