Jeux et animations
emprunter ou à acheter
FAMILLE, JE VOUS AIME… QUAND MÊME !
Une animation pour offrir un lieu de parole et faire réfléchir les
jeunes sur ce qu’ils attendent d’un père, d’une mère… d’une
famille… et ainsi permettre, via la technique du jeu de rôle, de se
mettre dans la peau d’un parent, et découvrir que c’est parfois
compliqué !
Visible sur le Cd-rom «CROIRE JEUNE» (proposant 30 fiches d’animation pour la
pastorale des jeunes) à emprunter gratuitement au SDJ.

UNE SACRÉE FAMILLE
La Sainte Famille : une famille toute lisse ? Qu’est-ce que cette
famille peut nous enseigner sur nos propres familles ? Peut-on poser
le même regard de bienveillance sur elles ?
En période de l’Avent et pour marcher vers Noël, voilà de quoi
évoquer le thème de la famille en prenant un poil de recul et qui sait,
peut-être même, de la hauteur sur le sens de Noël.
Parmi les 4 petites vidéos du dvd «un sens à noël», à emprunter gratuitement au
SDJ, la troisième intitulée «UNE SACRÉE FAMILLE» nous présente l'histoire de Noël vue
depuis la famille de Marie et Joseph.

LE FOYER
Cette animation joue sur le symbolisme du foyer comme endroit où
brûle le feu et comme lieu où habite la famille.
Elle permet d’évoquer avec les jeunes les valeurs au sein de sa
famille et d’amener une réflexion plus large sur les valeurs de la
famille chrétienne.
Conduite détaillée et son matériel ad hoc (feu factice et rondins de bois gravés) à
emprunter gratuitement au SDJ.

FAMILY ONLINE
Un temps d’animation porté sur les relations familiales.
Elle propose notamment à chacun de donner son avis, de prendre la
parole, et de confronter les opinions en portant un regard sur sa
propre famille et celle qu’on aimerait éventuellement fonder.
Conduite détaillée et son matériel ad hoc à emprunter gratuitement au SDJ.
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SYFAMILLE
Du type coopératif, pour 8 à 30 joueurs à partir de 12 ans, ce jeu
permet à chacun d’évoquer les valeurs profondes de chacun et les
raisons des comportements qui fondent une famille.
Il propose de conter la famille, se la raconter ensemble, dire
comment on la vit et initier aux valeurs profondes à la fondation de
sa future famille et ce, au départ de situations familiales spécifiques.
Des situations diversifiées concernant, par exemple, ce qui renforce
les liens familiaux, ce qui fait éclater la cellule familiale, la brutalité du chômage qui parfois
renforce ou détruit les liens d’affection, la réussite scolaire pouvant être source
d’épanouissement ou de jalousie, le type de conséquences que peuvent avoir les choix
d’amitié et d’amour des ados dans la relation parents-enfants, …
Un jeu à emprunter gratuitement au SDJ.

LES PARENTS, À QUOI ÇA SERT
A travers de chouettes vidéos, des témoignages et des images
(présents sur une clé USB) mais aussi des animations (détaillées dans le
carnet animateur) et des supports visuels (enrichissant le carnet jeune),
l’animateur a un outil précieux pour évoquer avec les jeunes les
relations parents/adolescents.
Les objectifs sont entre autres de : réfléchir sur le rôle et la responsabilité des parents,
prendre conscience que personne ne choisit ses parents, découvrir que les tensions avec
les parents sont normales et participent à la construction d'une personne mais aussi à la
transmission en matière d’éducation chrétienne.
Cette question fait partie de l'ouvrage de culture chrétienne et questions humaines
intitulé : "Mes questions, parlons-en !" à acheter ou à emprunter à la bibliothèque du
séminaire (Liège).

LA BOÎTE DE COMM' DE LA FAMILLE
Un jeu unique, fédérateur et créateur de souvenirs, aussi
amusant qu'enrichissant et ce, que vous soyez 4 ou 15 à jouer,
que vous ayez 7 ou 97 ans.
Au programme : 2 équipes s'affrontent en temps limité pour tenter
de résoudre un maximum de défis individuels et en équipe en tous genres (mime,
réflexion, chant, challenge sportif..), afin de gagner le plus possible de cartes Confidence.
Ces cartes Confidence, invitations à la discussion, font accumuler des points qui donnent
droit pour chaque équipe, à la fin de la partie, à des récompenses.
Jeu à acheter aux Editions Bellifacto.
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FAMILLES, À L’AIDE !
Une série de trois films documentaires de 25 minutes construits à
partir des explorations de quatre familles belges différentes (belgobelge, belgo-marocaine, belgo-congolaise et belgo-turque), 4 mères, 4 pères,
4 filles et 4 fils nous livrent leurs histoires familiales, leurs origines,
leurs situations personnelles et les évolutions de leurs rôles au sein
de leurs familles sur trois générations.
Un outil pédagogique intéressant pour aborder quelques questions telles que :
- Une famille belge, c’est quoi ? (Nationalité, identité, culture, trois choses distinctes qui sont souvent
confondues).

- La fonction des mamans est-elle différente selon les cultures ? Et celle les pères ?
- Qu’est-ce qui a changé par rapport à nos parents ? Les rôles au sein de la famille ont-ils
changé eux aussi ?
- Éducation, qu’est-ce qui a changé ? Tradition et modernité, un mélange nécessaire.
- Communiquer en famille, des variations culturelles ? Garçons et filles, des préférés ?
Maman, papa, à qui parler ? Frères et sœurs sont-ils proches ?
- Mariage, divorce, qu’est-ce qui a changé ?
- En un mot, la famille, qu’est-ce que c’est et pourquoi est-elle si importante ?
Un DVD à emprunter gratuitement au SDJ.

LA FAMILLE - Vivre en harmonie
Des fiches d’animation (pouvant s’intégrer dans un parcours se déroulant sur
quatre ou cinq rencontres) permettant aux jeunes de 13 à 15 ans déjà
initiés à la vie chrétienne ou faisant partie d’un groupe hétérogène,
d’explorer le thème de la famille à partir de leur expérience mais
aussi en relation avec un ou quelques récits bibliques.
Il propose d’explorer, entre autres, les visages des familles d’aujourd’hui, les valeurs dans
une famille, les relations familiales brisées (en relation avec l'histoire de Joseph vendu par
ses frères) et l’expérience du pardon au sein de la famille.
D ocument à acheter aux Editions OCQ (Office de catéchèse du Québec).
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