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Nom du Stand : Sagesse Numéro du stand : 

 

Déroulement du passage de l’équipe : 

- Accueil de l’équipe. Vérifier si besoin eau/nourriture. 
- Lire la description du don du Saint Esprit pour leur faire deviner le thème du stand (porte 

d’entrée pour avoir le droit de passer l’épreuve). 
- Faire passer l’épreuve. Ne pas oublier de prendre des photos. Bien noter les points sur leur 

passeport. 
- Donner à l’équipe l’enveloppe contenant un morceau de l’énigme finale (à conserver 

précieusement jusqu’à la fin du jeu). 
 

 

Description du don du Saint Esprit : (sous la forme de question pour un champion) 

Je suis le don qui découle de l’intimité avec Dieu, de la relation intime que nous avons avec Dieu. 

Je suis le don qui permet à un chrétien de savoir comment Dieu agit, de savoir quand quelque chose 
vient de Dieu ou quand ça ne vient pas de Dieu. 

Je suis un don qui ne s’apprend pas, mais un véritable cadeau de Dieu. 

Je suis le don que Dieu fait à ceux qui se rendent dociles à son Esprit. 

Je suis le don qui permet la grâce de voir toute chose avec les yeux de Dieu, d’entendre avec les 
oreilles de Dieu, d’aimer avec le cœur de Dieu et de juger les choses avec le jugement de Dieu. 

Je suis, je suis… 

 

 

Description de l’épreuve : Jeu de Kim 

1) 15 objets posés sur un torchon. Laisser 2 mn pour les observer. Les cacher. Se remémorer les 
objets.  

2) Retirer 7 objets. Montrer 1 mn. Cacher à nouveau. Faire deviner les objets retirés.  

 

 

Matériel : 

o 2 torchons 
o 15 objets 
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Nom du Stand : Intelligence Numéro du stand : 

 

Déroulement du passage de l’équipe : 

- Accueil de l’équipe. Vérifier si besoin eau/nourriture. 
- Lire la description du don du Saint Esprit pour leur faire deviner le thème du stand (porte 

d’entrée pour avoir le droit de passer l’épreuve). 
- Faire passer l’épreuve. Ne pas oublier de prendre des photos. Bien noter les points sur leur 

passeport. 
- Donner à l’équipe l’enveloppe contenant un morceau de l’énigme finale (à conserver 

précieusement jusqu’à la fin du jeu). 

 

 

Description du don du Saint Esprit : (sous la forme de question pour un champion) 

Je suis un don que seul l’Esprit Saint peut répandre, et qui suscite chez le chrétien la capacité d’aller 
au-delà de l’aspect extérieur de la réalité et de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de 
son dessein de salut. 

Je suis le don par lequel l’Esprit Saint nous introduit dans l’intimité de Dieu, et nous rend participants 
de son dessein d’amour pour nous. 

Je suis le don qui permet de nous faire comprendre les choses comme Dieu les comprend. 

Je suis le don qui nous ouvre l’esprit, nous ouvre pour que nous comprenions mieux les choses de 
Dieu, les choses humaines, les situations, tout ! 

Je suis, Je suis… 

 

 

Description de l’épreuve : 

1/ Memory auditif 3-6 ans 

Il s’agit de reconstituer des paires en agitant des petites bouteilles pour retrouver les 2 qui émettent 
le même son. L’équipe qui gagnera sera celle qui aura reconstitué le maximum de paires en un 
minimum de temps. 

Temps limité : 2 minutes. (Faire un essai pour voir si c’est trop long) 

Nombre de joueurs : 2 ou 3 max : les autres se taisent et encouragent ;) 
 

2/ Memory auditif pour tous 

Les membres du groupe se mettent à l'aise, couchés par terre ou assis sur une chaise, les yeux 
fermés. Pendant environ 3 minutes, le meneur va utiliser des objets de l'environnement immédiat 
pour produire divers bruits, en faisant une pause entre chaque bruit (par exemple, il tapera sur les 
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troncs, soufflera sur des brins d’herbe, remuera les feuilles, etc.). A la fin, chaque joueur essaie de se 
souvenir des sons entendus et de les dire, si possible, dans le bon ordre.  

 

Matériel : 

o 8 paires de bouteilles remplies avec sable, grains de riz, de café, cailloux, etc, produisant 
toutes un son différent. (en dessous sont marquées les paires avec des gommettes de 
couleur pour vérification) 

o Ce qui est présent dans l’environnement immédiat 

 

 

Pour compter les points : 

1/ 1 point par paire trouvée + 2 points de bonus s’il trouve toutes les paires.  

2/ 1 point par son trouvé + 2 points de bonus s’ils sont dans l’ordre 
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Nom du Stand : Science Numéro du stand : 

 

Déroulement du passage de l’équipe : 

- Accueil de l’équipe. Vérifier si besoin eau/nourriture. 
- Lire la description du don du Saint Esprit pour leur faire deviner le thème du stand (porte 

d’entrée pour avoir le droit de passer l’épreuve). 
- Faire passer l’épreuve. Ne pas oublier de prendre des photos. Bien noter les points sur leur 

passeport. 
- Donner à l’équipe l’enveloppe contenant un morceau de l’énigme finale (à conserver 

précieusement jusqu’à la fin du jeu). 

 

 

Description du don du Saint Esprit : (sous la forme de question pour un champion) 

Je vous ai été donné par l’Esprit Saint pour que votre foi soit plus vive. 

Je vous ai été donné pour vous conduire à louer le Seigneur du plus profond de votre cœur et à 
reconnaitre, dans tout ce que vous avez ou tout ce que vous êtes, un don inestimable de Dieu et un 
signe de son amour infini pour nous. 

Je suis mentionné par la Bible dans le récit de la Création (Gen 1, 12.18.21.25), lorsqu’au terme de 
chaque journée, il est écrit « Dieu vit que cela était bon ». 

Je place l’homme en profonde harmonie avec le Créateur et le fait participer à la limpidité de son 
regard et de son jugement. 

Je suis don qui porte le chrétien à saisir, à travers la création, la grandeur et l’amour de Dieu, et sa 
relation profonde avec chaque créature. 

Je vous aide à saisir dans l’homme et la femme le sommet de la création de Dieu, comme 
accomplissement d’un dessein d’amour qui est imprimé en chacun de nous et qui nous fait 
reconnaitre frères et sœurs. 

Je suis, Je suis… 

 

 

Description de l’épreuve : composition d’une prière en écriture collaborative 

Regardez autour de vous, il y a des arbres, des feuilles, des fleurs, des cailloux, de la terre, de 
l’herbe…. 

Réalisez l’œuvre d’art de votre choix en utilisant ce que vous voulez, pourvu que ça vienne de la 
nature. 

Quelques règles : 
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- Réalisez votre œuvre d’art au sol dans un carré de 1mx1m 
- Utilisez uniquement ce qui est autour de vous 
- Temps total limité à 10 min 
- Toute l’équipe doit participer 

A l’issue, une photo de l’œuvre est prise et une photo de l’œuvre avec les artistes qui s’installeront 
comme ils le souhaitent (autour paraissant le plus simple) 

Quelques idées : bonhomme, animal, paysage + photos à votre disposition 

 

 

Matériel : 

o Ce qui est présent dans l’environnement immédiat 
o Appareil photo ou téléphone 

 

 

Pour compter les points : 

Les organisateurs noteront les œuvres sur 10 !! 
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Nom du Stand : Force Numéro du stand : 

 

Déroulement du passage de l’équipe : 

- Accueil de l’équipe. Vérifier si besoin eau/nourriture. 
- Lire la description du don du Saint Esprit pour leur faire deviner le thème du stand (porte 

d’entrée pour avoir le droit de passer l’épreuve). 
- Faire passer l’épreuve. Ne pas oublier de prendre des photos. Bien noter les points sur leur 

passeport. 
- Donner à l’équipe l’enveloppe contenant un morceau de l’énigme finale (à conserver 

précieusement jusqu’à la fin du jeu). 

 

 

Description du don du Saint Esprit : (sous la forme de question pour un champion) 

Je suis le don qui vient toujours nous soutenir dans notre faiblesse. 

Je suis le don qui libère le terrain de notre cœur, le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes 
les craintes qui peuvent le freiner. 

Je suis le don qui libère de beaucoup de freins. 

Je suis le don qui permet de donner notre vie pour rester fidèles au Seigneur et à son Évangile. 

Je suis le don qui nous permet d’être saints au quotidien. 

Je suis le don qui nous permet d’accomplir notre devoir de père, de mère, de frère, de sœur, de 
citoyen. 

Je suis le don qui doit constituer la note de fond de notre être de chrétien, dans l’ordinaire de notre 
vie quotidienne. 

Je suis le don affirmé avec détermination par l’apôtre Paul dans Ph 4,13. 

(JE PUIS TOUT EN CELUI QUI ME REND FORT ne pas dévoiler…) 

Je suis, je suis… 

 

 

Description de l’épreuve : 

Épreuve 1 : Dire, chanter, clamer, hurler en équipe JE PUIS TOUT EN CELUI QUI ME REND FORT 
(5mn) 

Épreuve 2 : traverser une rivière tracée au sol assez large, avec un pont très étroit la traversant. 

Chacun à son tour demande le don de force représenté par ses équipiers pour traverser un moment 
difficile (le pont). 
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Chacun doit être porté en chaise à porteur (2 frères) pour traverser le pont très étroit, sans mettre le 
pied dans l’eau…sinon, retour au point de départ. 

Chacun doit être porté, chacun doit porter ! 

Toutes les traversées doivent se faire par le pont, sinon – 1 point. 

 

 

Matériel : 

o Poudre bleue à tracer pour la rivière (ou long tissu bleu). 
o Branches pour le pont 

 

 

Pour compter les points : 

Crédit de 10 points : -1 point par pied hors du pont.  
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Nom du Stand : Conseil Numéro du stand : 

 

Déroulement du passage de l’équipe : 

- Accueil de l’équipe. Vérifier si besoin eau/nourriture. 
- Lire la description du don du Saint Esprit pour leur faire deviner le thème du stand (porte 

d’entrée pour avoir le droit de passer l’épreuve). 
- Faire passer l’épreuve. Ne pas oublier de prendre des photos. Bien noter les points sur leur 

passeport. 
- Donner à l’équipe l’enveloppe contenant un morceau de l’énigme finale (à conserver 

précieusement jusqu’à la fin du jeu). 

 

 

Description du don du Saint Esprit : (sous la forme de question pour un champion) 

Je suis le don qui rend le chrétien sensible à la voix de l’Esprit Saint et nous aide à orienter nos 
pensées, nos sentiments et nos intentions selon le cœur de Dieu. 

Je rends sa conscience capable de faire un choix en communion avec Dieu, selon la logique de 
Jésus et son évangile. 

La condition essentielle pour que le chrétien accède à ce don est la prière. 

Dans l’intimité avec Dieu et dans l’écoute de sa Parole, j’aide le chrétien à mettre peu à peu de côté 
sa logique personnelle, dictée le plus souvent par ses fermetures, par ses préjugés et par ses 
ambitions, et lui apprend en revanche à demander au Seigneur : que désires-tu ? Quelle est ta 
volonté ?  

Je constitue un trésor pour toute la communauté chrétienne, car je parle à travers la voix et le 
témoignage des autres. 

Je suis mentionné dans le Psaume 16, 17-18 : « Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon … , et même 
la nuit, mon cœur m’instruit ». 

Je suis, je suis… 

 

 

Description de l’épreuve : La balade en aveugle  

1) On prend une grosse corde et on la tend entre les arbres pour faire un parcours. (on peut enrouler 
autour d’un arbre …) 

2) Les participants se mettent en 2 groupes qui se bandent les yeux. Le 1er groupe doit faire le 
parcours, en chenille sans se lâcher ; le deuxième groupe fait le parcours idem.   
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Matériel : 

o Une corde 30M (ou de la ficelle en plusieurs allers-retours) 
o De quoi bander les yeux 

 

 

Pour compter les points : 

Crédit de 10 points s’ils finissent le parcours en 10 mn. Chaque lâché de chenille et chaque lâché de 
corde retirera 1 point. Parcours pas fini (-5 points) 
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Nom du Stand : Piété Numéro du stand : 

 

Déroulement du passage de l’équipe : 

- Accueil de l’équipe. Vérifier si besoin eau/nourriture. 
- Lire la description du don du Saint Esprit pour leur faire deviner le thème du stand (porte 

d’entrée pour avoir le droit de passer l’épreuve). 
- Faire passer l’épreuve. Ne pas oublier de prendre des photos. Bien noter les points sur leur 

passeport. 
- Donner à l’équipe l’enveloppe contenant un morceau de l’énigme finale (à conserver 

précieusement jusqu’à la fin du jeu). 

 

 

Description du don du Saint Esprit : (sous la forme de question pour un champion) 

Je témoigne de l’appartenance de l’homme à Dieu et de son lien profond avec lui, un lien qui vient de 
l’intérieur, un lien qui donne un sens à toute sa vie et qui le maintient solide, en communion avec Lui, 
également dans les moments les plus difficiles et compliqués.  

Il s’agit d’une relation vécue avec le cœur : c’est l’amitié avec Dieu, qui a été donnée par Jésus, une 
amitié qui change la vie du chrétien et qui le remplit d’enthousiasme, de joie. 

Je suis synonyme d’un authentique esprit religieux, d’une proximité filiale avec Dieu, de cette 
capacité de le prier avec simplicité et amour qui est propre aux personnes humbles de cœur 

J’aide les hommes à déverser ensuite cet amour sur les autres et à les reconnaître comme des 
frères. 

Je signifie être vraiment capable de se réjouir avec qui est dans la joie, de pleurer avec qui pleure, 
d’être proche de qui est seul ou angoissé, de corriger qui est dans l’erreur, de consoler qui est affligé, 
d’accueillir et de secourir qui est dans le besoin. 

Je peux vaincre la crainte, les incertitudes, également l’esprit inquiet, impatient des chrétiens, et faire 
d’eux des témoins joyeux de Dieu et de son amour. 

Je suis, je suis… 

 

 

Description de l’épreuve : composition d’une prière en écriture collaborative 

Chaque membre de l’équipe pioche un mot. Le premier écrit la première phrase d’une prière à l’Esprit 
saint en utilisant le mot qu’il a pioché, puis plie le papier pour cacher ce qu’il a écrit. Le second fait de 
même, et ainsi de suite jusqu’à la fin.  

A la fin, les joueurs déplient le papier et lisent la prière composée.  

Tous les joueurs sont tenus de participer, il faut donc essayer de faire participer les plus petits en 
écrivant ce qu’ils dictent. 

6 



  

EMMANUEL KIDS 2018 – RALLYE  

 

La prière sera lue à la personne qui tient le stand. 

 

 

Matériel : 

o Papier 
o Crayons 
o Petits mots découpés à piocher au hasard 

 

 

Pour compter les points : 

1 point par phrase de prière.  
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Nom du Stand : Crainte Numéro du stand : 

 

Déroulement du passage de l’équipe : 

- Accueil de l’équipe. Vérifier si besoin eau/nourriture. 
- Lire la description du don du Saint Esprit pour leur faire deviner le thème du stand (porte 

d’entrée pour avoir le droit de passer l’épreuve). 
- Faire passer l’épreuve. Ne pas oublier de prendre des photos. Bien noter les points sur leur 

passeport. 
- Donner à l’équipe l’enveloppe contenant un morceau de l’énigme finale (à conserver 

précieusement jusqu’à la fin du jeu). 

 

 

Description du don du Saint Esprit : (sous la forme de question pour un champion) 

Je suis le don qui vient prendre en nous la forme de la docilité, de la reconnaissance et de la 
louange. 

Je suis le don qui vient ouvrir notre cœur, pour que la bonté et la miséricorde de Dieu viennent en 
nous. 

Je suis le don d’humilité, de docilité et d’obéissance. 

Je suis le don qui ne fait pas de nous des chrétiens timides et soumis, mais qui génère en nous le 
courage et la force… 

Je suis le don qui fait de nous des chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas soumis au 
Seigneur par peur, mais parce qu’ils sont émus et conquis par son amour ! 

Je suis chanté dans le psaume 34 v.7-8 : (« un pauvre crie ; Le Seigneur entend :il le sauve de 
toutes ses angoisses. L’ange du Seigneur campe à l’entour pour libérer ceux qui le ... ») 

Je suis, je suis… 

 

 

Description de l’épreuve : Pyramide humaine 

Accrocher un objet en hauteur au bout d’une poulie, aller le chercher à l’aide d’une pyramide 
humaine. 

La crainte génère en nous courage et force, alors toujours plus haut ! 

Chronométrer le temps mis par l’équipe pour décrocher le lot accroché. 

En fonction de la « capacité » de l’équipe, augmenter ou diminuer la hauteur de l’objet pour que 
l’épreuve reste un défi ! 
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Matériel : 

o Poulie 
o Ficelle 
o Crochet 
o Lots 
o Escabeau 

 

 

Pour compter les points : 

Crédit de 10 points. 1 point en moins par minute passée. 

 

 

 


