
Jeu: Que trouve-t-on dans une “ ACTION DE GRÂCE”?

Liste ici (ou sur une autre feuille) tous les mots qu’on peut trouver à l’intérieur de ACTION 
DE GRÂCE.  J’en ai trouvé 32! en il y en a encore.  Exemple de mots trouvés: race -  ton 
- acte.  Tu peux jouer ce jeu avec les membres de ta famille et en équipe.



  JE SUIS RECONNAISSANT -  JE VEUX DIRE MERCI 
Être reconnaissant c’est dire merci. Nous exprimons notre reconnaissance plus spécialement à 
l’Action de grâce.    Voici un jeu que tu pourras jouer avec ta famille.

PRÉPARATION du jeu:  Tu auras besoin d’objets de différentes couleurs : ROUGE - JAUNE 
- VERT - BLEU - VIOLET. Ces objets peuvent être des crayons ou marqueurs de couleurs - des 
boutons -des bouts de ruban ou de laine, des bâtons à café ou autres bâtons, que tu auras 
colorés ou peints, des formes découpées dans du papier construction, ou même du papier ou 
carton que tu auras colorés dans les 5 couleurs. L’important est que tu en aies cet objet en 5 
couleurs, ou même différents objets dans ces 5 couleurs.Voici des exemples:

- Tu places tes objets dans une boîte, un sac opaque, un bol, un chapeau, ou 
autre contenant. 

- Imprime ou reproduit la carte ci-dessous.

-POUR JOUER:   À tour de rôle, chacun 
pige un objet, sans regarder, et dit Merci. 
Voici un exemple:  je pige un objet 
JAUNE;  je dis alors: “ je veux dire 
MERCI pour le parc près de chez-moi.”   
Si je pige un objet VERT, je pourrais dire 
: “ Je veux dire MERCI pour la crème 
glacée au chocolat.  Le jeu continue 
jusqu’à ce que tout le monde a eu son 
tour. On pourra faire un autre tour et 
même plus , si tout le monde 

         
Nomme une personne pour qui  tu es 
reconnaissant - pour qui tu veux dire merci.

Nomme un endroit pour lequel  tu es 
reconnaissant - pour lequel tu veux dire 
merci.
Nomme un aliment  pour lequel  tu es 
reconnaissant - pour lequel tu veux dire 
merci.

Nomme une chose  pour laquelle tu es 
reconnaissant - pour laquelle tu veux dire 
merci.

Nomme quelque  chose  de ton choix pour 
laquelle tu es reconnaissant - pour laquelle 
tu veux dire merci.



Je réfléchis……

Il y a toujours de la place autour de la table de Dieu, de la 
place pour tout le monde. Personne n’est mis à part.

- Dans quelles occasions est-ce que ta famille se rencontre autour d’un 
repas ou d’une fête?

- Quand il y a beaucoup de monde et que la grande table est pleine, il 
arrive des fois qu’on demande aux enfants de s’assoir ailleurs autour 
d’une plus petite table. Comment te sens-tu quand tu es placé à part 
comme ça? Comment te sentirais-tu si cela arriverait?

- Comment pourrais-tu rendre cette “place à part” plus agréable ? Que 
penses-tu d’ajouter des décorations à cette plus petite table? des fleurs? 
une chandelle ?(avec permission des parents)

-  Quelles sont les occasions à l’école ou ailleurs où tu te sens mis à part?        
Comment te sens-tu? Que peux-tu faire pour tous se sentent accueillis 
et bienvenus?

-Dessine-toi ici à la table des “grands” ou à celle des “enfants” à une fête de famille.


