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Cartes à découper en suivant les pointillés. 



 

Règle du jeu 

 

On peut jouer à trois ou quatre joueurs. Pour les groupes d’éveil à la foi avec 

davantage d’enfants, on imprimera plusieurs fois le plateau et le jeu de cartes 

pour faire plusieurs petits groupes. 

POUR JOUER, IL FAUT : 

• Un dé 

• Un jeton par joueur 

• Les cartes découpées : à trois joueurs, on utilise 6 séries de cartes; à 

quatre joueurs, 7 séries. (Pour les séries, voir l’image ci-après). 

COMMENT JOUER ? 

• Chacun reçoit cinq cartes au hasard. Les autres cartes forment la pioche 

qui est posée à l’endroit indiqué sur le plateau de jeu. 

• Chacun prend un jeton et se place sur la case « Départ ». Celui qui fait le 

plus grand nombre commence. 

• Chaque joueur, à son tour, lance le dé et avance dans la direction qu’il 

veut. Il effectue la consigne indiquée. 

Le joueur peut tomber sur 6 sortes de cases : 

Échange droit : il échange une de ses cartes avec son voisin de droite. 

Échange gauche : il échange une de ses cartes avec son voisin de gauche. 

Échange : il échange une de ses cartes avec qui il veut. Pour échanger, le 

joueur choisit une carte et il l’échange sans la montrer. 

Pioche : il pioche une carte. Il la met dans son jeu et dépose une carte de son 

jeu, face visible, à l’endroit indiqué sur le plateau de jeu. 

Passe un tour : il passe un tour. 

Départ : il rejoue. 

• Quand le joueur a fini d’effectuer la consigne, son voisin de gauche joue à 

son tour. 

• Quand la pioche est vide, on retourne le paquet de cartes sur la pioche. 

• Le premier joueur à réunir une série complète de 5 cartes gagne. 
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7 séries de 5 images  : animaux, fleurs, arbres, avions, bateaux et musique. 

MUSIQUE 
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plier 

Dessiner « La main du partage » 
 

 

- Chaque enfant dessine le contour de sa main et de son poignet et  découpe le 
tout. 

- Replier chaque doigt vers l’intérieur, ainsi que le poignet. 

- Fermer par une pastille de gomme adhésive. 

- Écrire sur le poignet ainsi refermé :  

« Mon poing est serré. 

Petite boîte bien fermée. 

C’est à moi! 

Impossible de partager! » 

- Écrire dans la paume de la main ouverte: 

« Ma main est ouverte, 

Coupe large et offerte. 

C’est pour toi! 

Quel bonheur de partager! » 

- On peut lire l’un ou l’autre des poèmes en fonction du vécu de la journée. 

- Apporter la main du partage dans le lieu de la célébration. 


