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JeuxDoc sans se toucher « Patouche » 
 

  
 

Les jeux patouches « COVID- compatibles »  
 
Objectifs :  
 
A. Permettre aux catéchètes de jouer avec les enfants en tenant compte des règles COVID  

B. Permettre aux catéchètes de raconter des histoires et célébrer en tenant compte des 

règles COVID 

 
1. Présentation de quelques jeux compatibles, quelques jeux à adapter et quelques jeux 

qui ne conviennent pas 

Que trouver au COEC en cas de crise type COVID : les jeux, les activités où on ne (se) 

touche pas… 

Convient À adapter Ne convient pas 
Quizz et autres jeux où l’animateur 
pose une question et le groupe 
répond 

Pictionnary  Jeu type 7 familles 

Les Zophes Photo langage- sans prendre 

dans les mains 
Domino 

Ballons émotions Playmobil (arche de Noé, 
Eglise et crèche)  

Memory 

Globes terrestres gonflables   Puzzle  

Coloriages   Jeux de plateau (type jeu de l’Oie ou de 
l’échelle)  

Exercices de théâtre, jeux de 
connaissance, jeux type mime… 

  

DVDs    

Histoires à raconter : albums, 
livres illustrés…  
Man Hû, Kamishibaï 

  

Atelier JeuxDoc sans se toucher – 
d’intérieur et d’extérieur – et 
« boîte à outils pour catéchètes. 
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2. Mallette Portes ouvertes : 

Pour raconter des histoires : 
- MAN-HÛ, sacs à histoires, Kamishibaï, etc...   

 

 
Exemple de moment de célébration : 
Matériel et déroulement : 

- Histoire Kamishibai : Jésus dans la tempête Christiane Perrenoud (COEC) 

- Télécommande  

- Représentations de Dieu : images provenant du flanello : la tempête apaisée (COEC) 

- Perles de prière- cœur à prières (COEC) 

- Musique 

- Silence 

- Jeu  

Déroulement : 
• Une animatrice raconte l’histoire avec le kamishibaï. 

• L’autre animatrice : « Maintenant je vous propose un jeu : on va nous repasser les images, sans le son : et toi, 

X, tu prends la télécommande (t’es-tu lavé les mains ?) et tu arrêteras l‘histoire à un ou deux moments que 

tu choisiras, avec la télécommande. Et nous réfléchirons à partir de l’image que tu auras choisie. » 

• À l’arrêt, on sort les images des représentations de Dieu : « Je me demande quelle représentation/vision de 

Dieu ont les personnages de l’histoire à ce moment de l’histoire ? Je me demande s’ils ont tous la même vision 

de Dieu ? Je me demande si j’ai déjà eu cette vision de Dieu ? » 

• Prolongement : Quelles sont ou quelle est la représentation de Dieu qui vous parle aujourd’hui, maintenant ?  

• Partage  

• Prières avec des perles : verte pour ce qu’on espère pour aujourd’hui, pour mon voisin, ma voisine, mon ami  

(l’Espérance), rouge pour dire l’amour de ceux qui nous entourent qui nous aiment et que l’on aime (l’Amour), 

jaune pour dire ce qui nous éclaire, ce qui nous montre une direction, (la Lumière), bleue pour se calmer 

comme quand on traverse une tempête (la Paix)  

• Musique 

• Silence 

• Jeu (possible) : acrostiche avec les lettres de Dieu : D comme… I comme…. E comme… U comme…. 

• Bénédiction :  

Au creux de nos vies, le Seigneur dépose l’Espérance 
Dans le creux de nos mains, le Seigneur dépose son Amour. 

Au fond de nos yeux, le Seigneur dépose sa Lumière 
Dans le fond de nos cœurs, le Seigneur dépose sa Paix 
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