
JEU DE L’OIE sur le thème de NOËL 
!!! les cases jaunes sont des passages obligatoires ! 

DÉPART  

1.  Citer 3 signes qui montrent que Noël est bientôt là. 
2. Chanter un chant de Noël. 

3. Rapporter un objet de chaque initiale du mot BONHEUR. 
Rép. : Bonnet, Orange, Noisette, Horloge, … 

4. Un oiseau vous déplace à la case 7 ! 

5. Créer un faire-part pour la naissance de Jésus. 
6. Un coup de vent et hop ! vous vous retrouvez à la case 12 

7. Découvrir la charade. 
Mon 1er est un synonyme de « déchiffré ». 
Mon 2ème est l’intérieur du pain. 
Mon 3ème est ce qu’on respire. 
Les villes et villages sont ornés de mon tout en cette période. 
Rép. : Lu-mie-air = LUMIERE 

8. Relancer le dé ! 

9. Donner le nom des 3 rois mages  
Rép. : Melchior, Balthazar et Gaspard 

10. Transportés par la neige, vous avancez de 2 cases ! 

11. Mimer une scène : « les achats pour Noël ». 
12. Combien de temps dure l’Avent ? 

Rép. : 24 jours 
13. Expliquer une recette de biscuits de Noël. 

14. Que cache-t-on dans la galette des Rois ? 
Rép. : une fève 

15. Interviewer 2 personnes sur le sens qu’elles portent à Noël. 
- Comment vivez-vous Noël ? 
- Qu’y a-t-il de plus important pour vous lors de ces fêtes ? 

16. Quel jour fête-t-on l’épiphanie ? 
Rép. : le 6 janvier 

17. Donner 2 autres noms à Jésus.  
Rép. : Emmanuel, Sauveur, fils de David, Messie, … 

18. Faire une statue humaine représentant Noël 

19. Dans quelle ville est né Jésus ? 
Rép. : Bethléem  

20. Compléter la phrase : « Il est né le divin enfant, jouez hautbois, 
résonnez … » 
Rép. : musettes  

21. Donner 2-3 noms d’étoiles (brillantes du ciel). 
Rép. : Sirius, Orion, étoile polaire, Altaïr, Pollux, … 



22. glissade jusqu’à la case 26 ! 
23. Nommer tous les personnages de la crèche 

Rép. : Jésus, Marie, Joseph, l’âne, le bœuf, les bergers, les rois 
mages  

24. Qu’avaient apporté les Rois mages en offrande à Jésus ? 
Rép. : de l’or, de l’encens et de la myrrhe 

25. Réciter une poésie de Noël ou l’inventer. 
26. Boule de neige qui glisse jusqu’à la case 30 ! 

27. Dessiner un sapin de Noël et le décorer. 

28. Avancer de 4 cases ! 
29. Comment s’appellent les animaux qui tirent le traîneau du Père 

Noël ? 
Rép. : des rennes  

30. Mimer comment s’est passé la naissance de Jésus. 
31. Dire Noël en 3 langues différentes. 

Rép. : Weihnachten, Christmas, Natale, Navidad, Natal 
32. Donner un autre nom pour « cadeau » 

Rép. : présent, don, offrande, surprise… 
33. Dessiner 5 symboles en lien avec la fête de Noël. 

Rép. : La bûche, les boules du sapin, les santons, les biscuits, le 
calendrier, étoile… 

34. Créer une prière commençant par les 4 lettres de Noël : 
N …. 
O… 
E…. 
L… 

35. Quel saint fête-t-on le 6 décembre ? 
Rép. : Saint-Nicolas 

36. Citer 3 valeurs mises en évidence à Noël 
Rép. : partage, amour, générosité, confiance, amitié, convivialité, 
accueil… 

37. Quel est le repas traditionnel de la veillée de Noël ? 
Rép. : la dinde de Noël 

38. Formuler chacun-e un vœu. 

39. Refaire ce qui est demandé à la case 34 ! 
40. Bricoler une étoile originale. 

 
Matériel : 
- plateau de jeu  
- pions  
- 1 dé  
- papier blanc et couleur 
- scotch 
- colle 


