
 

   ANNEE CLEF EN MAIN 
FICHE TECHNIQUE D'ACTIVITÉ 

 

Titre de l’activité : AMEB 

Nom donné à l’activité Après-midi de l’énigme biblique Durée 2h30 

Activité Locale / 
Fédérale / régionale Fédérale Dates 30.01.2021 

Public visé Bourgeons Tisons Explos Compagnon
s Aînés 

Raison d’être de 
l’activité Découvrir la Bible de manière ludique 

Texte de méditation  

Objectifs visés Découvrir la Bible de manière intergénérationnelle et en s’amusant 

Trame/thème  

Type d’activité Jeu biblique collaboratif par section 

Nombre d’animateurs 
nécessaires 1 par section et parfois plusieurs pour les plus petits 

Déplacement à prévoir non 

Fonctionnement en Individuel  Equipes X 

Constitution des 
équipes 

Inscriptions individuelles  GPS X 

Tirage au sort  Choix du responsable  

Autre à préciser : et au niveau de l’église………………. 

Lieu du début de 
l’activité Eglise X Autre à préciser : 

  

Lieu de fin de l’activité Eglise  X Autre à préciser : 
  

Type de fin 
Prix par équipe  Récompense collective X 

Classement  Autre à préciser : 
  

 



 

 

 

 

Trame générale : 

Le détail des règles sera fourni ultérieurement par courrier ou mail. 

Le but de cet après-midi n’est pas la compétition mais de découvrir la Bible en Eglise et de 
manière ludique. Pour cela, cette année, il y a aura un thème (livre) commun à toutes les 
tranches d’âges. L’église sera invitée à organiser, avant la date de l’événement, des temps de 
lecture en groupe autour de ce livre afin de se l’approprier. Une étude spécifique peut être 
proposée par le pasteur ou un ancien. 

Des activités comme, la réalisation d’une frise chronologique du livre, peut-être un bon moyen 
d’appropriation du livre.  

Le livre choisi pour cette année est le livre de ??? 

 

Attention : Nous n’effectuerons pas de classement final au niveau Fédéral car nous estimons 
que là n’est pas l’essentiel et nous ne voulons pas mettre l’accent sur l’esprit de compétition! 

 

Déroulement de l’activité : 

A des horaires donnés les équipes par tranche d’âge ouvrent des enveloppes contenant des 
énigmes à résoudre. La somme de ces énigmes permet de trouver une réponse. 
Cette réponse est validée en contactant (téléphone, texto, mail) la FFFJA SUD. 
 
Prévoir un goûter pour tous les participants en fin d’activité. 
 

Matériel Nécessaire : Quantité : 

Matériel scolaire : crayons, gommes, crayons de couleur, feutre, ciseaux Surtout pour les 
Bourgeons et Tisons 

Bibles. Version différente en fonction des tranches d’âge 1 par groupe 

Tout matériel qui semble pertinent : concordance, ordinateur, etc.  

  

 


