
JEU INTERNET 2017-2018  

« Jouons ensemble pour découvrir la richesse des fêtes liturgiques » 

Octobre 2017 à Juin 2018 

Pour tous (enfants et adultes) 

 

Objectif  du jeu :  

- Découvrir comment l’année liturgique nous aide à grandir dans la foi : l’histoire du Salut, un lien 

avec le Credo, la méditation d’un texte biblique pour chaque mois (en lien avec les fêtes ou le 

temps liturgique du mois)  

- Découvrir comment les fêtes religieuses s’inscrivent dans notre vie quotidienne : comment les 

traditions de notre société, les traditions familiales, les saisons, marquent aussi les fêtes religieuses 

et les temps liturgiques 

 

Communication : des flyers, à distribuer largement, sont disponibles au SDC (catechese@catho77.fr )  

 

Outils pédagogiques proposés pour accompagner le Jeu et mis à disposition sur le site :  

- Un calendrier liturgique à compléter dès le mois d’octobre et tout au long de l’année (feuille A4 à 

télécharger sur la page du Jeu Internet et à imprimer)  

- Un tableau avec des rubriques à remplir chaque mois : temps liturgique, date de la fête, passage 

biblique, passage du Credo, symbole ou objet liturgique, vie quotidienne, prière  (feuille A4 avec 

uniquement deux ou trois fêtes, à télécharger chaque mois sur la page du Jeu et à imprimer)  

- Un passage biblique chaque mois (feuille A4 à télécharger sur la page du Jeu et à imprimer) 

- Credo Nicée-Constantinople et Symbole des apôtres (à télécharger sur la page du Jeu et à 

imprimer) 

Pour les animateurs :  

Une « antisèche » des tableaux et du calendrier liturgique en couleur seront disponibles sur l’intranet du 

diocèse (Infidéo) ou sur demande au SDC (catechese@catho77.fr - 01 64 07 46 48). 

 

Pour jouer 

enfance.catho77.fr  

Cliquer sur Jeu Internet 2017-2018 et suivre les instructions (pas d’inscription préalable – en arrivant sur la 

page du jeu : cliquer sur Jeu libre et répondre aux questions du mois. Environ une douzaine de questions 

du 1er au 28 du mois (d’octobre à juin) 

 

 

 


