
      

L’Action Catholique des Enfants et le Service Diocésain de la Catéchèse du diocèse de Lille se sont
associés pour créer un outil de consultation des enfants pour le synode provincial.

Cet outil  de consultation se compose d’un jeu de l’oie,  une fiche avec le pion et 3 étiquettes à
découper, une carte de consultation, une lettre aux enfants, une fiche pour l’animateur.

Public : 6-12 ans Durée : 45 minutes

Matériel : 1 feuille blanche format A3, feutres ou crayons de couleur, 1 paire de ciseaux

Préparation : 
- Imprimez les éléments du jeu et découpez le plateau de jeu, le pion et les étiquettes 1, 2 et 3
- Pliez la lettre de Thibault et Céline et glissez-la dans une enveloppe sur laquelle vous aurez

noté le nom des enfants et/ou du groupe.

1 - Lecture de la lettre de Thibault et Céline (5 min)
Pour  mettre  en  route  les  enfants,  l’animateur  transmet  une  lettre  que  les  enfants  viennent  de
recevoir. Thibault et Céline, deux enfants habitants le Nord-Pas de Calais, ont reçu une mission des
évêques de la région : demander leur avis aux enfants !
Un évêque  est  un prêtre  qui  est  chargé des  catholiques  d’un département  ou d’une partie  d’un
département, que l’on appelle diocèse. 

Le travail en synode est animé par Mgr Ulrich, archevêque de Lille.
Un archevêque est un évêque placé à la tête d'une province ecclésiastique, c’est-à-dire une région

2 - Dessin du quartier, du village (10 min)
Objectif : définir ce qu’est une paroisse

Sur une feuille A3 prise dans le sens de la longueur (paysage), l’animateur propose aux enfants de
dessiner  leur  quartier,  leur  village  (maisons,  immeubles,  marché,  école,  centre  social,  église,
commerces…). Ils peuvent aussi s’y représenter.
Une  fois  le  dessin  terminé,  l’animateur  annonce  que  ce  que  les  enfants  viennent  de  dessiner
représente leur paroisse. En effet,  la paroisse est l’ensemble des chrétiens habitants un territoire
donné (cela peut être un quartier, une ville ou plusieurs villages).

Ne  passez  pas  trop  de  temps  à  dessiner  le  quartier  ou  le  village  pour  être  certain  de  finir  la
consultation avant la fin de votre séance
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3 - Jeu de l’oie : que se passe-t-il dans ta paroisse ? (15 min)
Objectif : relire ce que les enfants vivent déjà en paroisse 

L’animateur découpe le parcours du jeu de l’oie (ou le fait découper par les enfants) et le pose sur le
quartier. Ce jeu permet aux enfants de relire ce qu’ils  vivent déjà en paroisse à l’aide de quatre
questions inscrites sur le parcours. Prendre la carte de retour (une seule par groupe) pour que les
enfants écrivent leurs réponses au jeu de l’oie au fur et à mesure.

Où parles-tu de Jésus ?
Dans quels lieux les enfants 
parlent-ils de Jésus ? Cela peut 
être l’école, la salle de club, de 
caté, à la maison, dans l’église…

Quelles fêtes vis-tu 
avec les amis de Jésus ?
On peut parler des fêtes chrétiennes (Noël,
Pâques, Pentecôte…) mais aussi des fêtes 
en paroisse ou des sacrements (baptême, 
mariage, 1ère communion…).

Que fais-tu avec d’autres 
amis de Jésus ?
Quelles sont les activités que les 
enfants font avec d’autres 
chrétiens ? Prier, jouer, partir en 
pèlerinage, en camp, discuter, 
organiser des projets…

Qu’est-ce que tu aimes
dans ce que tu vis ?
Cette question vient à la fin du jeu de 
plateau. Elle vise à pointer ce que les 
enfants aiment vivre en paroisse : quel est 
leur meilleur souvenir ? La dernière fois 
qu’ils ont été contents avec d’autres 
chrétiens, c’était quand ?

Qui te parle de Jésus ?
Quelles sont les personnes qui te 
parlent de lui ? Avec qui tu en 
parles ? Parents, grands-parents, 
parrains, catéchiste, responsable 
de club ACE, chef scout…

Qu’est-ce que tu n’aimes pas ?
Ce n’est pas vraiment un défouloir qui est 
proposé ici, plus un moment où les enfants
peuvent dire ce qu’ils n’aiment pas vivre, 
ce qu’ils ne voudraient pas refaire.

4 - Envoyez les idées à Céline et Thibault (15 min)
Objectif : proposer ses idées pour la paroisse
Après avoir regardé ce qui existe déjà, les enfants sont invités à voir ce qui n’existe pas :
Si on rêvait, qu’est ce que tu souhaiterais de plus ? Qu’est-ce que tu aimerais qu'il y ait et qui n'existe

pas encore ? Qu’est-ce que tu aimerais y faire et que tu n'y fais pas ?

Les enfants écrivent ou dessinent leurs envies, leurs idées au dos de la carte, du côté de l’adresse.
Dans le cas où les enfants dessinent, l’animateur prévoira d’écrire une légende. Une fois terminée,
les enfants signent la carte à envoyer à Céline et Thibault à l’adresse suivante.avant le 30 juin 2014  :

Les cartes seront dépouillées par une équipe de relecture dédiée. Les envies et idées des enfants
pourront être présentées aux assemblées synodales de mars et octobre, par cette équipe en fonction
des réponses.

Cette consultation des plus jeunes sera prise en compte en tant que réponse des enfants. Elle ne sera
pas fondue aux réponses des adultes mais sera abordée comme étant leur parole sur l’Église qu’ils
vivent.
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