
Instructions pour le jeu Carême 
 

Pour le dé de carême : 
 
Proposer aux enfants de se construire un dé qui va les aider chaque matin à faire leur effort de 
carême. 3 efforts sont déjà prévus, correspondant aux 3 piliers du Carême : 

• la prière, 
• le pardon (à demander à Dieu ou à donner à quelqu’un) 
• le partage. 

 
Utiliser les dessins fournis et la liste pour aider l’enfant à choisir 3 efforts supplémentaires qui 
vont venir compléter les faces vierges (par un dessin ou une phrase comme : « aller vers 
quelqu’un qui est seul »…). Colorier si l’on veut. 
 
Découper le pourtour du dé et le plier le long des pointillés. Mettre de la colle sur les parties 
grisées et coller le dé. Un scotch peut être nécessaire pour fixer la dernière face. 
 
Le dé peut se lancer chaque matin pour se donner un objectif pour la journée. Il peut servir 
égalmeent le reste de l’année comme pour la « B.A. » des scouts (bonne action du jour)… 
 
 

Pour les « missions » autour du nombre 40 : 
 
Le nombre « quarante » est, dans la Bible et la pensée juive, la durée pour faire un disciple 
selon Dieu, le temps du façonnage du cœur par Dieu, la période nécessaire pour mourir à soi-
même et renaître spirituellement. Ce nombre apparaît de nombreuses fois (y compris dans 
notre vie humaine : en moyenne, il faut 40 semaines de notre conception à notre naissance…).  
 
Les versets proposés sont à imprimer sur bristol léger, en plusieurs exemplaires suivant le 
nombre de participants et de Bibles dont vous disposez. 
 
Découper chaque verset et s’en servir de signets pour marquer le début des chapitres 
concernés dans la Bible. 
 
Expliquer aux enfants comment on cherche dans une Bible : distinction ancien et nouveau 
Testament, constitution de livres dont le nom est souvent celui d’un prophète ou d’un disciple 
de Jésus… Nom qui apparaît en haut de chaque page avec, en plus gros la numérotation des 
chapitres, en tout petit celle des versets. 
 
Les enfants, par 2 ou 3, recherchent les versets indiqués, les lisent et répondent à la question –
dont la réponse est à chaque fois « quarante ». Il faudra aider les plus jeunes et leur fournir si 
possible une Bible illustrée, par exemple « ma Parole est un trésor ». 
 
Aider les enfants à prendre conscience que ces « quarante » jours, années sont à chaque fois 
un temps qui permet à Dieu de façonner notre cœur, comme les 40 jours du carême.  
 


