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Avec un jeu de plateau : « L’in-jeu-stice » 
 
 
 

Durée : 45 minutes 
 
 

Matériel : 
-plateau de jeu à photocopier au format A3 (A2 c’est mieux encore !) 
-cartes « ravitaillement » à reproduire 3 fois chacune. 
-un dé 
-carte « goûter pour tous ! » 
-un goûter pour tous. 
 
 
Objectif : avec le jeu, voyager à travers un certain nombre de texte du Nouveau Testament qui montrent 
que le mot Justice n’a peut-être pas tout à fait le même sens pour Jésus et son Père. Expérimenter ce qu’ont 
dût ressentir les ouvriers de la 1ière et de la dernière heure de l’Évangile. 
 
 
Règle du jeu : 
 
But du jeu : gagner la course de l’in-jeu-stice, la 1ère équipe à rejoindre l’arrivée gagne. 
 

1. Répartir les jeunes en 3 équipes  
 

2. Chaque équipe joue les dés, celle faisant le plus petit nombre commence. Cette équipe se voit 
attribuer la piste 1, la seconde la piste 2 et la 3ième la 3. La 2ième équipe ne pourra jouer que lorsque 
la 1ière aura joué 3 fois, la 3ièmes lorsque la seconde aura joué 2 fois à son tour. (L’équipe 3 ne peut 
donc démarrer que lorsque l’équipe 1 a joué 5X, une case crevaison compte pour 1 tour) 
 

 
3. Lorsqu’une équipe tombe sur une case crevaison, elle passe son tour. 

 
4. Lorsqu’une équipe parvient à une case « arrêt au Stand » elle doit s’y arrêter quel que soit le score 

des dés. Elle reçoit une carte « Ravitaillement » (veiller à donner une carte différente à chaque stand.) 
 

 
5. La partie se termine lorsqu’une équipe atteint l’arrivée. Cette équipe reçoit alors la carte « goûter 

pour tous ! » 
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1er temps : 
 
Faire une partie du jeu et la terminer impérativement par la distribution d’un goûter à tous. 
 
2ème temps : 
 
Ensemble, lire les textes dont les références figurent sur les cartes « essence » et répondre aux questions du 
tableau. 
 
 

Qui sont les 
personnages 
principaux ? 

 

Où se déroule 
l’action ? 

 

Quand ?  

Ce que vous 
raconte le texte 
vous semble-t-il 
juste ? si oui 
pourquoi ? 
Si non 
pourquoi ? 

 

 
 
 
Prendre le temps du débat pour aider les jeunes à toucher du doigt que la justice de Jésus, celle de son Père, 
n’est pas celle des hommes, qu’elle nous oblige à nous décentrer, à regarder plus loin que notre propre bien-
être, que la justice sert un objectif bien plus large que notre  personne : la construction du Royaume ici et 
maintenant. 
 
3ème temps : 
 
Prendre le temps du débat en posant aux jeunes la question : le jeu « la course de l’in-jeu-stice » est-il un 
jeu juste ? 
En insistant sur la fin du jeu, en faisant remarquer que tous ont eu le même goûter quel que soit l’endroit 
où ils en étaient arrivés du jeu. Lire le texte des « ouvriers de la dernière heure » (page 18 ou Matthieu 20, 
1-16) et les laisser réagir. 


