
LES JEUX DU JEUDI - SE CONNAÎTRE (1) 
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Les enfants ont besoin d’apprendre en jouant – peu importe leur âge. 

 Apprendre à appliquer les principes bibliques à leur vie personnelle 

 Découvrir la Bible 

 Se connaître et se comprendre 

 La détente – s’amuser et rire ensemble 

 Le développement émotionnel et social 

 Le FUN ! 

…et pleine d’autres raisons que nous découvrirons ensemble au fils des semaines !  

Aujourd’hui, commençons par des jeux qui aideront les enfants à se connaître, s’apprécier et se 
comprendre… 

 

TOUS CEUX QUI… 

Catégorie : Se Connaître 

Objectif : Trouver des points en commun entre les enfants du groupe 

Ages : 6 ans+ 

Matériel : une chaise par personne sauf la personne au centre du cercle 

Démarche : 

1. Les enfants s’assoient dans un cercle avec une personne debout au centre. 

2. L’animateur nommera une catégorie de personnes, ex. " Tous ceux qui aiment le foot " (voir la 

liste ci-dessous pour quelques idées d’autres catégories). Tous les enfants qui font partie de 

chaque catégorie doivent se lever et changer de place avec une autre personne de la même 

catégorie. Celui qui se tient debout au centre du cercle doit essayer de prendre la place d’un des 

enfants qui courent. S’il réussit à prendre la place d’un autre, celui/celle qui n’a plus de place se 

mettra au centre du cercle. Sinon, celui qui était au centre dès le départ devra y rester jusqu’à 

ce qu’il puisse prendre la place d’un autre enfant pendant le jeu. 
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" Tous ceux qui : 

 Ont les yeux bleus (vert, marron, etc.) 

 Ont 1(2, 3, etc.) sœur(s)/frère(s) 

 Fêtent leur anniversaire ce mois-ci 

 Ont mangé des calamars 

 Ont voyagé en avion cette année 

 Se sont brossés les dents ce matin " (etc.) 

Questions de Discussion  

 Qu’as-tu appris au sujet d’un autre enfant du groupe que tu ne savais pas ? 

 De quelle façon es-tu similaire aux autres enfants autour de toi ? 

 En quoi es-tu différent des autres ? 

 Avec quel enfant as-tu le plus de choses en commun ? 

 

 LE RIDEAU 

 

Catégorie : Se Connaître 

Objectif : Connaître et retenir le prénom des enfants du groupe 

Ages : 4 ans+ 

Matériel : un drap ou un rideau 

Démarche : 

1. Séparez les enfants dans 2 groupes qui s’assoient en face. Un enfant du Groupe A se présente. 

L’enfant du Groupe B qui est assis en face de lui/elle dira : " Bonjour (celui/celle qui vient de se 

présenter) _______. Je m’appelle _______. " et répète le prénom. 

2. Après que tout le monde se soit présenté, les animateurs tendent un drap opaque entre les 2 

équipes.  

3. Un enfant de chaque équipe s'approche du drap. On compte alors un point pour l'équipe dont le 

joueur aura su donner le prénom de celui qui est en face quand on baisse le drap, avant que 

celui-ci ait donné le sien. 

JEU "M & M’s" 

Catégorie : Se Connaître 

Objectif : Partager ses expériences, ses préférences et ses sentiments en 

répondant aux questions liées aux couleurs des bonbons 

Ages : Pré-ados/Ados 

Matériel : un grand sachet de "M & M’s" (ou "Smarties" ou "Skittles") – assez 

pour en donner au moins 3 à chaque personne du groupe ; un grand bol ; 

fiches des questions 

Télécharger « Jeu M & Ms.pdf » 

Démarche : 

1. Remplissez le bol de bonbons de votre choix (voir Matériel). Demandez à chacun(e) de choisir 3 

bonbons de couleurs différentes. Expliquez aux jeunes qu’ils ne doivent pas manger les bonbons 

tout de suite car ils serviront de support pour le jeu (une épreuve de patience et de maîtrise de 

soi !). 

2. Pour chaque couleur de bonbon (rouge, bleu, vert, etc.), vous poserez une question (voir fiches 

ci-dessus) aux jeunes assis dans un cercle. Vous poserez une question associée au bonbon rouge, 
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par exemple, et tous les jeunes qui ont choisis cette couleur partageront leurs réponses selon 

leurs expériences personnelles, leurs avis ou leurs sentiments. Ils sont alors libres de manger leur 

bonbon rouge. Continuez ainsi avec les questions correspondantes à toutes les couleurs 

sélectionnées par les jeunes. 

3. A la fin du jeu, demandez à chacun(e) de partager quelque chose qu’il/elle a appris sur un autre 

membre du groupe ou quelque chose qu’il/elle a en commun avec quelqu’un d’autre. 

Une idée de prière ! 

Pendant votre moment de prière avec le groupe, continuez sur ce thème en demandant à chacun(e) 

de prendre un bonbon du bol (une couleur différente de celles choisies pendant le jeu). Demandez 

aux jeunes de prier selon le thème associé à la couleur de son bonbon (voir la fiche "Prières – M & 

M’s" dans le document ci-dessus), puis de manger son bonbon. 

  

 

⇒ TOP JEU DE LA SEMAINE ⇐ 

Dans la même catégorie (Se Connaître), voici plusieurs idées de jeux pour mieux se 

connaître proposés par Anne dans son article, "Se Découvrir" sur le blog Choisis la Vie - 

plus de 10 jeux, questionnaires et activités pour tous les âges ! 
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