
JEU DE SENET,  MEHEN OU JEU DU SERPENT

Les Egyptiens de l’Antiquité aimaient beaucoup les jeux de 
société. Le jeu de Senet, Mehen ou Serpent, était populaire .  
Moïse et les Hébreux jouaient probablement  de ce jeu 
lorsqu’ils vivaient dans le pays d’Égypte. Il était fabriqué 
d’argile que l’on faisait cuire pour le rendre rigide comme une 
assiette.

À toi de te fabriquer un jeu de SENET ou SERPENT que tu 
pourras jouer avec les membres de ta famille.

1- FABRIQUE LE JEU:  Trouve un grand morceau de carton 
fort ; une boîte à pizza ou le cercle en dessous de la pizza feraient très bien l’affaire. Si 
tu n’as pas de carton, utilise du papier.  Durant l’été tu pourras dessiner le jeu avec une 
craie sur l’asphalte ou le trottoir.

- Dessine un serpent en spirale et termine par la tête au centre; n’oublie pas les yeux!  
Dessine d’abord légèrement avec un crayon; lorsque tu es satisfait-e avec to dessin, 
trace-le avec un crayon-feutre.  Ajoute des motifs colorés sur le corps du serpent si tu 
veux. Ensuite, en  commençant par le centre, sépare le serpent en sections. 

2- LE JEU: Tu auras besoin de marqueurs ou pions, trois pour chacun des joueurs: 
des boutons, des jetons découpés dans du papier coloré ou autres petits objets 
différents pour chaque joueur. Tu as besoin aussi d’un dé à jouer. L’objet du jeu est de 
partir de la queue du serpent et de se rendre à la tête avec ses 3 pions .

3- COMMENT JOUER:  Les joueurs placent leurs 3 pions sur la queue du serpent. À 
tour de rôle, les joueurs lancent le dé et avancent le nombre de cases représentées par 
le dé.

4- ATTENTION: - Il ne peut  pas y avoir plus d’un pion sur 
une case, sauf sur celle de la tête. Lorsqu’un joueur arrive 
sur une case déjà occupée, il ne peut pas bouger et doit 
passer son tour. Le gagnant est celui qui place ses 3 
pions sur la tête du serpent le premier.  Pour terminer, 
pour arriver sur la case de la tête,  le chiffre tiré avec 
le dé doit correspondre au nombre exact de cases, 
(exemple: s’il reste 3 cases, le joueur doit  tirer, un 3, 
sinon il ne bouge pas. et doit attendre au prochain 
tour.

VARIANTE: Les joueur peuvent décider ensemble d’utiliser 
seulement un pion, ou même deux, au lieu de trois.



Les jeux de la semaine

La traversée de la mer

www.theobule.org En partenariat avec les

1. Habitant de l’Egypte
2. Terre des hébreux
3. Engins militaires tirés par des chevaux
4. Roi chez les égyptiens
5. Grande étendue d’eau
5. Prophète hébreu au temps de Pharaon
6. Une manière d’appeler Dieu

Mots croisés :  
Vers la liberté !

LE JEU DES 7 ERREURS :  
Devant la mer

Saison 1- semaine 2

https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a1s1s2-jeux-a-imprimer-la-traversee-de-la-mer.pdf

https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a1s1s2-jeux-a-imprimer-la-traversee-de-la-mer.pdf
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a1s1s2-jeux-a-imprimer-la-traversee-de-la-mer.pdf


UNE HISTOIRE TOUTE EN DÉSORDRE

Rappelle-toi d’abord de l’histoire de “Moïse et le buisson” de la 
leçon précédente, Moïse est devenu celui qui guidera les 
Israélites, le peuple Hébreu. L’histoire nous amène maintenant 
à la sortie d’Égypte avec Moïse comme chef.

Voici  des parties de cette histoire, en désordre,  Peux-tu les 
remettre en ordre?

 -  Découpe chaque image en gardant la partie texte au bas.

-  Place-les dans le bon ordre et écris dans le petit cercle, le 
chiffre correspondant. 

- Colorie si tu veux. Colle les images sur un bout de papier-
toilette  qui contient  7 “feuilles”,  pour en faire une bande 
dessinée en banderolle.   Assure-toi que les images sont 
collées sur les parties perforées. 

Source des images:            http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/christianisme-et-la-bible 

http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/christianisme-et-la-bible
http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/christianisme-et-la-bible


Les Hébreux travaillent très fort pour les Égyptiens

N’aie pas peur, 
je suis avec toi.

Moïse garde les moutons de son beau-père

Moïse entend la voix de Dieu dans un buisson

Ils sont fatigués et campent pour la nuit.

 Les soldats égyptiens tombent dans l’eau et la boue Moïse et les Hébreux traversent la Mer Rouge



UN PASSAGE DANS LA MER

Moïse et les Israélites  doivent traverser la mer pour pouvoir aller plus loin. Surprise! le 
vent et la marée ont asséché un passage juste au moment où ils arrivent. 

Moïse s’est souvenu de la promesse que Dieu lui a faite: 

Matériel: 2 feuilles de  papier-construction : 1 bleue, 1 brune
Si tu n’as pas de ce papier, utilises 2 feuilles de papier blanc . Colorie une en bleu en 
imitant le mouvement des vagues et de l’eau et l’autre en brun, imitant le sable, le fond 
de l’eau. Tu peux aussi partir à la recherche de matériel chez-toi que tu pourrais utiliser 
pour montrer la mer qui se sépare: tissu, carton, serviettes, tapis, couverture, etc., que 
tu plieras de façon à illustrer la mer qui s’ouvre.

Imprime et découpe le message “ Je serai toujours avec toi” ou bien écris-le  sur un 
papier. Colorie le message.

“  Je serai 
toujours  

  avec toi.” 



Comment faire : Plie en deux, au centre, le papier bleu qui représente l’eau . Plie 
ensuite chacune des 2 parties en 3, comme un accordéon

Colle une section de cette partie bleue sur la feuille brune comme illustré.
Colle ensuite, au centre de la partie brune, le message “Je serai toujours avec toi.”
Tu pourras maintenant “fermer” les eaux de la mer, puis les “ouvrir” et dévoiler le 
message de Dieu.


