
 
PÂQUES dans la Bible :  
CHASSE AUX OBJETS 

 
Cette activité simple à mettre en place invite à redécouvrir les 
textes bibliques retraçant l’histoire de Pâques de façon ludique et 
créative. 
 
Public : enfants, ados, adultes et familles 
Durée : de 30 minutes à une heure  selon votre rapidité 
Préparation : 5 minutes  
Matériel : 
Une ou plusieurs bibles (version papier ou numérique) 

                                                                            La liste des versets ci-dessous (à imprimer ou copier) 
                                        Un sac pour récolter les objets 

 
But du jeu : 
Récolter des objets qui symbolisent différents moments de l’histoire de Pâques racontés dans chaque passage biblique.  
Un objet pour chacun des 10 textes proposés. 
Les objets peuvent être trouvés dans la maison ou le jardin ou fabriqués : à chacun d’être créatif…  
 
On peut jouer ensemble ou individuellement  
Jouer ensemble : Lire ensemble le passage biblique, et discuter de l’objet que l’on pourrait trouver.  
Lorsque tous les objets ont été trouvés, les disposer sur une table et reconstituer l’histoire avec les objets réunis. 
 
Jouer individuellement : Chacun a la liste des passages biblique et cherche de son coté les 10 objets. On peut se donner 
une contrainte de temps (tout trouver en 20 minutes) ou une contrainte d’originalité pour le choix des objets.  
 
Plusieurs possibilités pour la fin du jeu : 
-Lorsque chacun a rassemblé ses 10 objets (où à la fin du temps fixé). Se rassembler pour présenter les objets choisis en 
expliquant le lien avec chaque passage biblique. 
- Ou alors disposer les objets de chaque joueur, et demander aux autres joueurs de les remettre dans l’ordre des passages 
bibliques.  
 
La mise en commun des objets est aussi l’occasion de proposer un échange sur les passages lus, les questions, le ressenti 
de chacun et le sens de ces récits. 
 
A la fin du jeu vous pouvez prendre une photo des objets dans l’ordre de l’histoire. 
La photo peut être envoyée aux EUL : pasteur@jeunesse-protestante.fr , elle sera publiée sur notre site internet pour partager 
toutes les trouvailles qui ont été faites. 
 
 

PASSAGES BIBLIQUES   
Jean chapitre 12 versets 12 et 13  
Marc chapitre 14 verset 3  
Matthieu chapitre 26 versets 26 et 27  
Luc chapitre 22 versets 47 à 51  
Jean chapitre 19 versets 1 à 3   
Luc chapitre 23 versets 33 et 34 
Matthieu chapitre 27 versets 45 à 50 
Luc chapitre 23 versets 50 à 53 
Marc chapitre 16 v 1 à 7 
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