Fiche activité : l’arbre à défis
Cette activité vise à sensibiliser les louveteaux et les jeannettes à la laïcité et au fait
religieux. Elle leur permet aussi d’éveiller leur curiosité.

En pratique :
Objectifs éducatifs :
Je donne mon avis.
Je prends la parole au sein de l’équipe.
Objectifs éducatifs en lien avec l’activité :
Je participe à un temps de partage interreligieux.
Durée de l’activité :
20 minutes
Place conseillée dans le rassemblement :
Lors des temps d’activités proposés sur la journée des enfants.
Jeu des Sylphes
Nombre d’animateurs pour l’activité :
1 animateur par équipe
Nombre de participants recommandés :
10 à 12 enfants (1 équipe)
Type de lieu recommandé :
Un endroit calme qui permette de susciter la discussion.
Matériel :
Les cartes en annexe pour permettre le débat.
A préparer avant l’activité :
Imprimer les cartes, et pourquoi ne pas les plastifier pour qu’elles puissent être réutilisables.
But du jeu :
Susciter la discussion entre les enfants à travers un jeu qui aborde des notions comme la
laïcité et les différentes religions.
Jeu adapté pour effectuer des petits débats pour les enfants.

Proposition de déroulement :
Lancement de l’activité :
L’animateur (déguisé) rappelle aux louveteaux et aux jeannettes qu’un héros s’enrichit en
étant curieux de Dieu. Pour cela, l’animateur leur propose de jouer pour découvrir Dieu à
travers les religions.
Détail de l’activité
Lancement de
l’activité
Temps de
jeu…

Fin de
l’activité

En équipe, le chef ou la cheftaine explique les règles du jeu.
Il/Elle montre un exemple de carte et propose un échange.
Suivre les indications portées au verso des cartes.
Les enfants choisissent une carte et jouent ensemble.
Le chef ou la cheftaine peut intervenir comme régulateur du
débat ou pour aider à lancer le débat, il ne prend pas part au
débat.
Clôturer l’activité en rassemblant les cartes pour la prochaine
équipe

Durée
indicative
3 minutes

15
minutes

2 minutes

Clôture de l’activité :

L’animateur félicite les louveteaux et les jeannettes d’avoir réussi l’atelier. Il leur
remet une lettre pour compléter la phrase mystère.

Annexe :
Les cartes arbre à défis.
Idée plus : imprimer les cartes en format plus petit est un gain de temps, une économie de
papier.

