
Le jeu des chaises musicales pour un carême Laudato Si 

Matériel : 

• Une chaise par enfant à disposer selon la place 

• Un bocal ou une boite pour les questions 

• Différentes questions sur papier individuel plié 

• Une musique  

Déroulement : 

Chaque participant est assis sur une chaise, la musique démarre, 

chacun se lève et marche dans la pièce. L’animateur enlève une 

chaise. Lorsque la musique s’arrête, chacun cherche à s’assoir. Celui 

qui reste debout pioche une question dans le bocal ou la boite, il y 

répond, puis la donne à l’animateur qui la met de côté. 

L’animateur relance la musique et enlève une autre chaise…etc 

jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux enfants. Les deux derniers 

répondront à une même question. 

A la fin, prendre un temps de relecture du jeu en discutant autour 

des questions piochées. 

 

Liste (non exhaustive) de questions : 

- Comment es-tu venu à l’école ce matin ?  

- Te déplaces-tu en bus ? A pieds ? A vélo ? 

- Es-tu déjà allé(e) à la déchetterie avec un de tes parents ? 

- Est-ce que tu tries les déchets dans ta maison, ton 

appartement ? 

- Combien de voitures avez-vous dans la famille ? 

- As-tu déjà vu des panneaux solaires ? 

- Connais-tu quelqu’un qui a une voiture électrique ? 

- As-tu un vélo ou une trottinette? A quel moment t’en sers-tu ? 



- Est-ce que tu penses à éteindre les lumières en sortant d’une 

pièce ? 

- Pour l’école ou les activités, utilises-tu une gourde ou une 

bouteille recyclable ? 

- Est-ce que tu bois l’eau du robinet ? 

- Est-ce que tu penses qu’on peut manger des tomates en hiver 

ou des framboises ? 

- Lorsque tu prends ta douche, restes-tu longtemps sous l’eau qui 

coule ? 

- En te brossant les dents est-ce que tu penses à fermer le 

robinet ? 

- Est-ce que tu connais quelqu’un qui recycle les vêtements ou 

qui les achète sur des sites d’occasion, des brocantes ? 

- Débranches-tu les chargeurs de manettes ou de tablette 

lorsqu’ils ne sont pas en charge ? 

- Dans la maison, avec ta famille, vous êtes plutôt : 

« Il fait froid il faut mettre le chauffage plus fort ! » 

« Il fait froid, nous allons mettre un pull et des 

chaussettes ! » 

- Penses-tu que nous avons besoin de manger de la viande rouge 

tous les jours ? 

- Tu aimes avoir un beau sac d’école mais penses-tu que tu as 

besoin de changer de sac tous les ans ? 

- Préfères-tu les gâteaux maison ou les gâteaux en boite ? 

- Est-ce que tu aimes cuisiner ? 

- Est-ce que tu vas au marché de temps en temps avec tes 

parents ? 

- Que penses-tu des fruits et légumes qui arrivent de pays 

lointains ? est-ce que c’est mieux qu’ils soient transportés en 

avion ou en bateau ? 
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