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moyen dès 8 ans  

 
 FAIRE PASSERELLE 

 
 

Objectifs :  JEU DE COOPERATION 
- Coopérer pour atteindre un objectif commun et surmonter 

les défis.  
-  Relever l’importance de l’apport de chacun, du don de soi.  
- Travailler la communication dans l’équipe et la solidarité. 
- Agir en offrant un de ses dons    

 
Matériel :  

 Autant de feuilles de papier A4 que d’enfants (évent. un peu cartonnée) 

 2 cordes ou scotch de peintre 

 1 petit pont par personne (feuille en annexe à découper) 

 1 petite enveloppe par personne  

 
But du jeu :  
L’équipe doit traverser la rivière qui n’a pas de pont. Chacun doit donner ce qu’il a, pour pouvoir se 
relier à l’autre et passer sur l’autre rive sans que personne ne tombe dans la rivière. 
 

Déroulement : 
 
1. Mettre en place les berges de la rivière avec la corde ou du scotch. Faire la rivière assez large 

pour qu’il soit impossible pour l’équipe d’aller d’un côté à l’autre sans marcher sur les papiers 
(planches du pont).  
Inscrire un prénom sur chaque enveloppe (destinataire)(1 enveloppe par personne) 

 
2. Lire l’introduction : 

« Quand il n’y a pas de pont pour rejoindre les autres, par exemple pour passer de l’autre 
côté d’une rivière dangereuse – infestée de crocodiles -, soit dans le but d’aller à l’école, 
soit de faire des courses, il n’y a pas d’autres choix que s’organiser pour « faire 
passerelle », avec le peu de matériel qu’on a sous la main (montrer l’unique planche = 
feuille A4 que chacun recevra). Comme les planches à disposition sont petites et mobiles 
sur l’eau, il va falloir faire en sorte de ne pas laisser le courant en emporter. Car, si on les 
laisse flotter sans personne dessus, elles seront aussitôt emportées par le courant et on 
ne pourra pas les récupérer ! »  
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 3. Expliquer aux membres de l’équipe qu’ils doivent traverser la rivière ensemble. Les 

participants ne peuvent pas toucher l’eau (sol) et doivent donc utiliser les planches de pont 
(papiers A4) pour traverser. Il va falloir les déposer une à une, au fur et à mesure de la 
traversée.  
L’eau est remplie de crocodiles. Par conséquent, si quelqu’un perd son équilibre et touche l’eau 
avec sa main, cette main est mangée (doit être mise dans le dos). Si quelqu’un marche sur l’eau 
avec le pied, il ne peut plus utiliser cette jambe. Si une personne se détache complètement 
d’une planche de passerelle, l’ensemble de l’équipe doit retourner sur le bord de la rivière et 
recommencer.  
Les planches doivent constamment être en contact avec au moins un participant ou elles seront 
emportées par le courant.  
 
Chaque enfant reçoit une planche (1 feuille A4). Il inscrit en grand son PRENOM dessus. 
L’équipe commence à s’organiser pour traverser la rivière en déposant chacun son tour une 
planche de pont. 
 
Une fois que l’équipe a commencé à traverser, le rôle de l’accompagnateur est de prendre les 
feuilles A4 qui sont « emportées » par le courant et de veiller sur la sécurité.  

 

4. Débriefing 

Exemples de questions à  poser à l’équipe pour relire le jeu : 

 Comment vous êtes-vous sentis pendant le jeu ? 

 Que s’est-il passé ? qu’est-ce qui a fonctionné ? quelles difficultés ? 

 Qui organisait le déplacement ? quel a été le rôle de chacun ? 

 Etait-ce facile ? Pourquoi ? 

 Qui savait comment traverser la rivière ?  

 Comment avez-vous communiqué avec les autres ? 

 Quels sont les avantages à fonctionner ensemble, en équipe ? 
FAIRE UN LIEN AVEC NOS VIES : 

 Avait-on besoin de chacun pour arriver au but ? pourquoi ? 

 Qu’est-ce que chacun a apporté au travail d’équipe ? chacun amène un de ses dons (par 
ex : son calme, sa logique, son souci de l’autre, son souci d’avancer, ses bonnes idées, son 
esprit d’équipe, sa motivation, sa capacité de meneur-se, etc.) 

 … 
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AGIR : 
Proposer à chacun de prendre un petit pont en papier, d’y inscrire son prénom 

dessus, d’éventuellement le colorier, et d’écrire (ou dessiner) de l’autre côté un des 

dons qu’il/elle peut apporter pour « faire passerelle », se relier à l’autre, l’aider, être 

solidaire dans les épreuves et les difficultés ou simplement lui faire plaisir (reprendre 

ce qui a été dit dans le débriefing). Chacun tire au sort une enveloppe avec un des 

prénoms de l’équipe inscrit dessus. Glisser son pont dans l’enveloppe tirée et la 

fermer. 

VARIANTE :  

On peut aussi AGIR en dehors de l’équipe en faisant la même démarche mais en 

adressant son enveloppe à la personne de son choix, dans un de nos milieux de vie.  

 

CELEBRER : 
1. Allumer une bougie et s’installer confortablement autour de celle-ci ou dans le 

coin célébration. 

 

2. Lire la Parole de Dieu  (Lettre de St Paul aux Romains 14, 17-19) 

« Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson ; il 

est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là 

plaît à Dieu, et il est approuvé par les hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la 

paix, et ce qui nous associe les uns aux autres en vue de la même construction. » 

3. Dans une petite musique d’ambiance, expliquer aux enfants qu’ils vont offrir en 

cadeau ce qu’ils ont de meilleur pour aider quelqu’un, pour se relier à lui/elle 

(un de ses dons, quelque chose de simple qu’il aime faire pour faire plaisir). 

C’est ce qu’ils ont écrit sur leur pont. Inviter chacun, l’un après l’autre, à offrir 

l’enveloppe à la personne à qui elle est adressée. 

 

4. Proposer aux enfants de penser à offrir véritablement le don qu’ils ont noté à la 

personne à qui ils ont donné leur enveloppe d’ici la prochaine réunion (agir). 

 
5. Terminer en lisant la prière « Aide-moi à construire des ponts »  : 
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AIDE-MOI A CONSTRUIRE DES PONTS 

Seigneur 
Souvent, quand je regarde l'autre... 
Que je vois qu’il a des difficultés, 
Qu’il est triste, seul, désemparé, 

 
Je ne me sens pas toujours concerné, 

Je ne pense pas à l’aider, 
Je ne vois pas comment l’aider, 

Et je l’oublie de l’autre côté de la rive. 
 

Je ne me crois pas capable de lui tendre la main 
De me relier à lui, 
De le rejoindre. 

 
Pour cela, il suffirait peut-être juste  
De lui offrir ce que je fais de mieux : 

un sourire sur mes lèvres, 
une parole pleine d’amour, 

un geste de partage, 
de l’écouter avec plein d’attention et de tendresse. 

 
Seigneur, 

En chacun de mes jours, 
Aide-moi à rejoindre mes frères, 

A me relier à eux, 
A construire des ponts en agissant comme Toi 

Avec un cœur rempli d'Amour!  
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