
LES JEUX DU JEUDI – THÈMES : L'AMOUR (2) 
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Toujours autour du thème de l’amour, nous partageons cette fois-ci des jeux qui pourraient être 

utiles pour votre programme du culte/club d’enfants le 14 Février, le jour de la Saint-Valentin 

ou à n’importe quel moment où vous parlerez de l’amour. 

LE CŒUR MUSICAL 

Catégorie : Jeux aux Thèmes (amour, amitié, talents) 

Ages : 8 ans + 

Objectif : Exprimer à une personne du groupe ce que l’on apprécie chez 

elle. 

Matériel : un grand cœur rouge (coussin, papier cartonné, etc.) ; lecteur CD + CD de musique 

entraînante ; cœurs en papier de couleur ; feutres ; 1 enveloppe par enfant 

 

 

Démarche : 

1. Avant de commencer le jeu, demandez aux enfants de parler des qualités ou des caractéristiques 

des personnes qu’ils aiment dans leur entourage (ex. gentil, aimable, serviable, patient, etc.). 

Parlez aussi des talents ou des dons évidents chez ces personnes. 

2. Faites asseoir les enfants dans un cercle et donner le « cœur » au plus jeune du groupe. Pendant 

que la musique joue, les enfants font passer le « cœur » autour du cercle. Lorsque la musique 
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s’arrête, celui/celle qui tient le « cœur » dira une phrase positive concernant la personne assise 

à sa droite – ex. « Je t’apprécie parce que tu aimes aider les autres. » ou « Tu chantes bien. », 

etc. 

3. Continuez à faire passer le « cœur » autour du cercle jusqu’à ce que tous les enfants reçoivent 

une phrase positive les concernant. 

4. Distribuez quelques cœurs en papier et une enveloppe à chaque enfant. Donnez-leur 5 minutes 

pour écrire un « mot d’amour » aux membres de leur famille ou aux amis et à le mettre dans 

l’enveloppe. Pendant la semaine à venir, chacun pourra offrir le « cœur » à la personne 

concernée afin de lui exprimer son amour ou son appréciation. (Source) 

LA CHASSE AUX CŒURS 

Catégorie : Jeux aux Thèmes (amour, cœur, donner) 

Ages : 5 ans + 

Objectif : Coller tous ses « cœurs » sur les autres enfants 

Référence Biblique : Romains 8.38-39 

Matériel : Bible ; une feuille d’autocollants en forme de cœurs pour 

chaque participant 

Démarche : 

« Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous donnez quelque chose à quelqu’un, vous ne l'avez 

plus ? Si vous dépensez tout votre argent, vous n'en avez plus du tout. Si je verse de l’eau dans 

des tasses au moment du goûter et tout le monde boit, il n’y a plus d’eau dans la carafe. 

Je vais donner à chacun une feuille d'autocollants (des cœurs) et vous allez tous essayer de 

courir vers les autres enfants dans la salle afin de « tagger » le plus grand nombre avec vos 

« cœurs » (autocollants), jusqu’au moment où vous n'avez plus de cœurs sur vos feuilles. Soyez 

gentils les uns avec les autres en collant les cœurs et quand votre feuille est vide, allez vite vous 

asseoir par terre contre le mur. » 

1. Distribuez les feuilles d’autocollants puis laissez le temps à chacun de jouer. Lorsque toutes les 

feuilles sont vides et tous les enfants sont assis, arrêtez le jeu. 

2. Dites aux enfants : « Montrez-moi vos feuilles d'autocollants. Il semblerait que tous vos 

« cœurs » aient disparu ! » 

3. Posez la question : « Même si vous avez donné tous vos « cœurs », il vous en reste combien 

? » Laissez le temps aux enfants de compter les autocollants qui ont été collés sur eux. 

4. Donnez vous-même un témoignage d’une fois où vous avez partagé l'amour et l’avez ressenti 

en retour de la part d’une autre personne. Dites aux enfants : « Dans le Royaume de Dieu, plus 

nous donnons de l'amour aux autres, plus Dieu nous donne de Son amour, afin que nous ne 

soyons jamais en manque. » 

5. Lisez Romains 8.38-39. Rien ne peut arrêter l’amour de Dieu pour nous. Il ne cesse jamais de 

nous aimer. Priez ensemble en remerciant Dieu pour Son amour. 
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TU FAIS QUOI DE TON CŒUR ? 

Catégorie : Jeux aux Thèmes (amour, cœur, donner) 

Ages : Ados 

Objectif : Gagner le plus de cœurs possible. 

Matériel : Bible ; 15 petits cœurs (papier, paillettes, etc.) par personne ; 

un prix pour le gagnant 

Démarche : 

1. Distribuez 15 petits cœurs à chaque participant. Chacun doit décider combien de cœurs il cachera 

(à bien cacher dans sa main droite) et combien il est prêt à donner (à mettre dans sa main 

gauche). 

2. Au top chrono, les joueurs commencent à circuler dans la salle. Chacun demandera aux autres 

participants de deviner combien de cœurs sont cachés dans sa main droite. Si l’autre joueur 

devine le nombre juste dans sa main droite, celui qui a posé la question doit lui donner ce même 

nombre de cœurs de sa main droite. Si, par contre, l’autre joueur ne devine pas correctement 

le nombre de cœurs dans la main droite du premier, il doit lui donner le nombre de cœurs qu’il 

a devinés. Par exemple, si celui qui pose la question : « Devine combien de cœurs je tiens dans 

ma main droite. » a 5 cœurs cachés et l’autre joueur devine 5, le premier doit donner au 2ème 5 

de ses cœurs. Si le 2ème devine 8, il a tort et doit donner 8 de ses cœurs au premier. 

3. Les joueurs peuvent augmenter ou réduire le nombre de cœurs cachés dans la main droite selon 

les gains ou les pertes des tours précédents. Si un joueur se trouve sans cœurs, il peut demander 

aux autres joueurs de lui en donner quelques-uns de leurs cœurs. Les autres joueurs sont libres 

d’accepter ou de refuser la demande, de partager ou de tout garder. 

4. Après un laps de temps défini (ex. 3-5 minutes), arrêtez le jeu et demandez aux jeunes de 

s’asseoir dans un cercle. Le joueur avec le plus de cœurs dans ses mains (gauche et droite) sera 

déclaré le grand gagnant et recevra le prix. 

     Questions de discussion : 

 Q'avez-vous ressenti au moment de perdre vos premiers cœurs ? 

 Quelle a été votre réaction lorsque vous avez gagné beaucoup de cœurs ? 

 Pour ceux qui ont perdu tous leurs cœurs pendant le jeu, quels ont été vos sentiments ? 

Comment avez-vous réagi envers ceux qui ont refusé de vous donner quelques-uns des 

leurs ? Et vos sentiments envers ceux qui ont accepté de partager leurs cœurs avec 

vous ? 

 A votre avis, Dieu, comment voudrait-il que nous partagions notre cœur avec les autres ? 

 De quelle façon est-ce que nous refusons de partager notre cœur avec d’autres 

personnes ? 

 Lisez 1 Jean 4.7-21 ensemble. Quel sont les rapports entre votre expérience pendant ce 

jeu, vos expériences de l’amour et de l’amitié dans la vie et cette Parole que Dieu nous 

donne ? 
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LE PUZZLE DU CŒUR 

Catégorie : Jeux aux Thèmes (amour, cœur) ; « Une Minute pour 

Gagner » 

Ages : 4-7 ans (format 1) ; 8 ans+ (format 2) 

Objectif : Compléter le puzzle de chaque cœur dans le temps alloué. 

Matériel : Images de cœurs en forme de puzzle imprimés sur du papier 

cartonné (modèles disponibles sur le site, « This Reading Mama » :  

http://thisreadingmama.com/free-cutting-practice-pack-for-

valentines/ ) ; chronomètre 

Démarche : 

Pour les 4-7 ans (format 1) : 

1. Téléchargez les images de cœurs ICI (Voir « Download this FREE Cutting Practice Pack for 

Valentines » en bas de page). Si vous les imprimez sur du papier cartonné (ou si vous les 

plastifier), vous aurez la possibilité de faire ce jeu plus souvent avec les petits. Comptez 5 puzzles 

pour les plus petits jusqu’à 10 pour les plus grands. Découpez chaque cœur en 2 morceaux selon 

les lignes pointillés. 

2. Mélangez les morceaux de puzzle puis donnez l’occasion aux enfants de trouver les paires et 

reconstituer chaque puzzle. Donnez des indices selon les couleurs et les formes pour les plus 

petits, afin de les aider à trouver chaque paire. Les plus grands devraient pouvoir le faire tout 

seul en prenant leur temps. 

Pour les 8 ans + (format 2) : 

1. Utilisez ce jeu dans le format « Une Minute pour Gagner ». Mélangez tous les morceaux (20-25 

cœurs) et posez-les à l’envers sur la table. Vous pouvez faire participer 2 joueurs au même 

temps. 

2. Au top chrono, ils auront 1 minute pour reconstituer le plus de puzzles possible. Le gagnant sera 

celui qui aura complété le plus grand nombre de puzzles. 
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