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L’ESPRIT DE PENTECÔTE1 
 

Ateliers 3 - 5 ans 
 

- Comment parler de l’Esprit Saint aux tout-petits ? 
Voici une proposition pour nous aider à parler de l’Esprit Saint aux tout-petits à partir des 
expériences très concrètes : images, petits vidéos, chants, etc… 
 

Temps d’accueil 

Prendre le temps de s’accueillir, de se présenter, de dire son prénom.  

Introduire les ateliers en expliquant que nous allons parler de l’Esprit Saint, voir comment Il agit, etc….  

Chant : « Quand l’Esprit de Dieu » (cf. Rubrique Prières et Chants – maternelles 3 - 5ans) 

  

1er Atelier « Le vent »  
 

Utiliser un sèche-cheveux pour comprendre l’action du vent !  
Et afficher une image de représentation du vent. (cf. image de Winnie n°1 et ou Vidéo maternelles « Les 
Aventures de Winnie - Le grand vent sifflant ») 
 
Questionner les enfants sur ce que fait le vent : 
  

- Il soulève les feuilles,  
- Il agite les arbres,  
- Il pousse en avant (les nuages, les 

bateaux),  
- Il transporte le pollen,  
- Il fait tourner les moulins,  

- Il porte les oiseaux qui planent,  
- Il anime le feu,  
- Il active les braises,  
- Il sèche le linge 
- etc….  

 
Trop violent, le vent peut aussi détruire !        
      
 

2ème Atelier « Le feu »  
 

Allumer une bougie pour représenter le feu et afficher une image de représentation du feu (cf. image de 
Winnie n°2) 
 

                                                            
1 1 Eveil à la foi – diocèse d’Annecy – Val d’Arly  
https://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/catechese-et-catechumenat/eveil-a-la-foi/documents/lesprit-de-pentecote.pdf 
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Questionner les enfants sur ce que fait le feu :  
 

- Il éclaire,  
- Il réchauffe,  
- Il brûle,  
- Il se propage,  
- Il attire,  

- Il rassemble,  
- Il réconforte,  
- Il permet de cuire,  
- Il sent bon…  

 
Mais il peut aussi détruire !  

 

3ème Atelier « L’huile »  
 
  
Disposer un flacon d’huile parfumée pour représenter l’huile et afficher une image de représentation de 
l’huile (cf. image de l’huile n°3) 
 
Questionner les enfants sur ce que fait l’huile :  
 

- Elle pénètre,  
- Elle adoucit,  
- Elle assouplit,  
- Elle fortifie,  

- Elle sent bon,  
- Elle hydrate,  
- Elle apaise ;  
- On s’en sert pour la cuisine…  

  

4ème Atelier « La colombe »  
 

Dessiner un oiseau et coller des plumes dessus ou afficher une image de colombe  
(cf Image Colombe n°4). 
Questionner les enfants sur ce qu’est une colombe :  
 

- Elle est blanche ; 
- Elle est jolie ;  
- Elle est douce, légère ;  
- Elle a un beau chant ;  
- Elle s’apprivoise facilement ;  
- Elle représente souvent l’amour et la paix.  

  
Après les ateliers, nous proposons de regarder la petite vidéo « La question de Théobule2», qui nous 
parle de l’action de l’Esprit Saint dans nos vies. (cf vidéo 3-5 ans).  
 
Pour finaliser ce temps d’enseignement/atelier, nous vous proposons de prendre un petit temps de prière, 
pour demander à l’Esprit Saint de venir habiter en nous (cf rubrique Prières et Chants 3-5). 
Pour cela, si possible, rassembler tous les enfants dans un petit coin de prière, préparé à l’avance avec 
une belle icone, des fleurs et des bougies.  
On peut ajouter les images utilisées dans les différents ateliers, ainsi bien que l’huile, la bougie.  
 

                                                            
2 Du site https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30 
 



EMMANUEL KIDS 2019 –MATERNNELLES  3-5 ANS 3 

 

 

Image n°1 « Winnie et le vent »       
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Image n°2 « Winnie et le feu »        
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Image n°3 « L’huile » 
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Image n°4 « La colombe » 

 

 


