
Ce document est extrait de « Cap P’tit Vent », journal de l’éveil à la foi des 3-7 ans du  diocèse de Lyon. 

« La Pentecôte » (Actes des Apôtres 2, 1-13) 

Vous trouverez ci-dessous les personnages, accessoires et décors de ce récit de la Bible. 

Ce sont des supports possibles d’animation en rencontre d’ éveil à la foi ou en famille. 
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Voici un ensemble de silhouettes, animaux, objet, décor,… qui peuvent servir à illustrer ou raconter un texte biblique.  

Ces éléments peuvent être utilisés en guise de marionnettes, en les collant sur des piques en bois. Pour les faire tenir debout, on peut les 

piquer dans de la mousse florale. 

On peut aussi, utiliser ces éléments avec des « pieds ». On constitue alors un décor, et on positionne les personnages, les objets, … Il est 

conseillé, de coller les éléments sur du bristol ou de les plastifier. Au dos des personnages, on peut coller une pique en bois pour les rigi-

difier.  

On fait bouger ces éléments pendant que l’on raconte l’histoire, et les objets peuvent être rajoutés avec de la patafix sur les personnages 

ou sur les décors,… (par exemple on colle un plat sur les bras du serviteur). 

Pour la fabrication des pieds, on peut utiliser de la pâte à modeler ou patafix.  On peut aussi fabriquer ces pieds en pâte à sel : cubes 

fendus sur le dessus (en insérant du papier aluminium plié en plusieurs épaisseurs, pour maintenir ouverte la fente durant la cuisson). On 

peut enfin, fendre le bas de la figurine et insérer en croix, une bande de bristol ou de papier plastifié. 

Il est aussi très intéressant, pour un temps d’appropriation du texte biblique, après l’avoir raconté, de laisser les enfants manipuler les fi-

gurines, ou de leur faire rajouter un élément. Chacun peut aussi avoir un personnage ou un objet et on reconstitue la scène ... 

 

Des figurines sont disponibles sur le site Cap’Croire, dans l’onglet Petite Enfance, à la rubrique « Ressources pour l’animation  » dans  

l’« Album Bibl’Images». Elles sont proposées dans le journal « Cap P’tit Vent » avec de nouveaux modèles à paraitre dans les prochains 

numéros.  





C’ÉTAIT LE JOUR DE LA PENTECÔTE, les amis de Jésus étaient tous ensemble, dans une maison, avec Marie, 
la maman de Jésus. Ils attendaient, Jésus leur avait promis de leur envoyer une grande force... 













SOUDAIN – VLAN ! Venu on ne sait d’où, un grand vent entre dans la maison et emplit tout ! Les disciples, stupéfaits, voient 
surgir comme des petites flammes qui se posent sur eux, avec une grande douceur. Et chacun reçoit l’Esprit. Quel magnifique 
cadeau ! 













AUSSITÔT, les disciples ouvrent portes et fenêtres, et sortent de la maison. Ils se mettent à parler des merveilles de Dieu et de 
Jésus ressuscité : « Il est vivant ! Quelle bonne nouvelle ! » Devant eux, une foule s’est rassemblée – gens d’ici et d’ailleurs, de 
villes proches et de pays lointains, d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. Et chacun, émerveillé, les comprend dans sa propre 
langue. Quelle joie !  








