
Initiales 234 (juin 2014) Vive la liberté ! - Bonus à utiliser dans le cadre du  
dossier d’animation  

Étape 3 : Choisis la vie ! 

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 234.  

 
 

 

Jeu de plateau : « Sur le chemin de la vie » 
Inspiré du jeu d’Initiales n°184, proposé par Barbara Bringuier 

 
 
 

Durée : 45 minutes 
 
 

Matériel : 
- A télécharger : plateau de jeu à télécharger et à photocopier au format A3 ; 17 cartes : 5 cartes « décision» 
et 12 cartes « choix ». 
- 1 dé, des pions pour chaque participant 
  
 
 
Objectif : faire découvrir aux jeunes que notre vie n’est qu’une succession de choix et de décisions et que 
chacun de ces choix et chacune de ces décisions donne un sens à notre vie. Le jeu permet aussi de montrer 
que nous sommes tous différents, les uns auront beaucoup de choix à poser d’autres moins. 
 
 
Règle du jeu : 
 
1er temps : jouer  

- Chaque participant joue au dé à son tour.  
- Aux croisements, il choisit la direction dans laquelle il veut aller sauf s’il s’arrête sur une case 

numérotée. Dans ce cas, l’animateur prend la carte correspondante et la lui lit.  
Si c’est une carte « choix » : la réponse donnée donne la direction. Si c’est une carte décision, quelle que soit 
la réponse il continue dans la même direction.  

- Le jeu est terminé lorsque quelqu’un arrive à la dernière case. 
 
2e temps 
Prendre le temps du débat pour déterminer ensemble ce qu’est pour nous « faire un choix ».  

Dans les choix posés dans le jeu, comment avez-vous choisi ?  
Comment nos choix donnent-ils une couleur, un sens à nos vies ?  
Comment parfois peuvent-ils aussi influer sur la vie des autres ? 


