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ÂGE :   De l’enfant à partir de 4 ans à l’adolescent.  

DUREE : 

MATERIEL :  

• Un plateau de jeu en carton avec 35 ou 50 cases. 

• Un dé 

• Des pions 

• Des cartes avec des questions. Les questions doivent être adaptées à l’enfant et être en lien avec le module travaillé.  

• 4 cartes joker. (Une carte par enfant)   

RÈGLE DU JEU :  

1. Le jeu se joue à deux enfants minimum et quatre au maximum. 

2. Les joueurs choisissent un pion, chaque joueur doit avoir un pion de couleur et de forme différente. 

3. Chaque joueur lance le dé, le premier qui fait 6, commence à jouer. Ensuite, ce sera le tour du joueur placé à la 

gauche du premier et ainsi de suite. Si besoin, l’adulte aide l’enfant pour compter. 

4. Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé et font avancer leur pion du nombre de cases équivalant au chiffre indiqué 

par le dé.  

5. Si le pion tombe sur une case illustrée par un point d’interrogation.  

6. S’il trouve la réponse, il peut relancer le dé. 

7. S’il ne trouve pas la réponse, il reste à sa place.  

8. Chaque enfant reçoit une carte joker. Il peut l’utiliser pour demander de l’aide à un camarade.  

Le jeu se termine lorsqu’un des joueurs fait le tour du plateau.  

Exemple de question pour le document - Module 1 – Le spiritisme 1re partie – Cycle maternel - Unité 1. 

• Cite-moi trois parties de ton corps ?  

• Qui a créé la nature ? 

• Qui a créé les êtres humains ? 

• Quel est l’organe qui te permet de sentir les odeurs ? 

• Peux-tu nous donner le nom d’une fleur ?  

• Que dois-tu faire après avoir été aux toilettes ? 

• Peux-tu me citer deux animaux ? 

• Qui a créé les étoiles et la lune ? 

• Quel aliment est bon pour ton corps ? Les frites, les légumes ou les bonbons ?  

• Donne-moi un endroit dans la nature où l’on peut trouver de l’eau ? 

• D’où vient la pluie ?  

• Donne-moi le nom de trois fruits ?  

• Le soleil donne-t-il de la chaleur ou du froid ?  

• Où se trouvent les étoiles ? 

• Comment faut-il se comporter avec les animaux ?  

• Montre-moi un insecte ? (L’animateur propose trois ou quatre images à l’enfant, une seule représente un insecte.)  

• De quelle façon peux-tu remercier Dieu ? 

• Comment pries-tu ?  

• Quand dois-tu te brosser les dents ? 

• Au moment de la prière dois-tu parler ou écouter ? 

• Qui a créé papa, maman, grand-père et grand-mère ? 
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