JEU DE L’OIE MARIE EUGENIE
Cycle II et début du cycle III
A l’aide des indications suivantes, vous pouvez construire le support
d’un jeu de l’oie sur sainte Marie Eugénie.
Case 1 : Qui est la fondatrice des Religieuses de l’Assomption
Case 2 : Comment sont habillées les sœurs de l’Assomption en Europe ?
Case 3 : Combien y a-t-il d’établissements scolaires en France ?
Case 4 : Avec les éléments que vous trouverez (papier, feuilles d’arbre, herbe, bâton….)
fabriquez les trois éléments du blason de l’Assomption.
Case 5 : Vous avancez d’un tour
Case 6 : Passez un tour
Case 7 : Anne Eugénie a 15 ans quand sa mère meurt où se trouve-t-elle ?
Case 8 : Pouvez-vous citer trois grandes valeurs de l’Assomption, vertus, qualités ?
Case 9 : Que font les sœurs de l’Assomption en général,
Case 10 : Pouvez-vous citer quatre pays où se trouve l’Assomption
Case 11 : Qui est la supérieure générale de l’Assomption aujourd’hui
Case 12 : Quelle était le nom et la nationalité de la première sœur qui a fondé avec Marie
Eugénie ?
Case 13 : Vous avancez d’une case
Case 14 : Le vent est contraire vous retournez à la case départ
Case 15 : Résoudre les mots croisés1 (cf. ci-dessous)
Case 16 : Dans combien de pays l’Assomption est-elle présente ?
Case 17: Combien Marie Eugénie avait –elle de frères et sœurs ?
Case 18 : Vous reculez d’une case
Case 19 :. Après avoir lu ces trois passages vous en choisissez un que vous mimez.
Case 20 : Quel est l’événement de sa vie que Marie Eugénie n’a jamais oublié ?
Case 21 : Quel est le Pape qui a canonisé Marie Eugénie?
Case 22 : Combien de fois les soeurs prient-elles dans la journée ?
Case 23 : Trouve trois noms de sœurs que vous connaissez
Case 24 : Pouvez-vous donner le nom de deux offices priés par une communauté de
l’Assomption dans une journée ?
Case 25 : Vous avancez de deux cases
Case 26 : Mots mêlés (cf. ci-dessous)
Case 27 : Résolvez une charade (cf. ci-dessous)
Case 28 : Quel est le sens de chaque symbole du blason de l’Assomption
Case 29 : Mots croisés 2 (cf. ci-dessous)
Case 30 : Avec les mots suivant écrivez une poésie : force, espérance, confiance, Dieu,
Amour,
Partage, vérité, simplicité
Case 31 : Passez un tour
Case 32 : Où et quand Marie Eugénie a-t-elle compris qu’elle allait se donner tout à fait à
Dieu ?
Case 33 Où se situait la première maison de l’Assomption.
Case 34 : Sur combien de continents se trouvait l’Assomption aux commencements

Case 35 : Remettez dans l’ordre la phrase de MME : FOLIE – PLENITUDE – DE – ETRE –
PAS – CE – POSSIBLE – C’EST – NE – UNE – PLUS – L’ON – AVEC – LE – EST – QUE
– DE
Case 36: reculez de deux cases
Case 37 : Où se retrouvent les sœurs pour prier ?
Case 38 : En quelle année votre école a-t-il était fondé?
Case 39 : Nombre de pays où l’Assomption est présente aujourd’hui
Case 40 : Trouvez un rebus pour faire découvrir aux autres équipes une des qualités que Mme
voulait pour les élèves de l’Assomption : vérité, simplicité, partage, courage…
Case 41 : Comment s’appelle le prêtre qui a donné à Marie Eugénie l’idée de fonder
l’Assomption ?
Case 42 : Comment s’appelle le prêtre qui a accompagné MME durant tout sa vie
Case 43 : Combien y –a-t-il de familles de l’Assomption ? Donnez leur nom.
Case 44 : Bravo vous êtes arrivés, vous avez le droit de vous reposer!!!

REPONSES DU JEU DE L’OIE MARIE-EUGENIE
Case 1 : Sr Marie Eugénie
Case 2 : en violet fonce avec un voile mauve
Case 4 : il y en a 13
Case 7 : Elle est à paris
Case 8 : droiture, courage, simplicité, vérité, franchise, partage…
Case 9 : elles se consacrent à l’éducation
Case 10 : France, Angleterre, Italie, Espagne, Belgique, Lituanie ,Bénin, Togo, Niger,
Tanzanie, Cameroun, Kenya, Côte d’Ivoire, Congo démocratique, Tchad, Rwanda, Niger,
Philippines, Japon, Vietnam, Thaïlande, Inde, Mexique, Argentine, Chili, Etats-Unis, Brésil,
Equateur, Salvador, Nicaragua,etc…
Case 11 : Sr Martine
Case 12 : Elle s’appelait Catherine O’Neil elle était Irlandaise
Case 16 : 32
Case 17 : 2 frères et une sœur
Case 20 : sa première communion
Case 21 : Benoit XVI
Case 22 : Quatre fois
Case 23 : Sr….
Case 24 : Laudes, milieu du jour, vêpres, complies, vigiles
Case 28 : L’étoile : Marie, Le bateau : L’Eglise, La croix : Le Christ
Case 32 : pendant le Carême à Notre Dame de Paris
Case 33 : Paris
Case 34 : Quatre, nous ne sommes pas en Océanie
Case 37 : à la chapelle
Case 38 : 1875
Case 39 : 34
Case 41 : Le Père Combalot
Case 42 : Le Père d’Alzon
Case 43 : Cinq :- les petites sœurs de l’Assomption
- les pères de l’Assomption
- les oblates
- les orantes
- les religieuses de l’Assomption

Case 27
CHARADE 1
Mon premier est une conjonction de coordination (« et »)
Mon deuxième est un titre de noblesse (« duc »)
Mon troisième est une carte gagnante (« as »)
Mon quatrième est un autre nom de Jérusalem (« Sion »)
Mon tout est la mission des religieuses de l’Assomption (« Education »)
CHARADE 2
Mon premier a quelque chose à voir avec les chiffres (« compte »)
Mon deuxième est un synonyme de large (« ample »)

Mon troisième se taille régulièrement (« haie »)
Mon tout est un verbe désignant une action important pour une religieuse
de l’Assomption (« Contempler »)
CHARADE 3
Mon premier est un adjectif possessif (« nos »)
On reçoit mon deuxième dès la naissance (« vie »)
Mon troisième est indispensable pour couper du boie (« scie »)
Mon quatrième est la première lettre de l’alphabet (« a »)
Mon tout est une des premières étapes de la vie religieuse (« Noviciat »)

