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Nous vous avons promis des idées pour préparer une chasse aux trésors ou une chasse aux 

œufs qui misent beaucoup plus sur la vraie raison de fêter Pâques. 

Aujourd’hui, nous vous proposons quelques activités et jeux chrétiens qui pourraient donner un 

aspect plus profond et plus spirituel à la traditionnelle chasse aux œufs. Partons à une chasse 

aux trésors qui nous aidera à raconter la dernière semaine de la vie de Jésus. 

  

SUIVONS LES PAS DE JÉSUS 

Catégorie : Jeux de Pâques ; Chasse aux trésors (indices de versets) 

Objectif : Trouver des objets dans la nature qui représentent les 

événements de la "semaine sainte". 

Ages : Pré-ados/ados 

Matériel : (par groupe) 

- une Bible ; une liste de versets (voir document à télécharger ci-

dessous) ; stylos ; un sac 

Démarche : 

1. Imprimez et découpez la liste de versets (1 par groupe). Distribuez 

une Bible, une liste, un stylo et un sac à chaque groupe. 

2. Expliquez aux jeunes qu’ils devraient lire les versets pour chaque indice et noter sur la feuille 

des objets dans la nature qui pourraient représenter ces versets. Ne leur donnez pas d’indices, 

mais laissez-les trouver des idées en faisant appel à leur créativité. 
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3. Donnez aux groupes un temps limité pour chercher les objets correspondants aux indices. Ils 

peuvent faire le tour du quartier (accompagné par un adulte) ou de l’endroit où vous organisez 

la chasse (parc, bois, etc.). 

4. A la fin du temps alloué à la chasse aux objets, les jeunes doivent revenir et partager avec 

tout le groupe leurs trouvailles et pourquoi ils ont choisi chaque objet. 

5. Chaque jeune prendra un des objets de la collection de son groupe et racontera l’événement 

des derniers jours de Jésus représenté par l’objet. 

6. Donnez l’occasion aux jeunes de partager ce qu’ils ont appris en faisant l’activité (ex. le verset 

le plus difficile à trouver un objet ; le verset qui a suscité le plus de polémique concernant l’objet 

à chercher ; etc.). 

7. Priez ensemble. 

 

 LES ŒUFS DE LA RÉSURRECTION 

 

Catégorie : Jeux de Pâques ; Chasse aux trésors/œufs   

Objectif : Trouver les 12 œufs de la résurrection et raconter l’histoire de la dernière semaine 

de Jésus 

Ages : Tous âges 

Matériel :  

 12 œufs en plastique (numérotés) ; 

 Objets ou images à mettre dans chaque œuf (voir la liste ICI) 

Démarche : 

Dans notre article "Pâques - Culte en Famille", vous trouverez un programme basé sur les "œufs 

de la résurrection" dont vous pouvez vous servir pour faire une chasse aux œufs, puis raconter 

l’histoire de Pâques aux enfants. 

Voir aussi les ressources des sites Choisis la Vie et Ecole du Dimanche pour les aides-visuelles 

appropriées. 
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LE PUZZLE DE PÂQUES 

Catégorie : Jeux de Pâques ; Chasse aux trésors/œufs   

Objectif : Trouver les 15 œufs de Pâques et raconter l’histoire de la 

dernière semaine de Jésus avec les pièces du puzzle à l’intérieur 

Ages : 4 ans+ 

Matériel :  

- 15 œufs en plastique (numérotés) ; 15 enveloppes 

- Puzzle de Pâques découpé en morceaux (voir document à télécharger 

ci-dessous) 

- Histoire de Pâques découpée et insérée dans les enveloppes (pas numérotées) 

Démarche : 

1. Insérez les pièces du puzzle dans les 15 œufs en plastique et les passages bibliques dans les 

enveloppes. Cachez-les dans le jardin ou dans la salle (ou la maison) si vous faites ce jeu à 

l’intérieur. 

2. Les petits enfants chercheront les 15 œufs pendant que les plus grands trouveront les 15 

enveloppes. Ils doivent tous vous les ramener sans ouvrir ce qu’ils auront trouvé. 

3. Les petits placeront leurs œufs dans l’ordre sur une table, sans les ouvrir (selon les chiffres 

sur les œufs). Les plus grands ouvriront leurs enveloppes et ils essayeront ensemble de mettre 

les passages bibliques dans l’ordre des événements avant de placer chacun des passages devant 

l’œuf correspondant. 

4. Ouvrez un œuf à la fois et sortir la pièce du puzzle à l’intérieur. Vérifiez avec les enfants si 

cette image correspond bien avec le passage biblique posé devant l’œuf. Les deux images 

devraient être identiques – ex. l’âne dans le premier œuf doit être identique à l’image à côté du 

premier passage biblique. Demandez à l’enfant qui a trouvé le passage en question de le lire aux 

autres enfants. 

5. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les œufs soient ouverts et l’histoire racontée. Les enfants 

pourront reconstituer le puzzle au fur et à mesure que les pièces soient sorties des œufs. 
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UNE CHASSE AUX ŒUFS A L’ENVERS 

Catégorie : Jeux de Pâques ; Chasse aux trésors/œufs   

Objectif : Prendre une photo de votre œuf de Pâques en compagnie des 

objets sur la liste 

Ages : Ados, jeunes, adultes 

Matériel : (Pour chaque équipe) 

 un œuf à la coque teinté ou décoré (ou un œuf en plastique) ; 

 un appareil photo (ou téléphone portable) ; 

 une liste d’objets à prendre en photo avec l’œuf + une liste de versets bibliques 

correspondants aux objets (voir document à télécharger ci-dessous) 

 un stylo 

 une Bible 

 un cadeau pour l’équipe gagnante 
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Démarche : 

Au lieu de chercher des œufs, les équipes débutent avec un œuf et un appareil photo (ou 

téléphone portable). L’équipe doit donner un nom à sa « star » qui apparaîtra dans toutes les 

photos prises par les membres du groupe. 

Vous pouvez envoyer les équipes de jeunes chercher les objets de la liste en marchant dans le 

quartier, un parc ou une forêt, ou vous pouvez faire de ce jeu une activité familiale (les parents 

accompagnent leurs propres enfants) et même envoyer les équipes à la chasse en voiture. 

Distribuez le matériel nécessaire à chaque équipe (œuf ; liste d’objets et versets ; stylo ; Bible) 

et donnez-leur les objectifs du jeu ainsi que les instructions. La première équipe à revenir au 

point de départ avec toutes ses photos sera la gagnante (après vérification des photos, bien 

sûr !) N’oubliez pas de leur donner une heure fixe de rendez-vous à la fin du temps alloué pour 

la chasse, surtout pour ceux qui n’arrivent pas à trouver tous les objets (30-60 minutes selon 

l’étendu et la difficulté des indices). 

Vous trouverez les fiches d'activités, les versets et le puzzle pour tous les jeux de Pâques ci-

dessous : 

Télécharger « Paques-Chasse aux objets.pdf » 

 

En dernier, une proposition de chasse aux œufs qui n’a rien de spirituel, mais je l’ai trouvée 

astucieuse car elle règle le problème rencontré chaque fois que l’on organise une chasse aux 

œufs pour des groupes d’enfants d’âges très variés. Souvent les plus grands trouvent plus 

rapidement les œufs cachés et les petits sont "écrasés" par les autres, donc ils terminent le jeu 

en larmes avec très peu d’œufs ! Cette façon d’organiser la chasse prend en compte les capacités 

des enfants d’âges différents et donne aux petits la possibilité de bien s’amuser et à profiter du 

jeu autant que les plus grands. 

TROUVE LA BONNE COULEUR 

Catégorie : Jeux de Pâques ; Chasse aux œufs 

Objectif : Chercher des œufs selon la couleur attribuée à chaque 

tranche d’âges des enfants 

Ages : 3 ans+ 

Matériel :  

- des œufs en chocolat de plusieurs couleurs (ex. bleu pour les tout-

petits ; jaune pour les maternelles ; vert pour 6-8 ans ; orange pour 

les 9-11 ans ; violet pour les ados ; etc.) 

- un petit panier ou un seau par enfant avec un ruban de la couleur de 

sa tranche d’âge attaché). 

Démarche : 

Cachez les œufs dans la maison ou à l’extérieur, selon votre choix. 

L’astuce de cette chasse aux œufs est de placer les œufs pour les tout-petits et les enfants d’âge 

MS/GS dans un endroit facile à repérer (selon les couleurs attribuées) et loin des plus grands. 

Quelques parents ou adultes pourront aider les enfants à trouver les œufs de leur couleur. 

Pour les plus grands, cachez les œufs dans des endroits où ils seront plus difficiles à trouver, 

mais les enfants et les ados doivent seulement ramasser des œufs de la couleur attribuée à leur 

âge. De cette façon, tous les enfants pourront participer à la chasse aux œufs avec des chances 

égales. 
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