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PETIT GUIDE DE L’ANIMATEUR N° 2 

 
I. POUR LES PRIMAIRES  

Dans cette deuxième page, nous allons faire la connaissance de Luce, la petite sœur de Tim.                
Luce est une petite fille plutôt de nature joyeuse et pleine d’énergie ; elle aime le bon Dieu et pourtant 
elle se découvre un sentiment de jalousie envers son frère Tim qui, après avoir reçu l’Esprit Saint se 
fait remarquer par sa gentillesse inhabituelle envers les autres au point que Luce s’en sent oubliée.  

Comment transformer cette jalousie ?  
Comment cette fois ci l’Esprit Saint va agir dans le cœur de Luce ?  
Grace à l’écoute et à l’aide de son papa, Luce va faire cette expérience d’écouter le locataire de son 
cœur et va retrouver la joie ! 
 
 NOS OBJECTIFS :  

Montrer aux enfants comment il est bon de faire silence dans son cœur pour écouter ce que le 
Seigneur a à nous dire. Ce n’est pas toujours facile, et parfois c’est surprenant, mais avec de la 
persévérance, nous découvrons un locataire merveilleux ! 
 

A)  L’HISTOIRE : LE LOCATAIRE AUFOND DU CŒUR 

Cette proposition d’enseignement s’articule en 3 temps :  
 

1) Temps de l’histoire : 25’ 
L’histoire est le cœur de l’enseignement. Elle est racontée à plusieurs voix et illustrée.  
(cf. PDF Le locataire au fond du cœur).   
Il est bon de prévoir un vidéoprojecteur et un écran.  Nous vous conseillons de la lire ou de 
l’écouter avant la rencontre des enfants. L’enseignement est véhiculé par l’histoire dans 
laquelle les enfants peuvent s’identifier aux personnages. 
 

2) Temps des petits pas et temps de prière : 20’   
A la fin de l’histoire, nous vous proposons de prendre un temps d’adoration/d’oraison avec les 
enfants. Ce temps, peut être devant le Saint Sacrement, ou devant un petit coin de prière 
préparé à l’avance avec une belle icone, une nappe, des bougies et fleurs, etc.  
En silence et en prière, chaque enfant à l’aide de la fiche « petits pas » réfléchit comment il 
peut transformer les mauvaises pensées en acte positif qui fait avancer sur son chemin de 
sainteté.  
(cf. PDFs « Petits Pas » et « Prières et Chants »).  
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3) Temps de réactivation 5’ 
On propose de prendre un temps de silence aux enfants …et de se souvenir de 2/3points qui 
les ont marqués. L’objectif de ce temps est que l’enfant reparte avec 2 nouvelles notions dans 
sa mémoire qu’il gardera à jamais.  
 
. 

4) Temps de détente :  
L’enseignement terminé il est temps de se défouler et de se distraire. Partie de ballon ou 
autre, les enfants peuvent être à l’initiative et poser les règles. S’il est possible de jouer avec 
eux et non de les surveiller c’est formidable ! D’autres enfin peuvent préparer le goûter. 

 

II. POUR LES MATERNELLES : 
Voici une proposition pour parler de l’Esprit sous forme d’ateliers.  
Les enfants sont répartis en 2 groupes : 3/4 ans et 5/6/7 ans (cf. PDF l’Esprit de Pentecôte)  

 

B) LE GRAND JEU 

Un grand jeu sur l’Esprit-Saint est proposé sur la page web pour tous les enfants. Comme il est 
important de prendre le temps de jouer entre petits et grands, prenez le temps de découvrir ce jeu où 
les équipes seront mélangées. (Cf. grand jeu « les 7 dons de l’Esprit-Saint ») 

 

C) DIVERS OUTILS 

Pour agrémenter votre week-end, vous trouverez également des petits témoignages, un PPT sur la 
vie de saint François d’Assise, et des activités manuelles. 

 

Belle découverte et surtout amusez-vous !!!  

         

 

 

 


