Jeu de l’oie avec Saint Joseph
L’objectif est d’arriver le premier après avoir fait l’aller-retour en Égypte avec Saint Joseph
Se joue avec un seul dé

CASE
1 - Nazareth
2 - Joseph en songe
3 – Âne
4 - Ange Gabriel
5

- Marie enceinte

6 - Pain
7

- Colombe

8

- Âne

9

- Synagogue

10

- Lampe à huile

11 - Ménorah aux 7 bougies

ACTION
Donne le nom de la ville où habitaient Joseph et Marie quand Jésus était enfant et
avance d’une case. Sinon, recule d’une case.
Joseph s’est endormi et a un songe : passe un tour
Joseph te permet de monter sur l’âne qui les a conduits jusqu’en Égypte. Tu avances
plus vite : relance le dé
L’ange annonce à Joseph que Marie va enfanter un fils conçu par l’Esprit Saint. Va
jusqu’à la colombe (case 7)
Marie enceinte est fatiguée. Joseph la fait monter sur un âne. Avance jusqu’à la
prochaine case âne et relance le dé.
Joseph achète du pain pour leur repas, mais il n’a pas fini de cuire. Passe 1 tour.
Que représente la colombe ?
Joseph te permet de monter sur l’âne qui les a conduits jusqu’en Égypte. Tu avances
plus vite : relance le dé
Joseph à la synagogue lit le livre d’Isaïe. Va jusqu’au rouleau de la Parole (case 12)
Nuit ! Je reste en silence jusqu’au prochain tour
Shabbat ! Je joins les mains et ne bouge plus jusqu’au prochain tour

12

- Rouleau de la Parole

13

- Âne

Joseph te permet de monter sur l’âne qui les a conduits jusqu’en Égypte. Tu avances
plus vite : relance le dé

14

- Auberge

Il n’y a pas de place pour Joseph et Marie à l’auberge. Va jusqu’à la crèche (case 16)

15

- Couronne

David est roi d’Israël

16

- Crèche

17

- Lampe à huile

18

- Jacob

Joseph a dû s’inquiéter avant la naissance de Jésus en cherchant un bon abri pour
que Jésus puisse naître. Dans quelle ville est né Jésus ?
Dieu est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde.
Où vois-tu briller toujours une lampe ?
Jacob, le père de Joseph, te parle de leur ancêtre David. Va admirer la couronne de
David à la case 15

19

- Rabot

Sais-tu à quoi sert le rabot ?

20

- Carrefour

21

- Pain

22

- Jésus a soif

23

- Âne

24

- Ménorah aux 7 bougies

25

- Charpente

Pourquoi le livre d’Isaïe est-il écrit sur un rouleau ?

Joseph s’est trompé de chemin. Ils font demi-tour. Recule à la case 15
Connais-tu un moment de la vie de Jésus où le pain est présent ? Si non, recule d’1
case
On s’arrête pour donner à boire à l’enfant Jésus : passe un tour
Joseph te permet de monter sur l’âne qui les a conduits jusqu’en Égypte. Tu avances
plus vite : relance le dé
La ménorah a 7 branches. L’arc-en-ciel a 7 couleurs … Compte jusqu’à 7 avec les 7
jours de la semaine
Joseph a oublié son rabot pour faire la charpente. Va le chercher à la case « Rabot »
(case 19)

26 - Caillou

Tu viens de buter sur un caillou et tu boites. Recule jusqu’à la case âne la plus proche
mais ne relance pas le dé

27

- Lampe à huile

Nuit ! Je reste en silence jusqu’au prochain tour

28

- Fuite en Égypte

Joseph obéit à l’ange et part en Égypte avec Marie et l’enfant.
Passer 2 tours

29

- Retour d’Égypte

La sainte famille rentre en Palestine.

30

- Charpente

31

- Ménorah aux 7 bougies

32

- Âne

33

- Jésus a soif

34

- Pain

35

- Carrefour

36

- Rabot

37

- Jacob

38

- Lampe à huile

39 - Crèche
40

- Couronne

41

- Auberge

42

- Âne

43

- Rouleau de la Parole

44

- Ménorah aux 7 bougies

45

- Lampe à huile

46

- Synagogue

47

- Âne

48

- Colombe

49 - Pain
50 - Marie
51 – L’ange Gabriel
52

- Âne

53

- Songe de Joseph

54

- Nazareth

Joseph construit le toit d’une maison. Que faudra-t-il poser sur la charpente quand
elle sera terminée ?
Sais-tu ce qu’est le Shabbat ?
L’âne est très chargé et avance plus lentement. N’avance que de 2 cases.
Jésus pleure car il a soif. Joseph le prend dans ses bras et le donne à Marie.
Passer un tour pour qu’il finisse de boire.
Le pain de Palestine ressemble-t-il à une baguette ou est-ce un pain tout plat ?
Joseph hésite sur le chemin à prendre. Attends un tour pour qu’il se décide.
Connais-tu un autre outil qui sert aux menuisiers et charpentiers ?
Le puits de Jacob est situé dans une ville de Samarie où Jésus rencontre la
Samaritaine et lui demande à boire. Va boire un verre d’eau !
Joseph allumait la lampe à huile dans la maison de Nazareth. Par quoi est-elle
remplacée aujourd’hui ? Si tu donnes la bonne réponse, avance d’1 case.
Donne le nom de la ville où est né Jésus et avance d’une case.
Sinon recule d’une case.
Le roi David était-il musicien ?
Joseph n’a plus besoin de s’arrêter à l’auberge. Il continue son chemin.
Avance de 2 cases.
L’âne est fier d’être tiré par Joseph et de porter Marie et l’enfant Jésus. Il avance très
lentement pour ne pas les secouer. Avance d’1 case
Joseph lit la Parole de Dieu dans le rouleau. Et toi dans quoi la lis-tu ?
Dans quelle religion prie-t-on avec la ménorah ?
Il y a des personnes qui se lèvent la nuit pour prier. Qui ?
Quel jour de la semaine les juifs célèbrent-ils le repos de Dieu après la création ?
L’âne se rend compte qu’il approche de l’arrivée et est fou de joie. Il avance plus vite.
Avance de 3 cases
Connais-tu un autre symbole qui représente l’Esprit Saint ?
Sais-tu de quoi nous avons besoin pour faire du pain ?
Marie est fatiguée d’avoir porté l’enfant Jésus dans ses bras pendant tout le voyage.
Joseph fait s’arrêter l’âne pour reposer Marie. Passe un tour.
L’ange Gabriel a accompagné Marie et Joseph tout au long de ce voyage. As-tu toi
aussi un ange qui t’accompagne ? Comment l’appelle-t-on ?
Sais-tu de quoi se nourrit un âne ?
Joseph qui a tiré l’âne tout au long du voyage a aussi besoin de repos. Il a dormi à la
belle étoile. Pour le laisser dormir, passe un tour.
Joseph a ramené toute la sainte famille dans leur maison de Nazareth. Il est heureux
et fier !

