
 

 

But du jeu : 

Un jeu en 4 étapes pour 

devenir « Les gardiens du 

jardin de Dieu » 

1-Découvrir l’écologie dans ma 

vie quotidienne. 

2-Prendre conscience que dans 

la Bible il y a des textes qui 

vont nous aider à être les 

gardiens de cette terre 

comme le dit l’encyclique du 

Pape François. 

3-Découvrir qu’autour de nous 

des enfants, des jeunes, des 

adultes  s’engagent pour 

protéger la terre. 

4- Comment je m’engage à être 

le Gardien du Jardin de Dieu. 
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Matériel : 

* Affiche du jeu pour avancer dans 

le temps. 

* Les cartes du domino « Nos 

connaissances sur l’écologie » 

* Les 10 fiches « Ouvrir la Bible, 

écouter le Pape François… » 

* Les fiches « Des initiatives autour 

de Nous » 

* La fiche « Nos engagements… » 

* Un ordinateur pour écouter les 

chants 

* 10 petits papiers de 1 à 10 

* Bible 

* L’Encyclique « Loué sois-tu ! » 

Laudato Si’ 
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Règle du jeu : 

La partie dure 2h  

- Expliquer le but du jeu en 4 étapes : 

1- Jeu du quizz  15’ 

Chacun prend une carte, pose la question à un copain, puis nous 

échangeons. 

2- Ouvrir la Bible, écouter le Pape François 45’                                                                           

Tirer un papier avec le numéro de la fiche.                                                                               

Découvrir le texte de l’encyclique, puis chercher dans la Bible   

la référence du texte, échanger autour des textes, des 

questions et selon la fiche vivre une proposition (un chant, une 

prière, un jeu…) 

3- Découvrir des initiatives 30’                                                                                 

Inviter une personne pour témoigner de son engagement.                                    

Regarder les différentes fiches « Les propositions qui 

existent déjà » avec les vidéos, les photos… 

4- S’engager pour une action 30’                                                  

Proposer une relecture du jeu.                                                         

Chaque enfant peut s’exprimer sur ses découvertes, ses 

interrogations.                                                   

Mener une réflexion autour de la question « Comment s’engager 

à être les gardiens du jardin de Dieu ». 

Sur la fiche « Nos engagements » écrire le projet ou les 

projets et inviter chaque personne de l’équipe à signer le 

document. 

 

 

 

être les gardiens du jardin de Dieu.                 Sur la fiche 

« Nos engagements » on écrit notre projet ou nos projets et 

chaque personne signe le document. 

 

Une encyclique    

est une lettre 

adressée par 

le pape à tous 

les évêques, et 

parfois également à 

l'ensemble des 

fidèles. C'est une 

lettre qui est 

destinée à circuler 

dans un milieu 

donné pour 

transmettre un 

message. 

 

 

Variante :  

Ce jeu peut se vivre tout au long de l’année de caté. 

Etape 1 sur une séance. 

Etape 2 une fiche par séance 

Etape 3 une proposition par séance 

Etape 4 une séance pour définir le ou les engagements. 

Une vidéo pour 

aider les enfants à 

comprendre 

l’encyclique du pape 

François: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=yH

9a9jA5Fus 

Des chants : 

https://www.youtu

be.com/watch?v=pP

s3yG5b0c0 

https://youtu.be/W

kOIbsFIFvI 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
https://www.youtube.com/watch?v=pPs3yG5b0c0
https://www.youtube.com/watch?v=pPs3yG5b0c0
https://www.youtube.com/watch?v=pPs3yG5b0c0
https://youtu.be/WkOIbsFIFvI
https://youtu.be/WkOIbsFIFvI

