
 

 

 

 

Le but du jeu reste le même : 

 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..). 

 

Matériel :  

Il est possible d’adapter le jeu, en gardant le plateau et les petites cartes trèfles que l’on aura triées :  

Un paquet avec les cartes Carême-Attitude (35cartes) 

Un paquet  avec les cartes Pilier de Carême (12 cartes, fond jaune) 

Un paquet de cartes Témoin oranges (6 cartes) 

Un paquet de cartes Témoin bleues (6 cartes) 

Un paquet de cartes Témoin roses (6 cartes) 

Un paquet de cartes Témoin vertes (6 cartes) 

 

4 médaillons-témoins, installés face silhouette et point d’interrogation visibles sur le plateau. 

Un dé 

Un pion par équipe. 

 Déroulement du jeu : 

1e étape : 

Tous les joueurs partent du 1er dimanche du Carême : le désert. On doit faire le tour du plateau, on avance son pion en lan-

çant le dé. A chaque arrêt, on pioche une carte dans le paquet Carême Attitude que l’on lit à haute voix. Quand on l’a lue, 

c’est à l’équipe suivante de jouer. Le but de cette première étape est d’arriver au vendredi saint. 

Deuxième étape : 

 Chaque équipe  place son pion sur un des dimanches de Carême, afin que chaque équipe se dirige vers un témoin différent. 

Pour arriver à la case témoin, il faut faire un 3 avec le dé pour aller jusqu’à la case témoin. Quand l’équipe a réussi à faire un 

3, l’animateur lui donne 3 cartes qui correspondent à la couleur de son témoin (blues, oranges, vertes ou roses), soit 3 cartes 

triangles, soit 3 cartes rectangles, selon la case de départ de l’équipe. L’équipe lit à haute voix les 3 indices pour découvrir le 

témoin. Si elle le trouve, elle retourne le médaillon-témoin. Sinon, elle recevra les 3 autres cartes correspondant à son té-

moin au prochain tour. 

Troisième étape : 

Aller du témoin jusqu’à Pâques : On ne peut avancer que d’une case à fois (faire seulement des 1). A chaque case, l’anima-

teur donne à l’équipe une carte Pilier de Carême (Jeûne /Prière/Partage) qu’elle lit à voix haute. A Pâques,  Jésus est ressusci-

té pour nous sauver et nous avons suivi le chemin pour aller jusqu’à sa résurrection. Mais la mission continue dans notre vie  ! 

Rè glè simplifiè è :  
Lès Avènturièrs du Carè mè 


