
Initiales 249 (mars 2018) Anges et démons - Bonus à utiliser dans le cadre du  
dossier d’animation  

Étape 2 : Anges et démons : que nous en dit la Bible ?  

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 249.  

 
 

 

Jeu de loto : Anges et démons 
 
 

Durée : 50 minutes 
 
 

Matériel : 
 
- Autant de cartons que de binômes (vous pouvez créer des cartons de jeu supplémentaires en mélangeant les 

représentations) 
- Un sac ou un panier avec toutes les cartes découpées correspondantes aux cartons de jeu.  

- Des haricots secs (ou des jetons) 

- La fiche pédagogique du jeu 
 

 
Objectif : avec le jeu, découvrir ce qui nous est dit de Dieu quand les anges ou les démons interviennent 
dans certains récits bibliques. 
 
 
Règle du jeu : 
 
 
1er temps : jouer 

L’animateur (trice) distribue à chaque binôme de joueurs un carton de jeu avec des représentations dessus et 

des haricots secs.  

L’animateur (trice) possède dans un sac opaque ou une corbeille toutes les cartes découpées qui sont 

représentées sur les cartons. Il (elle) a aussi la fiche pédagogique d’explications des dessins.  

Il (elle) tire un carton et le montre en lisant (ou non) la phrase inscrite en dessous. Les joueurs qui ont ce 

dessin sur leur carton mettent dessus un haricot.  

 

L’animateur prend le temps de faire décrypter l’image aux joueurs en leur posant des questions (voir fiche 

pédagogique).  

 

Puis on procède à un nouveau tirage et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un binôme de joueurs ait rempli son 

carton. Le premier qui a rempli son carton a gagné. En fonction du temps on peut continuer jusqu’à ce que 

toutes les cartes soient tirées.  

 
2ème temps : échanger 

Prendre le temps de l’échange en repérant les découvertes, les questions qui se posent, ce que les anges et les 

démons nous disent de Dieu, de notre foi, de l’Église … 


