Puzzle-prière : un jeu proposé par e-chasses.com/jeux-caté.php
Objectif du jeu : aider les enfants à mémoriser les principales prières de l’Eglise,
le « Notre Père », le « Je vous salue Marie » et le « Je crois en Dieu ».
Mise en oeuvre : Les prières, à imprimer sur papier épais (ou à coller sur du
carton) sont découpées en phrases et deviennent des puzzles à reconstituer.
Découper les phrases une à une. Le « Je crois en Dieu » comporte 22 phrases, le
« Je vous salue Marie » 10 phrases et le « Notre Père » 12 phrases. Vous pouvez
les mélanger et les distribuer telles quelles aux enfants, mais si vous avez du
temps, mieux vaut passer par l’étape de jeu de cache-cache expliquée ci-dessous,
car elle met les enfants en bonnes conditions de réceptivité.
Au lieu de cacher directement les phrases, ce qui les abîmerait et pourrait conduire
à en égarer certaines, vous cachez à la place, en nombre égal :
- des post-it, si vous faites le jeu à l’intérieur,
- des rubans, si vous jouez dehors.
Idées de cachettes :
- à l’intérieur : le long d’une plinthe, sur le chambranle d’une porte, au plafond,
dissimulé sur un tableau ou un objet de même couleur, au dos d’une chaise, sous
une table, directement au sol, sur une lampe…
- à l’extérieur : dans un massif de fleurs, sous un banc, dans un arbre, au bras
d’une statue, sur une grosse pierre, dans un tas de bois, accroché au portail…
A défaut de possibilités de cachettes, tendez une ficelle sur laquelle vous fixerez
les rubans à l’aide de trombones ou pinces à linge. Les enfants devront sauter pour
décrocher les rubans. 2 personnes peuvent tenir la ficelle et courir avec ou
simplement la lever et la baisser pour rendre le jeu plus attrayant.
Les enfants commencent par repérer simplement les cachettes des post-it ou
rubans. Lorsque vous estimez qu’ils ont suffisamment cherché, vous donnez le
signal : chaque enfant va chercher un ruban ou post-it, le ramène à sa place (cela
évite qu’un enfant très rapide rafle tout au détriment des autres). Les enfants
retournent en chercher un 2ème, etc., jusqu’à ce que tous les post-it ou rubans soient
ramenés. Ensuite, chaque enfant échange ses post-it ou rubans contre autant de
phrases issues des prières découpées.
Reconstitution des prières :
Dans un premier temps, chacun individuellement tente d’identifier à quelle prière
appartiennent la ou les phrases de son paquet. Une fois le repérage effectué, les
enfants mettent leurs phrases en 3 paquets et reconstituent par groupe les 3 prières.
Conseils pour le « Je crois en Dieu » :
- identifier ce qui se rapporte au Père, au Fils, à l’Esprit et ce qui reste.
- dans ce qui se rapporte au Fils, classer par ordre chronologique les éléments de la
vie de Jésus.

