
 

 

 

 

Matériel : 

 Plateau de jeu en A3 

 3 pions de couleur par équipe (ces  pions serviront de repères de point de départ de la mission.) 

 20  jetons de couleur par équipe (pate fimo ? lego ? ou pions de Nain jaune…) ) 

  4 cartes Mission -Pâques (avec le logo croix) 

 

 7 cartes Mission- Temps liturgique (avec le logo calendrier liturgique) 

 71 cartes Trèfle (avec le logo Trèfle au recto) : 

 12 Cartes Piliers du Carême  (fond jaune) 

 24 Cartes Témoin avec des questions  pour le découvrir. (une couleur, deux formes, par témoin) 

 35 Cartes  Carême-Attitude  (avec ce que je peux faire pour le carême dans ma famille, des associations à 

découvrir qui travaillent pour l’autre…) 

 4  médaillons  Témoin  à installer face silhouette et point d’interrogation visible sur le plateau. 

 Un conducteur pour l’animateur. 

 Frise «Vive le Carême ! Un  chemin vers Pâques » 

 

But du jeu : 

 Aller à Pâques en découvrant les 3 piliers du Carême. 

 S’approprier ces attitudes de Carême (Partage, Prière, Jeune). 

 Découvrir des témoins qui les ont vécues (dont St Martin..). 

 

 

 

Déroulement du jeu :  

Ce jeu se joue à 4 équipes (et uniquement 4 équipes), en prenant soin d’avoir toujours au moins un animateur par table..  

Chaque équipe pioche  2 grandes cartes Mission : 

 Une carte Mission-Pâques,  pour aller  depuis un  jour  du temps liturgique (cases extérieures) jusqu’à 

Pâques (la case centrale). (Dans un souci pédagogique, bien préciser que cette mission n’est pas chronolo-

gique, elle nous fait aller au Christ en passant par un témoin !) 

  Une carte Mission-Temps liturgique, pour aller d’un jour du temps liturgique à un autre (cases exté-

rieures, en suivant les pas). 

Chaque équipe se positionne en mettant ses pions de couleur sur ses cases de départ, connues grâce aux cartes Mission.  

Chaque équipe reçoit ensuite 5 cartes Trèfle au début du jeu. 5 autres cartes Trèfle sont installées face visible sur la 

table. Les autres sont dans la pioche. 

 

 

Rè glè du jèu 
« Lès Avènturièrs du Carè mè» 



 

Comment réaliser les missions ? 

Pour réaliser la Mission –Pâques, on a deux étapes distinctes  (Il n’y a pas d’ordre pour faire ces 2 étapes, c’est 

selon les cartes que l’on a en mains) :  

  

 On passe obligatoirement par une des 4 cases  Témoin. On devra donc  poser 3 cartes-Témoin d’une 

même couleur et même forme sur les cases correspondantes sur le plateau (Exemple : pour aller de la Sa-

maritaine au témoin, il faut 3 cartes-Témoin triangle bleu).  Attention : il faut posséder les 3 cartes Témoin 

pour les poser toutes les 3 d’un coup. 

 Pour aller du témoin à Pâques, il faut 3 cartes-Piliers de Carême, une de chaque sorte : une Pilier-Carême 

Partage, une Pilier-Carême Jeûne, et une Pilier-Carême Prière. Pour aller jusqu’à Pâques, il faut vivre ces 3 

attitudes. Donc, il faut avoir les 3 cartes Pilier pour les poser et avancer de la case témoin à la case Pâques. 

 

Pour réaliser la mission Carême-Temps liturgique, il faut 5 cartes Carême-Attitude. Attention : pour cette mission, 

on ne pose qu’une carte à la fois ! 

 

Comment démarrer le jeu ? 

Chaque équipe joue à tour de rôle, l’équipe qui  a le joueur le plus jeune commence. 

 Elle rajoute aux 5 cartes Trèfle retournées sur la table les cartes Pilier du Carême et les cartes Témoin qui 

ne l’intéressent pas, en les posant également face visible et pioche le nombre correspondant de cartes 

Trèfle. 

 Elle pioche ensuite 2 cartes : 2 parmi les 5 retournées, 2 dans la pioche, ou une parmi les 5 et une dans la 

pioche. (Compléter les cartes sur la table  pour avoir  toujours suffisamment de cartes retournées : au 

moins 5). 

 Ensuite, elle  lit à voix haute la ou les cartes qu’elle va poser. L’animateur interroge l’équipe au sujet des 

cartes lues (voir sur le conducteur  les  questions correspondant au numéro de chaque carte). 

 L’équipe pose le ou les jetons de sa couleur sur les cases correspondant à son avancée sur le chemin de sa 

mission (pour visualiser le chemin parcouru). 

C’est à l’équipe suivante de jouer, etc… 

 

Attention : Les cartes Témoins comportent des indices pour découvrir ce témoin. Quand on l’a découvert,  on retourne le mé-

daillon Témoin. Si on n’a pas trouvé qui était le témoin avec  3 cartes, (ex : avec les 3 cartes « triangle bleu » permettant d’aller 

de  la Samaritaine au témoin), on récupère les cartes Témoin de l’autre chemin qui mène au même témoin (dans  cet exemple, 

on récupère les cartes «rectangle bleu », qui vont de l’Aveugle-né au  témoin). 

Si une équipe finit plus vite, elle peut repiocher une carte mission Mission- Temps liturgique.  

 

 

NE pas oublier de prendre un  temps pour conclure le jeu en reprenant ensemble la Frise «Vive le Carême  ! Un  chemin vers 

Pâques », ce qui permet de clarifier les étapes. 

 


