
Memory « Le p’tit sacristain» 

Editeur : EDITIONS DE L´EMMANUEL  

Date de parution : 17/01/2011 

Apprendre le catéchisme tout en s’amusant, c’est le challenge réussi qu’a entrepris Laetitia Zink. 

Comme tout memory, le jeu consiste à former des paires avec deux images représentant des objets 

de la messe. Pour être sûr de bien connaître le nom de l’objet représenté, on peut se référer au petit 

glossaire joint. 

PUBLIC Enfant de 5 ans et +. À utiliser en famille ou au catéchisme. 

 

Jeu Ludo Théo 

PIERRE Camille 

Editeur : MAME 

Date de parution : 27/10/2017 

Une boîte de jeu pleine d’humour pour tester les connaissances religieuses des petits et des grands. 

450 jeux et défis pour s’amuser en famille, au caté ou entre amis ! 

– Une boîte de jeu pleine d’humour pour tester les connaissances religieuses des petits et des 

grands. Pour jouer à partir de 7 ans, en famille, au catéchisme, ou lors d’un rassemblement 

paroissial. 

– Des quizz, des jeux et des défis à relever. Attention aux gages ! 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/05/ludo-theo.jpg


– 9 thèmes abordés : la Bible, les saints, la figure de Jésus et la Trinité, l’Église et les papes, la messe 

et la liturgie, les grandes fêtes religieuses, les prières, les sacrements, la Vierge Marie. 

Pour jouer à partir de 7 ans, en famille, au catéchisme, ou lors d’un rassemblement paroissial, ou au 

catéchisme. 

 

Sur le site de l'éditeur : 

• Ludo Théo, éd. Mame  

Jeu de l’année liturgique 

KLING Jean-Yves 

Editeur : SIGNE (SI) 

Date de parution : 15/01/2010 

En groupe, les enfants apprennent le sens du cycle liturgique et des fêtes de l’Eglise. 

Les cartes hasard et les cartes questions sont mélangées et déposées à l’emplacement prévu sur le 

plateau de jeu. Chaque joueur reçoit une figurine et la place sur la case départ . La figurine se 

déplace d’autant de cases qu’indiqué sur le dé lancé par son joueur. Le jeu progresse selon l’année 

liturgique. 

Ce jeu se compose de : 

1 plateau de jeu – 48 cartes hasard dont 8 joker – 72 cartes – 6 figurines – 1 dé – 1 fiche réponses 

aux questions – 1 règle de jeu – Plateau de jeu imprimé sur un support vinyle souple pouvant être 

roulé. Emballé dans un tube 

1000 bornes de la Bible 

Editeur : DUJARDIN 

Date de parution : 17/12/2002 

La merveilleuse histoire de l´Ancien et du Nouveau Testament illustrée de 72 cartes-étapes avec 

lesquelles on joue comme au célèbre 1000 BORNES. Jeu convivial et instructif pour la joie de tous. 

Jeu des familles pour les servants d’autel 

Éléments fondamentaux de la liturgie de la messe. 

Jeu qui peut se jouer en jeu des familles ou en quizz. 

On y retrouve les couleurs, les fonctions les livres et tissus, les objets, les vêtements, les signes et les 

lieux liturgiques. 

 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/saints
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://www.mameeditions.com/9782710506300-ludo-theo.html
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/lexique/couleurs

