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Objectif pédagogique : 
 
Ce jeu est un support pour l'échange avec les enfants. Pour chaque 
situation de vie, il y a deux suites possibles. Il s'agit d'aider les enfants à 
réaliser que, dans leur vie, ils ont souvent le choix d'agir bien ou d'agir 
mal, d'obéir ou de désobéir, de partager ou de garder pour soi, de 
pardonner ou de rester fâchés… Ces moments de choix sont des 
moments "d'épreuve" où ils peuvent demander l'aide de Dieu. 
 
Ce temps d'échange à partir des dominos, à partir de situations de la 
vie de l'enfant, permet de mettre des mots :  

 Dans les difficultés, quand ce n'est pas facile de choisir le 
bien, je peux demander l'aide de Dieu. 

 Le Carême est un temps pour laisser le Seigneur transformer 
notre cœur, pour aimer de mieux en mieux. 

 Nos efforts pour choisir le bien, pour prier, pour partager, … 
nous ouvrent un chemin de vie et de joie. 

 

 

Règle du jeu : 
 

- Poser le domino "départ" sur la table, distribuer les autres 
dominos entre tous les enfants. 

- Regarder le domino présentant la 1ere situation et lire 
l'explication. S'arrêter sur la question : Que va faire Saturnin ? 

- Laisser les enfants parler, chercher dans leurs dominos une suite 
possible. Choisir ensemble le domino que l'on souhaite mettre.  

- Continuer avec la situation 2 de la même façon. 

 
On n'utilisera pas tous les dominos puisque, pour chaque situation, il y 
a deux suites possibles. 
 
Selon le groupe et l'interaction, voir ce qui est le mieux :  

- Les inviter à choisir le bien, et faire une sorte de "poubelle" pour  
les autres dominos 

- Reconnaitre que, de temps en temps, ce n'est pas le bien que 
l'on choisit, mais que l'on peut toujours demander pardon. 
 

Les dominos sont entourés de couleur, pour être sûr de bien associer le 
début et la fin d'une même situation (ce qui n'est pas toujours évident 
!). Les enfants le repèreront tout de suite (les adultes peut-être 
moins…) 
 

 

Les dessins ont été réalisés par Coolus, spécialement pour nous. Merci ! 

Voir son site : http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/ 
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Situation 1 
 
Saturnin joue dans sa chambre. Soudain, papa 
vient dire qu’il est temps de ranger... 
Que va faire Saturnin ? 
 
- Obéir et ranger 
- Désobéir, et continuer à jouer… mais au fond de 
lui, il n'a pas l'air si joyeux que ça ! 
 

 

Situation 5 
Saturnin est triste. Carla lui a dit une parole 
méchante. Ça lui a fait de la peine, alors il reste 
tout seul dans son coin. Soudain, Carla quitte le 
groupe et vient lui dire : « Pardon Saturnin, j’ai 
été méchante avec toi. Est-ce que tu veux venir 
jouer avec nous ? » Que va faire Saturnin ? 
- Il pardonne à Carla et va retrouver les 
copains. 
- Il ne veut pas pardonner et reste fâché dans 
son coin. 

 

Situation 2 : 
 
Saturnin est contrarié. La maîtresse l’a grondé 
parce qu’il bavardait au lieu d’écouter la 
consigne. 
Que va faire Saturnin ? 
 
- S’excuser et demander pardon à la maîtresse 
- Se renfermer et devenir très très fâché  

Situation 6 
Saturnin va faire des courses avec Maman. Il 
passe devant un magasin de jouets. Il voit une 
belle voiture de pompier. Il demande à Maman 
: "Tu m'achètes la voiture de pompier ?" 
Maman dit non. Que va faire Saturnin ? 
 
- Pleurer très fort en réclamant la voiture 
- Accepter la réponse de maman et l'aider à 
faire les courses.  

 

Situation 3 
 
Saturnin et Hugo jouent avec des  cubes. Hugo 
prend le cube de Saturnin. 
Que va faire Saturnin ? 



Se fâcher très fort et casser la tour d'Hugo 

Partager ses cubes avec Hugo pour faire une 
construction ensemble  

Situation 7 
 
Maman dit : « Le dîner est prêt. Qui veut bien 
rendre service en mettant le couvert ? » 
Que va faire Saturnin ? 
 
- Aider Papa et sa soeur à mettre le couvert 
- Laisser maman tout faire 
 
 

 

Situation 4 
A l’éveil à la foi, l'animatrice a raconté l'histoire 
de Jésus dans la Bible. C’est maintenant le 
moment de la prière. L’animatrice invite à aller 
s'installer sur le tapis dans une position qui aide à 
prier. Que va faire Saturnin ? 
- Prier de tout son cœur et se tourner vers Jésus 
- Faire des galipettes, c’est tellement rigolo ! 

 

Situation 8 
 
Aujourd'hui, Saturnin est dans la joie.  
 
Que va faire Saturnin ?  
Aller partager la joie avec tous ceux qu'il aime !  
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