
 
 

 

 

Le Carême, c’est quoi ? C’est le nom que l’on donne aux 40 jours avant Pâques. 

Pendant tout ce temps, nous préparons notre cœur à fêter Pâques.  

C’est long 40 jours, mais il faut du temps pour accueillir Jésus ressuscité ! 

Jésus nous a dit que le plus important, c’est d’aimer Dieu et les autres.  

Alors, durant ce temps de Carême, on peut inventer mille façons de mieux aimer !  

En voici une : Être Bâtisseur de ponts 

 

Pour cela, nous te proposons un jeu : Le jeu des ponts 

Alors, quand la grande fête de Pâques arrivera, tu pourras dire à Jésus :  

« Pendant le Carême, je t’ai préparé une place dans mon cœur en bâtissant des ponts 

avec les autres. Bienvenue chez moi, Jésus ! » 

  

Dans ce jeu, tu trouveras ces deux symboles : 

 

 

 

 

 

Le mur 
= 

dispute, bagarre 

 

Le pont 
= 

pardon, paix 

Se disputer,… c’est 

-Casser l’amitié entre nous 

-Faire de la peine à l’autre, blesser son cœur  

-Construire un mur de séparation 

Pardonner,… c’est 

-Casser le mur qui nous sépare  

-Redevenir des amis, guérir son cœur   

-Reconstruire un pont entre nous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Images : Cf. Pomme d’Api Soleil, N°131, Pas facile de pardonner !, éd. Bayard 



  

Matériel 
1 pion par enfant et 1 dé à 6 faces 

1 planche de jeu 

Voici la légende des cases illustrées 

                              

                        Case 3 
 
Ma petite sœur pleure car elle a perdu sa 
poupée. Que faire pour être  
un Bâtisseur de pont ? 

    Bravo ! Tu es un bon bâtisseur  

           de  pont !  Passe à la case 9. 
 

                              

                        Case 19 
 
Quand je suis triste, qu’est-ce que j’attends 
comme geste de la part  
d’un Bâtisseur de pont ? 

    Bravo ! Voilà un nouveau pont !     

              Va jusqu’à la case 21. 
 

  

                        Case 7 
 

Jocelyne m’a fait tomber à la récré.  
Ce n’est plus ma copine, je ne veux  
plus lui parler ! 

     Recule de 2 cases  
       pour laisser passer ta colère. 

                              

                        Case 24 
 
Cherche une bonne action que tu pourrais 
encore réaliser avant Pâques pour être  
un Bâtisseur de pont. 

    Bravo ! Tu vas bientôt construire      

             un pont ! Saute à la case 30. 
 

                              

                        Case 11 
 
Gilles veut être Bâtisseur de pont  
avec Jésus. Comment peut-il faire ?  

    Bravo pour ton idée de pont !      

         Avance jusqu’à la case 15. 
 

  

                        Case 27 
 

Myriam a eu une tranche de gâteau plus 
grosse que la mienne. Ce n’est pas juste ! 

     Recommence à jouer 

        quand tu tireras le dé sur 1, 3 ou 5 
        pour oublier ta jalousie. 

  

                        Case 17 
 

Lysiane vient me demander pardon.  
Je suis toujours fâché et refuse de faire  
la paix. 

   Passe 1 tour 
   pour trouver la force de faire la paix. 

  

                        Case 32 
 

J’ai renversé le vase à fleurs. Je dis à 
maman que c’est le chat qui a sauté sur   
la table. 

     Retourne à la case 29 
                et pense à dire la vérité. 
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