
Le jeu de l’abbaye et des loups 
 
 
Jeu vécu à Grandval en juin 2005 : (moines cycle I loups confirmands de l’année) 
 
But : Partager  l’aventure de la fondation d’une abbaye en plein Moyen-âge. 
 
Le jeu se joue à cinq équipes qui choisissent chacune leur Père Abbé dans la liste existante. (cf. 
annexe) 
 
Le principe du jeu : cinq monastères doivent s’échanger des objets essentiels pour la vie de leur 
monastère alors que des loups porteurs de la peste noire rodent dans les bois. Lorsque l’envoyé d’un 
monastère est capturé par un loup ce dernier lui communique la peste à l’aide d’un marqueur 
« indélébile » qui laisse sur le visage du moine les traces de la peste . Le moine touché doit alors se 
rendre chez la sorcière-guérisseuse qui à l’aide d’une potion (sirop) peut le guérir (en fait elle ôte 
les traces avec un chiffon imbibé d’alcool). Le moine guéri peut retourner alors au monastère 
retrouver ses frères. Chaque monastère possède ses biens propres : 

- un monastère, celui des bénédictins copistes possède cinq bibles, 
- un monastère, celui des cisterciens possède cinq pains 
- un monastère celui des trappistes possède cinq bougies 
- un monastère celui des dominicains possède cinq  règles de Saint Benoit (cf. annexe) 
- un monastère celui des Augustins possède cinq  cantiques. 

 
Le but du jeu est de réunir dans un même monastère le plus rapidement possible les cinq objets 
essentiels pour la vie du monastère : la bible, le pain, la Règle, la bougie, le cantique. Chaque 
monastère doit troquer avec les quatre autres quatre de ses objets , pour cela il doit pratiquer un 
échange (troc) entre sa production et un des quatre autres éléments et cela tout en évitant les loups 
porteurs de la peste . En effet si un moine est frappé par la peste il doit abandonner l’objet qu’il 
portait et le loup le ramène au monastère qui produit cet objet. Tout est à refaire  pour l’équipe du 
moine.  
L’équipe gagnante est celle qui triomphalement vient vers la sorcière avec ses cinq objets et tous ses 
moines , dans ce cas les loups ne peuvent les contaminer. 
 
Première étape :   (1h) 
 
Au cœur d’un terrain forestier si possible hérissé de quelques buttes, l’équipe d’animation choisit 
cinq lieux en sommet de butte délimité par un ruban jaune (contre les oiseaux en vente à la migros). 
Plus le jeu s’adresse à des plus grands ou à des adultes, plus l’éloignement des cinq emplacements  
peut être important.  
 
Les cinq équipes sont constituées autour d’un accompagnant qui joue le rôle du Père Abbé. Chaque 
équipe part à pied pour rejoindre l’emplacement et construit son monastère avec des branches, des 
ficelles tendues entre les arbres ou tout autre matériau trouvé sur place. Le temps laissé pour la 
construction peut varier d’une demi-heure à une heure. 
 
Au bout de ce temps de construction le jeu peut commencer et les échanges se faire. 
 
Seconde étape : le troc (1h) 
 



Techniques de jeu : ou bien l’équipe envoie en un seul coup quatre moines vers les quatre autres 
monastères pour ramener les quatre autres objets mais l’aventure est alors très risquée. Ou bien les 
moines partent par deux ou trois vers l’un des autres monastères ce qui leur permet en cas d’attaque 
de loups de pouvoir faire poursuivre la route aux moines non touchés par la peste. 
L’emplacement de la sorcière guérisseuse doit être central par rapport aux cinq abbayes. 
Le jeu permet des développements nombreux et un accroissement de  la difficulté en agrandissant la 
zone de jeu. Pour plus de visibilité on peut doter chaque monastère d’un étendard de couleur qui 
permette de juger de loin de ce que le monastère propose si les précisions sont données avant le 
jeu : monastère –bibles : vert ; etc.…. on veillera à préciser aux loups leur rôle en leur demandant 
de s’adapter à l’âge des moines. Pour cinq monastères le nombre de dix loups n’est pas excessif.     
 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au pasteur Marc Seiler 
 
 
 
 
 
 

        Matériel pour le grand jeu. 
 

- 5 feutres indélébiles 
- un flacon d’alcool à 70° 
- sirop dans un chaudron 
- 5 cordes de 20m 
- 5 pelotes de ficelle 
- 5 bibles 
- 5 pains 
- 5 bougies 
- 5 règles de Saint Benoit 
- 5 cantiques 

 


