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         Parcours Esprit Saint-1 

Bricolage 8-9 ans 

 

JEU-BRICO « FLAMME » 

 

Objectif : Faire découvrir aux enfants les dons, les symboles et les fruits de l’Esprit-Saint. 

Matériel : 

Par enfant  

- Une pochette plastique avec une étiquette (ou prévoir un marqueur pour écrire le 

nom directement sur la pochette). 

- Le « plateau » de jeu imprimé sur une feuille blanche (de préférence du bristol) 

- Une feuille blanche imprimée avec la règle du jeu 

- Une feuille jaune imprimée avec les cartes « don » 

- Une feuille orange imprimée avec les cartes « symbole » 

- Une feuille rouge imprimée avec les cartes « fruit » 

 

- des ciseaux 

- de la colle 

- des crayons de couleur rouge, orange et jaune 

- prévoir des dés et des pions pour jouer avec les enfants. 

 

Réalisation.  

Découper les cartes rouges et écrire au dos de chacune FRUIT 

Découper les cartes orange et écrire au dos de chacune SYMBOLE 

Découper les cartes jaunes et écrire au dos de chacune DON 

 

Colorier certaines cases du plateau comme indiqué sur la feuille jaune. 

Découper la règle du jeu et la coller au dos du plateau. 

 
Et voilà, vous êtes prêts à jouer et en même temps à (re)découvrir l’Esprit-Saint ! 
Propositions pour jouer et découvrir l’Esprit-Saint quand les enfants tirent une carte :  

- lire la carte à haute voix aux autres enfants 

- faire deviner le titre de la carte en lisant l’explication ou en faisant deviner le mot 

en donnant des pistes (1ère lettre…)  

A la fin, chaque enfant range son plateau et ses cartes dans la pochette plastique à son nom.  
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Règle du jeu « Flamme » (dé et pions non fournis) 

Le parcours en forme de flamme comporte 50 cases allant de Pâques à la Pentecôte (50ème 

jour après Pâques). 

Chaque joueur place son pion sur la case DÉPART et lance le dé. Celui qui obtient le plus 

gros chiffre commence la partie. Il lance à nouveau le dé avance son pion d’autant de cases. 

S’il tombe sur la case blanche son tour est terminé. Il passe son dé à son voisin de gauche 

et ainsi de suite. 

S’il tombe sur une case de couleur, il se reporte aux indications figurant sur le plateau de 

jeu. Le but du jeu est d’être le premier à atteindre la case ARRIVÉE pour recevoir l’Esprit 

Saint. 

 

Fruits de l’Esprit Saint 

 

BONTÉ 

 

Dieu est infiniment bon : 

« La bonté du Seigneur 

 est pour tous,  

sa tendresse  

pour toutes ses œuvres »  

 

 

FIDÉLITÉ 

 

Dieu est fidèle. 

On peut toujours compter 

 sur Lui.  

Il ne nous abandonne 

jamais,  

même si on part loin de Lui. 

 

DOUCEUR 

 

« Prenez sur vous mon joug, 

Devenez mes disciples  

car je suis doux  

et humble de cœur » 

dit Jésus.  

 

PAIX 

« La paix de Dieu 

qui surpasse 

toute intelligence, 

gardera vos cœurs 

et vos pensées 

en Jésus-Christ » 

dit saint Paul. 

 

PATIENCE 

 

Dieu est toute patience.  

Il sait attendre 

 le retour du pécheur, 

Il sait que  

nous pouvons tous 

 donner du fruit.  

 

BIENVEILLANCE 

 

Dieu est bienveillant. 

Il veille sur nous 

et veut toujours 

notre bien. 

Sans cesse,  

Il nous bénit. . 
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< 

MAITRISE DE SOI 

 

Comment se contrôler 

quand quelqu’un  

nous attaque,  

nous méprise,  

nous humilie ?  

Seul l’Esprit-Saint  

peut nous y aider.  

 

 

AMOUR 

 

« L’amour supporte tout,  

il fait confiance en tout,  

il espère tout, 

il endure tout. 

L’amour ne passera jamais » 

dit Saint Paul. 

 

 

JOIE 

 

La joie dans la Bible  

est une joie  

qui vient de Dieu.  

C’est une joie profonde 

et qui dure. 

 

 

Dons de l’Esprit Saint 

 

PIÉTÉ 

 

Le don de la piété 

m’encourage 

à devenir fils (fille) de Dieu 

et à reconnaitre 

en chaque homme 

Un frère, une sœur. 

 

Sur le jeu, 

colorie en jaune les cases « don » : 

1,8, 15, 22, 29, 36,40 

 

en orange les cases « symbole » : 

5, 10, 13, 19, 24, 27, 33, 38 

 

en rouge les cases «fruit » : 41 à 49 
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INTELLIGENCE 

 

Le don d’intelligence 

me permet de mieux 

comprendre 

une partie du 

mystère de Dieu. 

 

 

SAGESSE 

 

Le don de sagesse 

me permet de 

vivre avec Dieu, 

de vivre en communion 

avec Lui. 

 

CONSEIL 

 

Le don de conseil 

me guide 

dans ce que je dois 

dire ou faire. 

 

FORCE 

 

Le don de la force 

me donne le courage 

de vivre 

ce que Dieu 

veut pour moi 

aujourd’hui. 

 

 

CRAINTE 

 

Le don de la « crainte » 

m’encourage 

à ouvrir ma porte 

à Dieu, à L’aimer 

et à Le servir 

de tout mon cœur. 

< 

CONNAISSANCE 

 

Le don de la 

connaissance ouvre mon 

cœur 

et le rend capable 

de voir Dieu à l’œuvre 

dans sa création. 
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Symboles de l’Esprit Saint 

 

LE SCEAU 

 

Il indique l’effet indélébile 

de l’onction de l’Esprit-

Saint dans les sacrements 

du Baptême, 

de la Confirmation 

et de l’Ordre. 

 

LA MAIN 

 

C’est en imposant les 

mains que Jésus guérit les 

malades  

et bénit les enfants.  

De même, par l’imposition 

 des mains des Apôtres  

et de leurs successeurs,  

L’Esprit-Saint est donné.  

 

LE DOIGT 

 

C’est par le doigt de Dieu 

que Jésus expulse les 

démons. 

L’Esprit-Saint est invoqué  

comme le doigt de la  

(main) droite du Père. 

 

L’ONCTION 

 

Le symbolisme de  

l’onction d’huile est  

significatif 

de l’Esprit-Saint. 

C’est le signe sacramentel 

de la Confirmation. 

< 

LA COLOMBE 

 

Quand Jésus remonte 

de l’eau de son Baptême,  

l’Esprit-Saint descend sur  

Lui sous forme d’une  

colombe. 

 

 

 

LE FEU 

. 

Il symbolise l’énergie 

transformante  

des actes de l’Esprit-Saint. 

C’est sous la forme de 

langues « qu’on eût dites 

de feu » 

que l’Esprit-Saint se pose 

sur les disciples au matin 

de la Pentecôte. 
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L’EAU 

 

L’eau du Baptême signifie 

que ma naissance à la vie  

divine m’est donnée 

dans l’Esprit-Saint. 

L’Esprit est aussi l’eau  

vive 

qui jaillit du cœur 

de Jésus crucifié. 

 

LA NUÉE ET LA 

LUMIERE 

.  

Ces 2 symboles sont 

inséparables dans les 

manifestations de l’Esprit-

Saint, dans l’Ancien 

Testament,  

ou lors de la 

Transfiguration  

ou le jour de l’Ascension.  
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Bricolage 9-11 ans 

 

LE BATEAU DE L’ESPRIT-SAINT 

Matériel :  

 8 demi pinces à linge en bois 

 1 petite brochette de 15 cm en bois 

 2 bouchons en liège, 1 coupé en deux à 

l’horizontale, 1 coupé en deux à la verticale 

 Colle à bois 

 Feuille de papier blanc A4 

 Scotch 

 Feutres 

 

Fabrication :  

1. Coller les demi pinces à linge 2 par 2 

2. Assembler les deux côtés du bateau (4 pinces à 

linge par côté) 

3. Couper le premier bouchon à l’horizontale et le 

positionner comme socle du mât 

4. Coller généreusement l’avant du bateau 

5. Coller le « bouchon socle du mât » entre les 

deux coques 

6. Couper le second bouchon à la verticale 

7. Coller ce second bouchon à l’arrière du bateau 

8. Découper la voile dans la feuille de papier blanc, 

triangle équilatéral de 17 cm de côté (fabriquer un gabarit en carton) 

9. Ecrire sur la voile les 7 dons de l’Esprit-Saint : sagesse, force, piété, science, crainte 

de Dieu, intelligence et conseil 

10. Coller la voile au mât avec du Scotch 

11. Planter le mât dans le « bouchon socle du 

bateau » 

12. En bonus, découler un petit rectangle en forme 

de drapeau, y inscrire « Viens Esprit-Saint » et le 

coller en haut de la voile 
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