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Jeu pour célébrer le cinquième anniversaire 

de l’encyclique Laudato’Si 
 

proposé par la commission écologie de la paroisse 
 

La semaine du 16 au 24 mai 2020 marque le 5ème anniversaire de l’encyclique du Pape François 

"Laudato Si’" sur l’attention que nous portons à notre maison commune. Le thème pastoral de cette 

semaine anniversaire “Tout est lié” lance un cheminement d’une année de transformation en réfléchissant 

et en nous préparant ensemble à un monde meilleur pour demain. En effet, la situation d’urgence sanitaire 

que nous vivons a beaucoup de points communs avec la situation d’urgence écologique :  

 Elles touchent toutes les deux de nombreuses personnes, directement et indirectement. 

 Elles sont toutes deux vécues de manière intense par les personnes pauvres et vulnérables, et elles 

exposent les profondes injustices de nos sociétés. 

 Elles ne pourront être résolues que par un effort commun faisant appel à ce que nous avons de 

meilleur dans nos valeurs communes. 

 

Comprendre la pandémie de coronavirus est la première étape pour y répondre. Ensuite, Laudato Si’ 

nous invite à discerner l’appel de Dieu dans nos vies… Quelques extraits : 
“Nous avons besoin de renforcer la conscience que nous sommes une seule famille humaine. Il n’y a 

pas de frontières ni de barrières politiques ou sociales qui nous permettent de nous isoler, et pour cela 

même il n’y a pas non plus de place pour la globalisation de l’indifférence” (52). 

“Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en même temps 

il n’y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres 

humains. L’incohérence est évidente de la part de celui qui lutte contre le trafic d’animaux en voie 

d’extinction mais qui reste complètement indifférent face à la traite des personnes, se désintéresse des 

pauvres, ou s’emploie à détruire un autre être humain qui lui déplaît. (…) Tout est lié. Il faut donc une 

préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un 

engagement constant pour les problèmes de la société” (91). 

“Quand on parle d’ “environnement”, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la 

nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou 

comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous 

sommes enchevêtrés avec elle. (…) Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent 

en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux” (139). 

Laudato Si’ nous dit encore d’ “unir toute la famille humaine” (13) et que “l’interdépendance nous 

oblige à penser à un monde unique, à un projet commun” (164). 

 

UN JEU A VIVRE EN FAMILLE ET EN PAROISSE ! 
 

Pour répondre aux défis de notre temps, il est essentiel d’écouter ce que la nature nous dit et 

d’identifier ce qu’elle nous donne gratuitement chaque jour. Dans le cadre de sa démarche Eglise Verte, 

la Commission Ecologie de la paroisse vous propose donc de participer activement à cette semaine 

Laudato Si’ en jouant avec la Nature ! Une semaine, 8 jours, 1 jeu par jour… Prêt ? Partons ! 
 

Samedi 16 mai : Faites la chaîne !  Jeudi 21 mai : L’officine de la nature… 

Dimanche 17 mai : Les mots de la nature ! Vendredi 22 mai : Le biomimétisme 

Lundi 18 mai : A chacun sa saison ! Samedi 23 mai : Les exploits de la nature ! 

Mardi 19 mai : Vrai ou Faux ??? Dimanche 24 mai : Résultats… 

Mercredi 20 mai : La Nature en toute chose…  
 

Ce jeu est disponible à l’entrée des églises ou sur le site Internet de la paroisse. Un cadeau nature est 

prévu pour l’équipe gagnante (il sera remis lors de la journée de rentrée en septembre 2020) ! Merci de 

renvoyer vos réponses au plus tard le dimanche 24 mai 12h30 à l’adresse courriel suivante : 

commissionecologie@gmail.com ou de déposer vos réponses dans la boîte à lettres du presbytère, 6 place 

Sainte Thérèse. 

mailto:commissionecologie@gmail.com
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Jeu n°1 : Faites la chaîne ! 

Objectif : refaire la chaîne alimentaire dans les trois milieux où la vie évolue : l’eau (marine), la terre (terrestre) et 
l’air (aérienne). Il faut donc réunir les 5 végétaux et/ou animaux qui constituent une des chaînes alimentaires ainsi 
que la carte impact qui vient la perturber. Attention, il y a une chaîne dite mixte (air / eau / terre) ! 
 

Phytoplancton  

Rat 

 

Thon blanc 

 

Mésange charbonnière 

 
Graines 

 

Mouche 

 

Renard 

 

Surpêche 

 

Aigle royal 

 

Déforestation 

 

Limnée 

 

Grand corbeau 

 
Elodée 

 

Héron 

 

Fourmis 

 

Requin 

 
Faucon crécerelle 

 

Sardine 

 

Réduction des zones 
humides 

 

Hermine 

 

Musaraigne 

 

Zooplancton 

 

Pollutions 

 

Grenouille 

 
 

Ex. : dans l’air, la mouche est mangée par la mésange qui est mangée par ??? 
 

est mangé par  qui est mangé par  qui est mangé par  qui est mangé par  qui est mangé par  qui est impacté par  

Chaîne aérienne 

Mouche Mésange     

Chaîne terrestre 

      

Chaîne marine 

      

Chaîne mixte (aérienne, terrestre et aquatique) 
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Jeu n°2 : Les mots de la nature ! 

Bien des expressions de la langue française font allusion au monde végétal ou animal. Ex. : être rouge comme une 
écrevisse, dormir comme un loir, voler dans les plumes … Sur ce principe, complétez les 30 expressions ci-dessous 
à l’aide (ou non) des mots proposés dans le tableau : 
 

Les mots de la gourmandise Les mots de la gourmandise 
 

Les mots à placer : 

artichaut - champignon - charme – chou - compote - 
farine - fraise - haricots - lait - lauriers - raisin - 
moutarde - œufs - oignons - oseille - paille - pain - 
patate - pêche - pissenlits - poire - pois - pommes - 
radis - roses - soupe - sucre - tarte - tomate - trois 
pommes - vache  

anguille – canard - carpe - chat - chevaux - chien - 
cochon - corneilles - couleuvre - coq - crocodile - dindon 
- éléphant - fourmis - gardon - lapin - lézard - linotte - 
loup - mouche - ours - pinson - poisson- poule - poux - 
puce - sardines (en boîte) - taupe - taureau - vers 

 

Attention ! Un mot ne peut être utilisé qu’une seule fois 
 

Avoir la ……….. Être muet comme une ……….. 

Haut comme ……….. Être serrés comme des ……….. 

Couper la ………………… en deux Il y a ……………………. sous roche 

Ne pas manger de ce ……….. là Être le ………………………. de la farce 

Casser du ……………………. sur le dos de quelqu’un Se demander si c’est du lard ou du ……….. 

Rouler quelqu’un dans la ……….. Avoir une faim de ……….. 

La …………………. me monte au nez Faire une queue de ……….. 

Ne plus avoir un ……………... ou d’……….. Avoir une vie de ……….. 

Ce n’est pas de la ……….. Tirer les ………………. du nez de quelqu’un 

Pleurer comme une ……….. Y’a pas de ……….. 

Ce n’est pas tes ……….. Donner sa langue au ……….. 

Manger les ……………………….. par la racine Avoir la chair de ……….. 

Appuyer sur le ……….. Être comme un ……………………… ; en pâte 

Ménager la chèvre et le ……….. Avaler une ……….. 

Être mi-figue mi……….. Avoir la ………………………. à l’oreille 

Être soupe au ……….. Être myope comme une ……….. 

C’est un temps de purée de ……….. Avoir une mémoire d’……….. 

Il pleut comme ………………….….. qui pisse Bailler aux ……….. 

Ramener sa ……….. Avoir des larmes de ……….. 

C’est la fin des ……….. Être frais comme un ……….. 

Marcher sur des ……….. Monter sur ses grands ……….. 

Être rouge comme une ……….. Prendre le ……………………..…….. par les cornes 

Avoir un cœur d'……….. Avoir des ……………………….. dans les jambes 

Mettre sur la ………… Être gai comme un ………… 

Avoir les jambes en ……….. Chercher des …………………….….. à quelqu’un 

En avoir gros sur la ……….. Casser trois pattes à un………….. 

Tomber dans les ……….. Être une fine ……….. 

Se reposer sur ses ……….. Être un ………………….... mal léché 

Découvrir le pot aux ……….. Poser un ……….. 

Se porter comme un ……….. Avoir une tête de ……….. 
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Jeu n°3 : A chacun sa saison ! 

Trouver le bon fruit, le bon légume à la bonne saison… Un fruit hors saison importé nécessite 10 à 20 fois plus de 
pétrole que le même fruit produit localement ! Manger local et de saison permet de réduire son empreinte 
écologique mais aussi de profiter des meilleurs apports nutritifs et de soutenir les agriculteurs de sa région. 
Ex. : Melon  été 
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Jeu n°4 : Vrai ou Faux ??? 

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses… 
 

AFFIRMATIONS VRAI ou 
FAUX ??? 

Le chien peut détecter jusqu’à 1 000 odeurs  

Les araignées de nos contrées piquent  

Seuls les humains pratiquent l’élevage  

Les gorilles et les chimpanzés mangent des bananes  

Chaser, une chienne border collie a appris plus de 1000 mots en 3 ans  

Les antennes des insectes se situent sur le haut de la tête  

Masquées par un rideau de bulles,  
les baleines pratiquent la technique de la pêche au filet 

 

Les pies sont des voleuses  

Les abeilles se parlent en dansant  

Les autruches se cachent la tête dans le sable quand elles ont peur   

Votre chien est capable de vous reconnaître sur une photo  

Les points sur le dos des coccinelles indiquent leur âge  

Les pieuvres font preuve d’intelligence   

Les pingouins sont des manchots  

Les moustiques sont attirés par la lumière  

Panthères noires et léopards rien à voir  
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Jeu n°5 : La Nature en toute chose… 

On l’oublie trop souvent mais à la base de chaque objet de notre vie quotidienne, il y a des ressources 
énergétiques ou minérales. Certaines ont mis des millénaires à se constituer, d’autres sont le fruit de l’agriculture 
ou de l’élevage. Pour économiser la ressource  et éviter de prélever plus que ce que la nature peut nous fournir, il 
est important de prendre conscience de ce cycle. 
Consignes : pour chaque objet proposé, il s’agit de retrouver le matériau utilisé pour sa fabrication ainsi que les 
matières premières qui en sont à l’origine. 
Ex. Bouteille d’eau  Plastique  Pétrole 
 
 

Objets de la vie quotidienne Matériaux intermédiaires Matières premières ou ressources issues 
de la biodiversité actuelle ou fossile 

Bouteille d’eau 

 

Papier 

 

Bauxite 

 
Collant en nylon 

 

Fil de laine Mohair 

 

Plante de coton 

 

Médicaments 

 

Acier en bobine 

 

Pétrole 

 

Echarpe de laine 

 

Molécule chimique 

 

Chèvre angora 

 
 
 

Objets de la vie quotidienne Matériaux intermédiaires Matières premières ou ressources issues 
de la biodiversité actuelle ou fossile 

Gants en Mohair 

 

Plastique 

 

Coltan 

 
Tee-shirt 

 

Coulée de verre 

 

Pétrole 

 
Taille-crayon 

 

Plastique 

 

Silice 

 



7 

 
 

Objets de la vie quotidienne Matériaux intermédiaires Matières premières ou ressources issues 
de la biodiversité actuelle ou fossile 

Chaussure 

 

Aluminium en rouleau 

 

Minerai de fer 

 
Livre 

 

Pelote de laine 

 

Pétrole 

 
Console de jeux 

 

Plastique 

 

Bois 

 
Paire de ciseaux 

 

Cuir 

 

Plante 

 
Bocal en verre 

 

Rubans, tubes, fils, plaques… 

 

Mouton 

 
Trousse 

 

Bobine de coton 

 

Vache 
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Jeu n°6 : L’officine de la nature… 

La biodiversité, c’est vital pour notre santé. Plus de la moitié des substances pharmacologiques est tirée de la 
nature, principalement des végétaux parce que les plus faciles et les premiers à avoir été étudiés. Le milieu marin 
qui a longtemps échappé à l’observation directe de l’homme, est aussi  très prometteur en matière de molécules 
d’intérêt pharmacologique. 
Consigne : Reliez l’élément de nature au médicament ou à l’usage médical auquel il a donné naissance. 
Ex. : Produits de la ruche  Apithérapie 
Conseils : Pour rendre l’exercice plus facile, procédez par élimination, certaines réponses étant plus accessibles 
(petit air de famille…) que d’autres à trouver. 

 

ÉLÉMENTS DE NATURE APPLICATIONS MÉDICALES 

Produits de la ruche 

 

Artémisine (pour combattre le paludisme) 

Fleurs de pavot 

 

Apithérapie (pour des applications multiples) 

L’écorce de saule 

 

Aspirine (pour traiter l’inflammation, la fièvre) 

La digitale 

 

Ciclosporine (pour éviter les rejets de greffes) 

L’écorce de quinquina 

 

Digitaline (pour réguler le rythme cardiaque) 

L’armoise 

 

Hirudine (pour empêcher les caillots sanguins) 
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Un champignon norvégien 

 

Morphine (pour soulager la douleur) 

La pervenche de 
Madagascar 

 

Quinine (pour combattre le paludisme) 

L’écorce d’if du Pacifique 

 

Taxol (pour lutter contre le cancer) 

Les feuilles d’If européen 

 

Taxotère (pour lutter contre le cancer) 

Les spongiaires 

 

Vidarabine & cytarabine (pour lutter contre les virus 
et les tumeurs) 

Les sangsues 

 

Vinblastine et vincristine (pour traiter la leucémie des 
enfants) 
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Jeu n°7 : Le biomimétisme… 

Lorsque la nature fait preuve d’ingéniosité, pourquoi ne pas s’en inspirer ? Aujourd’hui, on va jusqu’à imiter le 
fonctionnement des êtres vivants, voire des écosystèmes. Quand copier devient une science c’est ce que nous 
vous invitons à découvrir à travers quelques exemples parmi des milliers… 
Consigne : Au regard de chaque image de nature, il vous faudra faire un mariage en trouvant sa moitié, c’est-à-
dire le produit dérivé ou l’usage qui s’en est inspiré ou qui l’a imité. Une façon ludique de s‘initier à la 
biomimétique c’est-à-dire à la science qui vise à imiter la nature dans le but de résoudre des problèmes 
quotidiens. 
Ex. : De l’hippopotame à la crème solaire. Nous avons tous en tête des images d’hippopotames en train de se 
baigner et de se faire bronzer au bord de l’eau. Pourtant, ils n’attrapent jamais de coups de soleil… La sueur 
spéciale de ces animaux les empêche de brûler sous le soleil africain. Des scientifiques californiens  étudient la 
composition de ce liquide rougeâtre et huileux pour en faire de la crème solaire. C’est aussi un anti moustique 
efficace et une crème cicatrisante. 
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Jeu n°8 : Les exploits de la nature ! 

Trouver quel animal réalise ces exploits… Qui suis-je ? 

Exploit Qui suis-je ? 

Animal terrestre, je peux parcourir d’une traite 170 km sans 
m’arrêter, ni boire, ni manger 

 

Quand je nourris mes petits, je peux capturer 20 000 insectes 
par jour 

 

Insecte, je peux sauter 35 fois ma taille en longueur 
 

 

Insecte volant, je peux parcourir 30.000 km lors de ma 
migration 

 

Petite mouche, je bats des ailes 1046 fois par seconde 
 

 

Partie d’un animal composée de 150000 muscles, je peux à la fois 
ramasser une pièce de monnaie et manœuvrer un tronc de 250 kg 

 

Au saut en longueur, je vais 2 fois plus loin que l’homme 
 

 

Je peux plonger en apnée (sans respirer) jusqu’à 3000 m 
pendant 40 minutes 

 

Bien que minuscule, je suis en fait le véritable roi de la savane 
africaine 

 

Je suis le plus petit mammifère connu et je vis en Thaïlande 
 

 

Oiseau des bois, chacun de mes yeux voit à 180° 
 

 

Dans les savanes d’Afrique, je peux courir à 100 km/h 
 

 

Animal terrestre, je peux vivre entre 150 et 200 ans 
 

 

Bien que petite, je peux traîner70 fois mon poids 
 

 

J’ai le cœur grand comme une voiture 
 

 

Je suis minuscule et capable de sauter 100 à 300 fois plus haut 
et plus loin que les champions du Monde 

 

Je vole en agitant mes ailes 200 fois par seconde 
 

 

Je vis dans la mer et mes tentacules peuvent atteindre 36 m de 
long 

 

Dans l’eau, je peux faire plus de bruit qu’un avion au décollage  

Avec mes 3 doigts, je ne me déplace que très lentement 
 

 

Je vis dans l’eau et j’ai plus de 9000 dents 
 

 

Je pèse un quart de gramme et suis capable de porter 800 fois 
mon poids 

 

Poisson, je parcoure dans ma migration 8800 kms 
 

 

Insecte, je pique, je suce et je suis capable de voler à 40 kms/h  

Ma langue est aussi lourde qu’un éléphant 
 

 

Je fais mon nid avec des bulles d’air 
 

 

Je danse pour servir de GPS à mes copines 
 

 

 


