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Titre  Auteur/Editeur  

Fr. 

25.20 

Livre – Vivre en chrétien, ça veut dire quoi ? 
 
Croire, aimer, pardonner, prier, célébrer, s’engager, c’est le 

programme de vie des chrétiens. Car ils croient que Jésus est 

présent dans leur vie et ils cherchent à le suivre chaque jour, 

comme il l’a enseigné. 

Un livre pour découvrir, dès 8 ans, comment la foi chrétienne 

transforme l’existence et rend heureux. 

 

Filotéo 

Bayard jeunesse 

Fr.  
9.50 

Jeu de cartes – Des petits pas pour bien grandir 
 
Quatre jeux de cartes dans une seule boîte, pour apprendre 

des principes et des valeurs. Idéal pour s’amuser en famille ou 

avec des amis. 

Ces 48 cartes de jeux s’adressent à des enfants de 4 à 8 ans. 

On peut jouer de 2 à 6 joueurs pour une quinzaine de minutes. 

 

Kidible 

Fr. 
15.90 

Livre – Le livre de la confiance pour grandir avec le Seigneur 
 
L'enfant est invité à avancer sur un chemin de rencontre et de 

confiance avec Jésus.  

Un livre tendre et poétique pour apprendre à grandir avec Lui 

et se laisser guider à chaque instant de la vie. 

  
Virginie Aladjidi 

 

Fr. 
15.80 

Livre – Marie la maman de Jésus 
 
Qui est Marie, cette jeune fille au cœur pur  

qui accepta de devenir la maman de Jésus ? 

A travers des textes pleins de tendresse  

et des illustrations douces, découvrez  

Marie, notre maman du Ciel avec vos tout-petits. 

Dans la même  
collection : 

Charlotte 
Grossetête 

Fr. 
31.90 

Coffret – Ma petite valise pour aller à la messe 
 
La valise idéale pour vivre la messe comme un grand, tout en 

coloriant ! Elle contient quatre livres à succès de Maïte Roche : 

Mon petit missel : un missel adapté aux plus petits, pour suivre 

la messe et tout comprendre, comme un grand !- La Bible pour 

les petits : 18 grands épisodes de la Bible, racontés aux petits 

enfants avec des mots très simples et de belles images.- Deux 

blocs de coloriages autour de la Messe et de la Bible. 

 

Maïte Roche 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7str4rtLiAhUH3aQKHXY5DEsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bayard-editions.com%2Fjeunesse%2Feveil-religieux%2Fdes-8-ans-7039%2Fvivre-en-chretien-ca-veut-dire-quoi&psig=AOvVaw13vTENb6ql95o9FlEXMYQn&ust=1559824957968889
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFsr_EsdLiAhUIDewKHZA2CqwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmaisonbible.fr%2Ffr%2F48644-des-petits-pas-pour-bien-grandir--jeux-de-cartes-9781634740852.html&psig=AOvVaw06dS5isysHJ1eWtRRfyYAi&ust=1559825653508257
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lemondedetheo.fr%2FI-Autre-31572_457x557-le-livre-de-la-confiance-pour-grandir-avec-le-seigneur.net.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lemondedetheo.fr%2FA-98638-le-livre-de-la-confiance-pour-grandir-avec-le-seigneur.aspx&docid=AIT3CbamoYzhpM&tbnid=gm45GYNFkSaoFM%3A&vet=10ahUKEwiZ7dHPycvkAhULElAKHSpZCCYQMwhOKAAwAA..i&w=457&h=553&bih=751&biw=1536&q=le%20livre%20de%20la%20confiance%20pour%20grandir%20avec%20le%20seigneur&ved=0ahUKEwiZ7dHPycvkAhULElAKHSpZCCYQMwhOKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.fnac-static.com%2Fmultimedia%2FImages%2FFR%2FNR%2F12%2F73%2Fa4%2F10777362%2F1540-1%2Ftsp20190416181859%2FMarie-la-maman-de-Jesus.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flivre.fnac.com%2Fa13150881%2FGemma-Roman-Marie-la-maman-de-Jesus&docid=kHUyeVtF9C4MZM&tbnid=4WnU8Nf0nHp_FM%3A&vet=10ahUKEwiOuIeMysvkAhXLUlAKHXGKDy0QMwhFKAAwAA..i&w=340&h=340&bih=751&biw=1536&q=Marie%20la%20maman%20de%20j%C3%A9sus%20-%20mame&ved=0ahUKEwiOuIeMysvkAhXLUlAKHXGKDy0QMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages-na.ssl-images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F8126Rv6vc7L.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FJ%25C3%25A9sus-minvite-messe-Sabine-Mesnil%2Fdp%2F2728922764&docid=fr8iKuuFzk14XM&tbnid=YrvBUOjhb8YlzM%3A&vet=10ahUKEwjDkcb4ysvkAhWBaVAKHUgUDy4QMwhBKAAwAA..i&w=1959&h=1960&bih=751&biw=1536&q=j%C3%A9sus%20m'invite%20%C3%A0%20la%20messe&ved=0ahUKEwjDkcb4ysvkAhWBaVAKHUgUDy4QMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.123famille.com%2F6673-large_default%2Fqui-est-jesus-.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.123famille.com%2F65878-qui-est-jesus-.html&docid=UBtKTAhLKVg6RM&tbnid=UnbfaDNKFD2raM%3A&vet=10ahUKEwiVgM6Qy8vkAhUELFAKHXGRDAAQMwhEKAIwAg..i&w=1000&h=1000&itg=1&bih=751&biw=1536&q=qui%20est%20j%C3%A9sus%20-%20mame&ved=0ahUKEwiVgM6Qy8vkAhUELFAKHXGRDAAQMwhEKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.parvis.ch%2Fimages_e%2Ff%2Ffjx26.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.parvis.ch%2Ffr%2Fchapelets-croix-divers%2Fma-petite-valise-pour-aller-la-messe&docid=3nMzzWR5Xf3VOM&tbnid=tcVeoLuUrvj_CM%3A&vet=10ahUKEwip1efdy8vkAhXRaVAKHW8xCDYQMwhHKAUwBQ..i&w=250&h=245&itg=1&bih=751&biw=1536&q=ma%20petite%20valise%20pour%20aller%20%C3%A0%20la%20messe&ved=0ahUKEwip1efdy8vkAhXRaVAKHW8xCDYQMwhHKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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Fr. 

15.90 

4 Livrets – Je m’éveille à la foi  
 
Enfant de la création – Noël, Noël 
Le Royaume de Dieu – Le bon berger 
 
4 livrets pour faire grandir les enfants dans la foi. 

Des histoires avec des prières gestuées et des coloriages 

adaptés à chaque thème. 

 

 

 

 

 

 

Maïte Roche 

 

Fr. 
30.30 

 
aussi  

en prêt 

Guide pédagogique – A la rencontre des chrétiens CE2 
             
25 séances de 45 min pour aborder le contenu de la foi des 
chrétiens, les principales fêtes et le patrimoine culturel des 
chrétiens avec des enfants dès 10 ans. 
 
Idéal pour animer une Fenêtre Catéchétique. 
 

  
Diffusion 

catéchistique – 
Lyon 

 
Delphine Pasteau 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mame-Tardy 

Fr. 
12.60 

 
aussi  

en prêt 

Livre enfant – A la rencontre des chrétiens CE2 
                           
Les élèves découvriront des récits bibliques, les fêtes 
chrétiennes (Toussaint, Noël, Pâques,…) et des grandes 
œuvres d’art du patrimoine chrétien. 
 
Idéal pour animer une Fenêtre Catéchétique. 
 

 

Fr. 
15.80 

 
 

aussi  
en prêt 

Livre – Je colorie l’Évangile du dimanche / 2020 
                           
Pour chaque dimanche et grande fête, une page à détacher 
pour vivre l’Évangile à la messe et à la maison : 
-la scène de l’Évangile à colorier 
-le texte de l’Évangile réécrit pour les enfants 
-une promesse à Jésus à vivre durant la semaine 
Du 1er dimanche de l’Avent à la Fête du Christ-Roi (Année A) 

  
 
 
 

Mame 

Fr. 
12.60 

 
aussi  

en prêt 

Livre – Cahier d’activités pour découvrir la Bible 
                           
Un cahier d’activités original et complet pour s’immerger dans 
la Bible : planches de BD, quiz pour vérifier ses connaissances, 
jeux de logique, charades, énigmes… 
On y découvre les principaux personnages et les grands 
épisodes de la Bible. 

  
 
 

Mame 

Fr. 
9.40 

 
aussi  

en prêt 

Livre – Cahier d’activités pour découvrir la vie de Jésus 
                           
Un cahier d’activités varié et complet pour suivre la vie de 
Jésus : planches de BD, quiz pour vérifier ses connaissances, 
rébus, mots cachés, messages codés… 
Un outil pour découvrir, en famille ou en groupe, les grands 
épisodes de la vie de Jésus. 

  
 
 

Mame 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.fnac-static.com%2Fmultimedia%2FImages%2FFR%2FNR%2Ff5%2F1e%2Fa9%2F11083509%2F1545-1%2Ftsp20190813081246%2FJe-colorie-l-evangile-du-dimanche-2020.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flivre.fnac.com%2Fa13470741%2FKarine-Marie-Amiot-Je-colorie-l-evangile-du-dimanche-2020&docid=GuSipkPw7-8VXM&tbnid=__4O6sEicTBABM%3A&vet=10ahUKEwiD3rO9ytzkAhXJdJoKHQv4DOMQMwhCKAEwAQ..i&w=200&h=200&hl=fr&bih=751&biw=1536&q=Je%20colorie%20l'%C3%A9vangile%20du%20dimanche%202020&ved=0ahUKEwiD3rO9ytzkAhXJdJoKHQv4DOMQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.fnac-static.com%2Fmultimedia%2FImages%2FFR%2FNR%2F79%2F1e%2Fa9%2F11083385%2F1545-1%2Ftsp20190813081258%2FCahier-d-activites-pour-decouvrir-Jesus.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flivre.fnac.com%2Fa13470617%2FAude-de-Vautibault-Cahier-d-activites-pour-decouvrir-Jesus&docid=Ac10M_27qR8gWM&tbnid=msJejnER6JVcyM%3A&vet=10ahUKEwjliv7sy9zkAhUc6KYKHWtGARAQMwhCKAEwAQ..i&w=200&h=200&hl=fr&bih=751&biw=1536&q=cahier%20d'activit%C3%A9s%20pour%20d%C3%A9couvrir%20la%20vie%20de%20J%C3%A9sus&ved=0ahUKEwjliv7sy9zkAhUc6KYKHWtGARAQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8

