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Jeu de l'oie- Apparitions de FATIMA 

                                                                             Proposé par Marie de Chassey- province Centre-Loire 

 

Règle du jeu : 

Définir un grand espace de jeu, sur lequel seront positionnes les numéros des cases noires avec les énigmes 
(prévoir des cailloux ou objets lourds pour que le vent ne les emporte pas) assez espaces les uns des autres, 
assez éloignés du plateau de jeu, et dans un ordre aléatoire. 
Possibilité de reproduire, peindre le chapelet sur un grand drap.  
Faire 5 équipes en veillant à répartir les enfants de moins de 7 ans (non lecteurs) 
Chaque équipe choisit un pion, lance le dé et avance du nombre de points indiqué par le dé. 
Les cases noires indiquent une épreuve sportive à réaliser avant de pouvoir rejouer. 
Si une équipe n'arrive pas à répondre à la question, elle va passer une épreuve sportive pour pouvoir rejouer. 
Pour encadrer le jeu, prévoir trois adultes minimum. 
1 adulte pour gérer le plateau de jeu. 
1 adulte pour gérer les épreuves sportives. 
1 adulte pour valider les autres épreuves 

L'équipe gagnante est la première à faire le tour du chapelet. 

Épreuves sportives : 
Case 5 : Réaliser 10 passes entre les membres de l'équipe sans faire tomber la balle. 

Case 16 : Chaque membre de l'équipe réalise un parcours donné à tour de rôle en portant un gobelet rempli 

d'eau sans le renverser. (Si plus de la moitié du gobelet est vide, recommencer le parcours) 

Case 27 : Chaque membre de l'équipe effectue trois sauts de suite à la corde à sauter. En cas de difficulté pour 

un enfant de moins de 6 ans, un plus grand peut le remplacer. 

Case 38 : Toute l'équipe effectue le plus vite possible le tour du terrain de jeu. 
 
Case 49 : Effectuer un parcours aller-retour, en faisant la brouette avec un équipier, au retour inverser les 
rôles. 
 
Idées pour des fausses réponses : 

 Faire enter la balle dans une cible (un sac par exemple) pour marquer un point. Tous les équipiers 
doivent faire un lancer à tour de rôle. Marquer 10 points le plus vite possible. 

 Effectuer un parcours à cloche pied, sans poser le pied à terre. Chaque équipier effectue le parcours à 
tour de rôle. 

A vous d’inventer d’autres épreuves ! 

Questions du jeu de l’oie  

Case 1 : A qui est apparue Marie ? Dans quel pays ?  Lucie, François et Jacinthe. Au Portugal, Fatima 

Case 2 : A quelle période la Vierge est apparue ? En 1917, pendant la 1ère guerre mondiale. 

Case 3 : Que se passe-t-il en Russie ? Il y a une révolution 

Case 4 : Qui est apparu en premier ? l’Ange de la paix  

Case 5 : Case Notre Père, épreuve sportive. 

Case 6 : Retournez à la case « Départ » 

Case 7 : Citez les trois noms des Anges. Ange de la Paix, du Portugal, de l’Eucharistie. 
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Case 8 : Quelles sont deux choses que l’Ange de la Paix demande aux enfants ? Offrez constamment au 

Très-Haut des prières et des sacrifices. 

Case 9 : Complétez la prière de l’Ange de la paix : Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. 

Et je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n’adorent pas, n’espèrent pas et ne 

vous aiment pas.  

Case 10 : L’Ange du Portugal à un autre nom, lequel ? Ange Gabriel 

Case 11 : Qui sont les enfants de Fatima ? Vont-ils à l’école ? Savent-ils lire ? « Ce sont des bergers. Ils 

ne vont pas à l’école et la Sainte Vierge leur demande d’apprendre à lire ».  

Case 12 : Racontez l’apparition de l’ange de L’Eucharistie.  Il apparait avec l’Hostie et le Calice 

suspendu et s’agenouille près des enfants. 

Case 13 : Que fait l’Ange de l’Eucharistie pour les enfants ? Il les fait communier sous les deux espèces. 

Case 14 : Qu’est ce qui tombe de l’hostie suspendue ? Quelques gouttes de sang dans le calice. 

Case 15: Combien de prières les Anges apprennent ils aux enfants ? Ils leur apprennent deux prières. 

Case 16 : Case Notre Père : épreuve sportive. 

Case 17 : Faire redire aux enfants, 2 fois la prière de l’Ange : « Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-

Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de 

Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles de la terre…». 

Case 18 : Quel attitude prend l’Ange de L’Eucharistie pour prier ? Il se prosterna jusqu’à terre.   

Case 19 : Avance de quatre cases  

Case 20 : Redire la prière : Mon Jésus, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime et je vous demande 

pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n’adorent pas, n’espèrent pas et ne vous aiment pas. 

Case 21 : Pourquoi l’Ange demande-t-il aux enfants des prières et des sacrifices ? Pour la conversion 

des pécheurs et la paix dans le monde.  

Case 22 : Chantez un chant à Marie 

Case 23 : Sur quel arbre Marie est apparue ? Sur un petit chêne vert  

Case 24 : Marie apparait combien de fois à Fatima ? 6 fois 

Case 25 : Que demande Marie lors de sa première apparition ? Je suis venue vous demander de venir 

ici pendant six mois consécutifs. Le 13, à cette même Heure.  

Case 26 : Case Notre père : épreuve sportive  

Case 27 : Marie propose aux enfants de s’offrir à qui ? Et pourquoi ? à Dieu, pour supporter toutes les 

souffrances qu’il leur enverra, en acte de réparation pour les pécheurs. 

Case 28 : Les enfants vont souffrir, mais quel réconfort Dieu va t il leur donner? Dieu va leur donner sa 

Grâce.  

Case 29 : Répétez une fois : O, Très sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, Mon Dieu, je vous aime 

dans le très Saint Sacrement. 

Case 30 : Combien de fois la Sainte Vierge demande aux enfants de réciter le chapelet ? Tous les jours.  

Case 31 : Pourquoi réciter le chapelet ? Pour la paix dans le monde et la fin de la guerre. 

Case 32 : Avancez de 3 cases. 

Case 33 : Comment est habillée Marie lorsqu’elle apparait ? vêtue de blanc, plus brillante que le soleil. 

Case 34 : Les enfants de Fatima s’avaient ils lire ? Pourquoi. Non, ils étaient de simples bergers 

 Case 35 : Qui ira au ciel très vite avec la Sainte Vierge ? François et Jacinthe.  

Case 36 : Pourquoi Lucie ne doit pas se décourager si elle reste seule sur terre ? Parce que Marie ne 

l’abandonnera jamais elle aura pour refuge : Le Cœur Immaculé de Marie. 

Case 37 : Que tient Marie dans ses mains ? Son cœur entouré d’épines Cœur Immaculé de Marie 

outragé par les péchés. 

Case 38 : Case Notre Père : épreuve sportive  
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Case 39 : Que veut dire Immaculé ? Marie est sans péché. 

Case 40 : Pourquoi le cœur de Marie est-il outragé ? A cause de nos péchés. 

Case 41 : Avance jusqu’à la case 48 

Case 42 : Qu’annonce Marie pour le mois d’octobre ? Elle fera un Miracle.  

Case 43 : Pourquoi Marie fait-elle un miracle ? Afin que le monde croit. 

Case 44 : Complétez la prière : O Jésus, c’est par Amour pour …..« … Vous, pour la conversion des 

pécheurs, et en réparation des péchés commis contre Le Cœur Immaculé de Marie. »  

Case 45 : Combien de fois Marie ouvre-t-elle ses mains ? 3 fois. 

Case 46 : Que se passe-t-il le 13 juillet et que montre Marie aux enfants ? « Nous vîmes comme un 

océan de feu, Marie montre l’enfer aux enfants ». 

Case 47 : Où vont les Ames des pauvres pécheurs ? En enfer 

Case 48 : Que veut établir Dieu pour que nous sauvions les âmes ? « Dieu veut établir : La dévotion à 

mon Cœur Immaculé. » 

Case 49 : Case Notre Père : épreuve sportive  

Case 50 : Pour quel pays faut-il spécialement prier ? pour la Russie. 

Case 51 : Quelle est aussi l’autre nom de Marie ? Notre Dame du Rosaire. 

Case 52 : Que peut-on dire après chaque dizaine de chapelet ? mon Jésus, pardonnez-nous, libérez-

nous du feu de L’enfer, attirez au ciel toute les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin.  

Case 53 : Reculez de 4 cases. 

Case 54 : Que Marie demande que l’on construise en son honneur ? Une chapelle. 

Case 55 : Que fait le soleil lors de l’apparition de Marie ? Il tourne sur lui-même et lance des rayons de 

couleurs variées. 

Case 56 : Que fait la pluie pendant l’apparition ? Elle s’arrête. 

Case 57 : Que voient les bergers ? ils voient la Sainte Famille 

Case 58 : Quand les bergers voient la Sainte Famille, qui porte Jésus enfant dans ses bras ? Joseph 

Case 59 : Connaissez-vous d’autres lieux d’apparition de la Sainte Vierge ? Lourdes, l’île-Bouchard 
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