
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-9 ans 
 
 
 

Vivre le caté à la maison 
« Viens, Esprit Saint ! » (Pentecôte) 

 

Chers parents, 
 

Alors que le COVID-19 transforme notre vie dans toutes ses composantes, la vie de 
l’Eglise, elle aussi est bousculée. Les célébrations liturgiques, les rencontres de 
catéchèse et les rassemblements pastoraux sont suspendus pour une période 
indéterminée. C’est pourquoi, nous vous proposons de poursuivre la découverte de 
Jésus chez vous, en famille, convaincus que ce temps inédit que nous traversons 
peut devenir une belle opportunité pour partager des moments chargés de sens 
avec vos enfants. 
 

Ce document vous présente quelques pistes pour découvrir avec votre enfant le 
sens de la fête de la Pentecôte. Outre la découverte du récit biblique, les 
propositions ci-après, glanées sur le web, aideront votre enfant à accueillir dans sa 
vie l’Esprit Saint, le souffle de Dieu et à se laisser guider par lui. 
 

Pour chaque piste proposée, un lien hypertexte est prévu. Positionnez-vous sur le 
texte souligné en bleu. Le lien s’ouvrira automatiquement grâce à un « ctrl + clic » et 
vous donnera accès à une vidéo, une image, un site que nous avons sélectionné 
pour vous. 

 

Ce dossier est destiné aux familles qui ont un enfant âgé entre 6 et 9 ans. Sachez 
qu’il existe un autre document portant sur le même thème destiné aux familles qui 
ont un enfant âgé entre 10 et 12 ans. 
 

N’hésitez pas à vivre l’une ou l’autre des pistes proposées ! Bon caté à la maison ! 
Prenez bien soin de vous et de vos proches ! 

Vos prêtres et catéchistes 
  

PENTECOTE 



 

 

Pour découvrir la Parole de Dieu 
 

Nous vous proposons de visionner l’une des trois vidéos suivantes : 

 En animant des personnages de Playmobil, une maman raconte ce que les 
apôtres ont vécu de la résurrection à la Pentecôte. 

 Martine Bacher raconte le récit de la Pentecôte tout en le dessinant. 

 Kelly nous entraîne dans une redécouverte du récit de la Pentecôte. 
 
 

Pour un échange en famille 
 

5 cartes à imprimer, à découper et à remettre dans l’ordre : un beau 
support pour nourrir un échange en famille autour du récit de la Pentecôte. 

 
 

Pour chanter 
 

« Ton esprit nous unit » de « Dieu fait pour nous des merveilles ». 

« Seigneur, tu es comme le vent » de Cécile et Jean-Noël Klinguer. 

« Souffle imprévisible » de Laurent Grzybowski. 
 
 

Pour jouer 
 

On pourra vivre avec son enfant quelques expériences autour du souffle 
pour découvrir que le souffle de Dieu est comme le souffle du vent. On ne le 
voit pas mais on peut percevoir sa présence. 

Comme autant de défis à relever, on pourra demander à son enfant : 
 de jouer de la flûte (ou, à défaut, sifflet), 

 de faire voler une plume, 

 de gonfler un ballon de baudruche, 

 d’approcher une glace de son visage et remarquer la buée, 

 de faire avancer avec son souffle une balle de ping-pong sur une table, 

 de prendre conscience de son souffle (inspirer, expirer, ne plus respirer). 
 
 

Pour bricoler 
 

Bricoler un moulin à vent : Capte le vent de l’Esprit Saint ! 

Le vent, comme le souffle, on ne le voit pas mais on peut deviner des traces 
de sa présence, on peut entendre son passage et s’en servir. 

Et si on se servait du vent pour faire tourner notre éolienne ? 

Le vent qui soufflera dans notre éolienne, c’est comme l’Esprit Saint qui 
souffle dans nos vies pour qu’elle soit belle. 
 
 
 

 
 

6-9 ans 

6-9 ans 

https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9sxfzD0TRrI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IDnLefz9K8o
https://drive.google.com/file/d/0B928v1dtF4tGVWtCVnZiVjIwZlk/view
https://www.youtube.com/watch?v=0YKOucfzTjc
https://www.youtube.com/watch?v=eg05FwtjSAM
https://www.youtube.com/watch?v=pHQzJPslgbg
http://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/sii.4-jeux-a-imprimer-des-langues-de-feu.pdf


 

Pour prier 
 

Pour aménager un « coin prière » 

 Trouvez tout d'abord l'endroit adéquat, le plus propice à un temps de 
recueillement, un espace dédié à la prière et au calme. 

 Aménagez ce coin prière avec simplicité, couleurs et confort ! Que 
vous préfériez être assis, à genoux ou debout pour prier... ce coin 
prière doit vous ressembler. 

 Choisissez avec votre enfant les objets qui y seront placés : une Bible 
ou un Nouveau Testament ou tout autre livre qui aide à la prière, une 
ou plusieurs bougies, une croix ou un objet qui représente Jésus. 

 On pourra aussi imprimer une « croix de Pentecôte ». 

 Si le bricolage du moulin à vent a été réalisé, on n’hésitera pas à le 
mettra en évidence. 

 

Pour prier en famille 

 Allumer une bougie. 

 Faire ensemble le signe de la croix. 

 Chanter l’un des deux chants proposés. 

 Lire ensemble cette prière :  
Le vent souffle fort. 
On voit des arbres se pencher, on voit des bateaux avancer. 
Mais le vent, lui, on ne le voit pas. 
Le vent souffle tout doucement. 
On sent ses cheveux s’envoler, on voit le linge en train de sécher. 
Mais le vent, lui, on ne le voit pas. 
Seigneur, on ne te voit pas, mais tu es un souffle de vie. 

 Terminer par le signe de la croix. 
 

Pour aller plus loin 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 ans 

https://www.kt42.fr/2018/04/cate-paques-ascension-pentecote-avec.html
https://catevacances17.blogspot.com/
https://catechese.cathocambrai.com/
https://www.catholique88.fr/article/1584690640-kt-a-domicile-a-vivre-en-famille_
http://choisislavie.eklablog.com
http://www.cate-ouest.fr
https://www.theobule.org/
http://www.idees-cate.com
http://www.kt42.fr/

