
LES JEUX DU JEUDI – FETE DES PERES 

 

J’espère que vous avez tous bien profité des jeux que nous vous avons proposés pour la Fête 

des Mères. Maintenant, c’est au tour des papas ! Voici quelques jeux rigolos qui nous 

rappellent qu’un père, c’est quelqu’un d’important dans la vie d’un enfant. 

RELAIS  DES PÈRES 

Catégorie : Jeu d’équipes ; Jeux à Thème (Fête des Pères) 

Objectif : Tous les membres de l’équipe doivent s’habiller comme un père  

Ages : 5 ans+ 

Matériel : vêtements d’homme pour chaque équipe (chemise, chaussures, 

cravate, chapeau, pantalon, ceinture) ; chaises ; cartons 

Démarche : 

1) Mettez les enfants en équipes de 3 à 4. Chaque équipe se mettra en file indienne. 

 

2) A l’autre extrémité de la pièce (en face de chaque équipe), mettez sur une chaise un 
carton rempli de vêtements d’homme (voir liste ci-dessus). 

 

3) Au top signal, le premier enfant de chaque équipe s’élancera en courant   vers le 

carton, enfilera les vêtements et retournera vers le point de départ. Il enlèvera les 
vêtements puis le 2ème enfant les enfilera. Il ira en courant vers la chaise en face, 

enlèvera les vêtements, les mettra dans le carton et retournera vers le point de départ. 

 

4) Continuez le jeu ainsi jusqu’à ce qu’une des équipes ait terminé.  
 

NE MANGE PAS PAPA ! 

Catégorie : Jeu de groupe ; Jeux à Thème (Fête des Pères) 

Objectif : Deviner quel « papa » a été choisi par le groupe 

Ages : 5 ans+ 

Matériel : une copie du jeu (http://monos-connexion.eklablog.com/les-

jeux-du-jeudi-fete-des-peres-a126115854) ; 2 sachets de bonbons (M & 

Ms ; Smarties ou Skittles) 
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Démarche : 

Posez un bonbon sur chaque image de papa (à l’emplacement du nez). 

Un enfant est choisi comme joueur puis il doit quitter la pièce pendant que le groupe choisisse 

l’image d’un papa. 

Le joueur rentre et il choisit une image. Si ce n’est pas le « papa », il peut manger le bonbon 

puis choisir une autre image. Si c’est le « papa » choisi par le groupe, les autres enfants 

crieront : « Ne mange pas Papa ! » et le joueur arrêtera de manger les bonbons. 

Remplacez les bonbons qui ont été mangés et choisissez un nouveau joueur qui quittera la 

pièce pendant que le groupe nomme un nouveau « papa ». Répétez le jeu plusieurs fois. 

 

LA CRAVATE DE PAPA 

Catégorie : Jeu de groupe ; Jeux à Thème (Fête des Pères) 

Objectif : Deviner quel « papa » a été choisi par le groupe 

Ages : 3 ans+ 

Matériel : 2 cravates avec le nœud déjà fait 

Démarche : 

Avant l’arrivée des enfants, cachez une cravate dans la salle. 

Montrez aux enfants la deuxième cravate et demandez-leur si leur papa porte 

une cravate pour aller travailler. Quelles sont les autres occasions où un papa pourrait porter 

une cravate ? (quand il va à l’église ; pour une fête spéciale, ex. mariage, anniversaire, etc.) 

Dites aux enfants que vous avez caché une cravate quelque part dans la salle et que celui/celle 

qui la trouve deviendra « le papa » qui dirigera le prochain jeu. Envoyez les enfants chercher 

la cravate puis mettez la cravate autour du cou de l’enfant qui l’a trouvée en premier.  

Jouez au jeu « Papa a dit » (comme « Jacques a dit ») en demandant au « Papa » muni de la 

cravate de donner les ordres. Après 2 à 3 tours du jeu, demandez à tous les enfants de se 

cacher les yeux pendant que « Papa » cache la cravate à nouveau. Les autres enfants iront 

chercher la cravate puis l’enfant qui la trouve sera désigné le nouveau « Papa » avant de 

continuer le jeu. 

PERES DE LA BIBLE 

Catégorie : Quizz ; Jeux à Thème (Fête des Pères) ; Jeux Bibliques 

Objectif : Répondre aux questions au sujet des pères (et leurs enfants) 

dans la Bible 

Ages : 10 ans+ 

Matériel : Quizz : « Pères de la Bible » (Powerpoint à télécharger ici :  

http://monos-connexion.eklablog.com/les-jeux-du-jeudi-fete-des-peres-

a126115854) ; vidéoprojecteur pour projeter le jeu 

Démarche : 

Il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu. Il faudra d’abord décider si ce sera un jeu 

« individuel » ou un jeu d’équipe. 

1. Si vous préférez un jeu « individuel » où chacun répond pour soi, vous pouvez utiliser le 

jeu « Choisis ton Camp » (http://monos-connexion.eklablog.com/les-jeux-du-jeudi-

derniere-minute-1-a119386808) avec le Powerpoint. Commencez avec des questions 
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faciles car ceux qui ne choisissent pas la bonne réponse seront éliminés après chaque 

tour. Le gagnant du jeu sera la dernière personne en jeu. 

 

2. Au cas où vous n’aurez pas de vidéoprojecteur pour projeter le Powerpoint, vous 

pourrez distribuer une feuille de papier et un stylo à chacun. Les participants peuvent 

faire une liste de chiffres de 1 à 10 (ou selon le nombre de questions choisies) et noter 

leur choix de réponse (A, B, C ou D) après la lecture de la question. Vous pourrez aussi 

vous servir des questions « bonus » en demandant aux participants d’ajouter les noms 

des fils ou filles du père en question (voir Powerpoint). 

 

3. Si vous optez pour un jeu d’équipe, voici deux styles différents du jeu (vous en 

trouverez certainement d’autres aussi !) : 

 

 Distribuez 4 fiches bristol à chaque équipe avec les lettres A, B, C, ou D écrites 

dessus au feutre. L’équipe se consulte pour trouver la réponse à la question de 

chaque tour. Le moniteur affiche la question du Powerpoint (ou la lit) puis il 

compte jusqu’à « 5 ». A « 5 », toutes les équipes doivent montrer la lettre qui 

représente leur réponse. Notez les scores au tableau (100 points pour chaque 

bonne réponse). Pour les questions « bonus », n’importe quel joueur peut 

donner sa réponse (le premier à lever la main) – il gagnera 200 points pour son 

équipe si la réponse est bonne ; la main passera à une autre équipe si la 

réponse est mauvaise (ou il perdra 100 points pour son équipe). 

 

 Les équipes se mettent derrière une ligne contre un mur de la salle en file 

indienne (les plus jeunes devant). A l’autre bout de la salle, le moniteur se place 

derrière une table sur laquelle il pose une clochette ou un autre objet à saisir 

(ex. une peluche ou une balle). A chaque tour du jeu, le moniteur lit la question 

(en commençant avec les plus faciles) et le joueur désigné de chaque équipe 

court vers la table pour être le premier à attraper l’objet, ce que lui donne le 

droit de répondre à la question. Il doit reposer l’objet sur la table avant de 

répondre. Si sa réponse est bonne, il gagne 100 points pour son équipe. Sinon, 

les joueurs des autres équipes essayent à nouveau d’attraper l’objet sur la table 

pour avoir le droit de répondre et de gagner les 100 points. Pour les questions 

« bonus », reposez l’objet sur la table et demandez aux joueurs de faire deux 

pas en arrière. Une fois que la question sera posée, tous les joueurs essayent 

d’attraper l’objet pour avoir le droit de répondre. Une bonne réponse fait gagner 

200 points à son équipe mais une mauvaise réponse fait perdre 100 points.  

 

Questions : 

1. Qui était le premier père de la Bible ? 

A. Moïse 

B. Abraham 

C. Adam 

D. Noé 
 

Bonus 1 : Qui étaient les fils d’Adam ? (Caïn et Abel) 

 

2. Quel père a construit un bateau pour sauver sa famille ? 

A. Jonas 

B. Noé 

C. David 

D. Jésus 
 

Bonus 2 : Combien de fils Noé avait-il ? (3 – Sem, Cham et Japhet) 



3. Quel père a offert un manteau multicolore à son fils préféré ?  

A. Abraham 

B. Joseph 

C. Adam 

D. Jacob 

 

Bonus 3 : Qui était le fils préféré de Jacob ? (Joseph) 

 

4. Quel père a tué un géant ? 

A. Noé 

B. David 

C. Daniel 

D. Isaac 

 

Bonus 4 : Lequel des fils de David a construit le temple ? (Salomon) 

 

5. Quel père a été choisi par Dieu pour élever Jésus ? 

A. Paul 

B. Zacharie 

C. Joseph 

D. David 

 

Bonus 5 : Qui était le vrai Père de Jésus ? (Dieu) 

 

6. Quel père a trompé Jacob en lui donnant sa fille aînée en mariage au lieu de sa sœur ? 

A. Isaac 

B. Abraham 

C. Joseph 

D. Laban 

 

Bonus 6 : Qui est la sœur que Jacob avait demandé en mariage ? (Rachel) 

 

7. Qui était le père du cousin de Jésus ? 

A. Zacharie 

B. Joseph 

C. Siméon 

D. Pierre 

 

Bonus 7 : Qui était le fils de Zacharie ? (Jean Baptiste) 

 

8. Quel père a donné la bénédiction du fils aîné à son deuxième fils par erreur ? 

A. Esaü 

B. Abraham 

C. David 

D. Isaac 

 

Bonus 8 : Qui était le fils d’Isaac qui a volé la bénédiction de son frère aîné ? (Jacob) 

 

9. Quel père a demandé à Jésus de guérir sa fille ? 

A. Nicodème 

B. Jaïrus 

C. Timothée 

D. Jean 

 

Bonus 9 : Jésus a-t-il guéri la fille de Jaïrus ou l’a-t-il ressuscitée ? (Jésus l’a ressuscitée.) 



10. Quel père a sacrifié son fils unique afin que nous puissions être sauvés ? 

  A. Moïse 

  B. Abraham 

  C. Dieu 

  D. Jésus 

 

Bonus 10 : Qui est le Fils de Dieu qui est mort pour nous sauver ? (Jésus-Christ) 

Discussion : 

Demandez aux enfants de partager pourquoi leur père est important pour eux et ce qu’ils 

apprécient le plus chez leur papa. Prenez le temps d’honorer les pères devant les enfants et de 

prier pour le père de chaque famille représentée. 
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