
Programme KT pour 4-9 ans 

Pentecôte 
 

Intro: Chant: Les enfants de la terre: https://www.youtube.com/watch?v=oP-Uib1ybq8L 

Esprit de Dieu viens sur nous: https://www.youtube.com/watch?v=DqCg1mY2sLg 

Racontez/ montrez vidéo L’Histoire de la Pentecôte:  
https://www.youtube.com/watch?v=zGur3TH8K5o 
https://topkids.topchretien.com/video/histoire-de-lascension-et-de-la-pentecote/ 
 
Quand arrive la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), les apôtres se trouvent réunis tous 
ensemble. Soudain il vient du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute la maison 
en est remplie. Les apôtres voient apparaître comme une sorte de feu qui se partage en langues et 
qui se pose sur chacun d'eux. Alors ils sont tous remplis de l'Esprit Saint : ils se mettent à parler en 
d'autres langues selon le don de l'Esprit Saint. 
Or, il y avait à Jérusalem des Juifs issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens 
entendent le bruit, ils se rassemblent. Ils sont dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entend 
parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disent : 
« Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 
des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, 
de la Phrygie, de la Pamphylie, 
de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, 
Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, 
Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. » 
 
Livre des Actes des apôtres chapitre 2, versets 1 à 11 
 

Object-lesson: L’Esprit et l’oeuf: qui est l’Esprit Saint: (faire avec vos parents) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xfic9P4q5nY 

Code à décoder 
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Bricolage et dialogue: Colombe 

Besoin: 

- Papier de coleur en carton 

- Peinture de doigt blanc 

- Les yeux qui bouge 

- Papier jaune pour le bec du colombe 

- Quelques plumes 

- col 

Trempez votre main dans la peinture blanche et posez votre empreinte sur le papier, les doigts 

écartés. Votre pouce devient la tête, alors assurez-vous qu'il est sur le côté. Oui, vous pouvez 

terminer le colombe avec un bec, des yeux et des plumes. 

Questions dialogue: 

1. On dit que nous avons un corps, une âme et un esprit. Que pensez-vous que votre âme est? 
Et ton esprit? 

2. Savez-vous ce que symbolise un colombe? 

Bricolage: enthousiasme 

Galates 5:22  

‘Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la 

fidèlité, la douceur, la maîtrise de soi.’ 

Le Saint-Esprit donne parfois une explosion d'enthousiasme, de couleur ou de créativité! 

Besoin:  
o Grand papier (pour faire la peinture) blanc (A1) 
o Un drap pour mettre dessous 
o Des cotons ronds 
o Peinture lavable 
o Maillet en caoutchouc 
o Protection vêtement 

  

Explications: 

Vaporisez de petits tas de peinture sur un grand papier blanc (ou une feuille). Placez 

une boule de coton sur chaque tas de peinture. Prenez ensuite le marteau et 

aplatissez les boules de coton pour que la peinture éclabousse! (Ne frappez pas trop 

fort bien sûr ...) Retirez toutes les boules de coton à la fin. C'est ainsi que vous créez 

une œuvre d'art énergique! Assurez-vous que les participants portent un tablier de 

peinture!  

Exemples de questions de conversation: 

1. Qu'est-ce qui vous rend très heureux ou enthousiaste? 
 

2. Avez-vous déjà vu des gens très enthousiastes à propos de Dieu? 
 



Bricolage: Faire un Vitrail de Pentecôte 

Besoin: 
- Feuille A4 blanc 
- Coton 
- huile 

Laissez les enfants dessiner un grand feu sur une feuille. Ensuite tournez leur feuille. Prenez un coton 

bien tremplé dans l’huile et frottez le dessin avec le coton huile. Laissez sècher la feuille pour un 

moment. Le dessin devient transparant et le vitrail est prêt pour le mettre devant votre fenêtre. 

 

Bricolage: Fabriqué un Colombe 

 

 

Bricolage: anniversaire de l’église 

Besoin: 

- Bandes de papier 
- Agrafeuse 
- Papier rouge & orange & jaune 
- Les ciseaux 
- La colle 
 
Explication 
Pendant la Pentecôte, nous célébrons que le Saint-Esprit est venu pour tous. Avec les disciples de 
Jésus, la venue du Saint-Esprit a été perceptible quand ils ont entendu des vents forts et ont 
soudainement vu des flammes de feu au-dessus de leurs têtes! 
 

 



 



Bricolage: Un colombe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Bricolage: enfant du monde entier 

 



 



 



Bricolage: Capter le vent de l’Esprit Saint 

 

Bricolage: figures de la fête de la Pentecôte 

 

 

 

 



 

 

 



Bricolage: coloriage et puzzle 

 

 



Bricolage et mission: coloriage et envoie-le à une personne seule qui a besoin de ton 

encouragement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prière Saint-Esprit 

Cher Dieu, 

Durant sa vie, Jésus nous a beaucoup parlé de Toi. 

Il nous a montré combien vous vous aimez. 

Entre vous, il y a un Esprit d'amour. 

Cet amour est si fort qu'il a envahi le cœur des apôtres à la Pentecôte. 

Je voudrais te dire que moi aussi, 

J'aimerais recevoir cet Esprit pour t'aimer 

et aimer les autres comme Jésus. 

Viens en moi, Esprit Saint, 

Esprit de Dieu et de Jésus, 

Éclaire ma vie. 

 


