CHASSE AU TRESOR les 7-11 ans
Thème : la Cour céleste
Ce jeu a été préparé
par le secteur ND de la Prière
Province des Yvelines.
UN ENORME MERCI DE NOUS LE PARTAGER !
Introduction : Vous avez été emmené par votre ange gardien pour visiter la cour
céleste. Cependant, avant d’y entrer, il faut participer à une série de défis proposés par
les anges-portiers.
But du jeu : Après avoir participé à tous les défis, trouver le trésor : les clés du
Royaume des Cieux.

Organisation du jeu :
3 équipes. A chacune est associée une couleur, reproduite sur des morceaux de
laine. Les messages sont cachés dans le parc, et l’emplacement est indiqué par un
morceau de laine accroché à une branche ou un buisson.
les équipes partent chercher les messages. Dès qu’un message est trouvé,
l’équipe revient vers les animateurs pour répondre à la question ou au défi. Elle
gagne alors une carte « ange gardien » et repart à la recherche du message suivant.
Quand les 8 cartes « ange gardien » sont réunies, les enfants accèdent au
message indiquant où le trésor est caché.

Fin du jeu : L’équipe gagnante est celle qui réussit à trouver en premier le trésor. La
deuxième équipe gagnante est celle qui a mis en pratique les vertus nécessaires à
entrer dans le royaume (Esprit d’équipe / bonne humeur /charité)
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Chantez un chant sur les saints.
Si vous n’en connaissez pas, Vous
pouvez l’inventer.

Qu’est-ce que la Cour céleste ? De
qui est-elle composée ?

Avec ce que vous trouverez autour de vous
Mettez en place un tableau vivant
dans la nature, représentez la scène de la
représentant la Cour céleste, puis venez le
mort du Christ, avec Marie et Jean au pied
présenter aux animateurs.
de la Croix.

Qu’est-ce que la sainteté ? Comment peuton devenir saint ?

Mettez en place une pyramide humaine
pour parvenir jusqu’au Ciel.

Saint François a inventé quelque chose
Qu’a fait don Bosco pour attirer ses
que nous reproduisons encore chaque
camarades et leur faire écouter la Parole de
année. Qu’est-ce que c’est ? Dans quel but
Dieu ?
a-t-il voulu créer cela ?

3

