
 

 

Le symbole des apôtres 
 
 
Description d’un jeu pour aider à acquérir la structure du Credo  
 
 
 
 
 
• MATERIEL : 

• Le plateau de jeu (format A3) 
• La feuille A4 avec les 20 étiquettes préalablement découpées. Suivant l’âge des enfants 

vous pouvez les découper étiquette par étiquette ou par bloc d’étiquettes. 
 
• DEROULEMENT : 

• Poser le plateau de jeu au milieu de la table et distribuer les étiquettes ou les blocs d’éti-
quettes aux enfants. 

• A tour de rôle, les enfants lisent leur étiquette ou bloc d’étiquettes. Le groupe réfléchit et 
cherche la personne de la Trinité qui est concernée par cette phrase. Lorsqu’un litige ap-
paraît entre eux, ne pas hésiter à les laisser débattre et à les encourager à se décider, par 
eux-mêmes, à classer leur étiquette ou leur bloc d’étiquettes. Les erreurs seront corrigées 
dans une phase ultérieure du jeu. 

• Une fois que les enfants ont réparti toutes les étiquettes ou les blocs d’étiquettes entre les 
trois personnes de la Trinité, prendre le « carnet de vie » des enfants dans les pages des 
« grandes prières de l’Église ». L’ouvrir à la page du « Symbole des apôtres » (fin du car-
net de vie). 

• Faire le rapprochement entre ce texte et le texte que les enfants ont composé sur le pla-
teau de jeu. Relever les erreurs, les corriger et coller les étiquettes ou les blocs d’étiquet-
tes au bon endroit et dans le bon ordre. 

• Faire repérer, à chaque enfant, sur son livret les phrases « Je crois en Dieu », « Et en Jé-
sus-Christ » et « Je crois en l’Esprit-Saint ». Les faire souligner ou colorier. 

• Réfléchir tous ensemble au sens de quelques mots ou phrases qui semblent retenir l’at-
tention des enfants. 

• Lorsque ce sera le temps de la prière, y introduire la lecture de ce Credo et insister sur le 
signe de croix puisque Credo et signe de croix sont trinitaires. 

 
 
 
TROIS REMARQUES 
 
 Vous pouvez trouver deux petits commentaires à propos du Credo dans le livre « Seigneur, 
apprends-nous à prier p.184 et p.185.   
 
 Avec une lecture rapide du Credo, on a l’impression que la partie dédiée à l’Esprit-Saint ne 
comporte qu’une seule ligne. Or les lignes qui suivent et qui terminent le Credo sont les signes que 
l’Esprit-Saint est à l’œuvre dans le monde. 
 
 « Descendu aux enfers », « assis à la droite de Dieu », « communion des saints »… certai-
nes expressions du symbole sont difficiles d’accès pour les enfants (et pour nous aussi…) ! Ne 
cherchez pas à les expliquer systématiquement. Croire avec l’élan et la profondeur des apôtres, 
c’est l’affaire de toute une vie. 
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