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Chers amis,

Les éditions Mame publient des livres de 
référence pour vivre, célébrer, penser et 
transmettre la culture et la foi chrétienne en 
faisant le lien entre tous les acteurs de la 
transmission de la foi.

Premier éditeur religieux jeunesse, nous 
éditons des ouvrages permettant de découvrir 
la Bible, l’histoire des saints, la prière et toutes 
les références de la foi et de la culture chré-
tienne, ainsi que des parcours de catéchèse. 

Voici une sélection de nos meilleurs ouvrages 
pour les enfants et les plus grands, qui, nous 
l’espérons, vous aideront à trouver les outils 
pédagogiques dont vous avez besoin, pour 
transmettre la culture chrétienne et grandir 
ensemble.

Vous trouverez sur notre tout nouveau site 
internet www.mameeditions.com (adapté 
aux téléphones et tablettes) une proposition 
de ressources pédagogiques, pour accom-
pagner la lecture des romans. À télécharger 
gratuitement ! (Signalé par le picto      dans 
notre catalogue).

Nous espérons que ces ouvrages seront 
au plus près de vos attentes et nous vous 
souhaitons une belle année avec les enfants.

PS : Surprise ! N’hésitez pas à m’envoyer un 
mail si vous désirez découvrir gratuitement 
nos petites histoires de saints, je vous enver-
rai un exemplaire par la poste !

Constance de Brabois
Déléguée pédagogique

Éditions Mame

c.debrabois@fleuruseditions.com
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En 2019 : un tout nouveau site internet 
facile d’utilisation et instinctif ! 
Adapté aux téléphones et tablettes !

Vous pourrez consulter la liste des ouvrages édités par 
la maison Mame, commander ce que vous désirez et 
également accéder à nos livres en version numérique 
que vous pourrez lire de votre tablette.

De nombreuses ressources pédagogiques gratuites ( ! !) 
en lien avec nos ouvrages sont à retrouver sur notre 
site internet, tels que des questionnaires, des jeux, du 
contenu historique ou pédagogique en lien avec nos 
livres etc.

Vous pouvez nous suivre également 
sur les réseaux sociaux, pour être au 
courant des dernières nouveautés !

facebook.com/EditionsMAME  
 

editions_mame
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Albums Éveil à la foi
Des livres tendres et délicats pour faire découvrir aux enfants les grandes valeurs chrétiennes.

Des  l ivres  de  première  annonce de  la  foi 

Que ce soit avec des histoires à raconter ou un fichier d’activités, faites découvrir aux enfants 
la richesse des histoires de la Bible et suivez les pas de Jésus pour une première approche de 
son message.

regarde comme c 'est 
merve illeux d 'a imer
Un livre plein de tendresse qui invite les petits 
à découvrir l’amour, à aimer ceux qui les entourent 
et ceux qu’ils vont rencontrer.

Maternelle / 0-5 ans
K.-M. Amiot 
Illus. M. Brunelet
Format : 19,5 x 26 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728922741
MDS : 531593
12,50 €

Tu es  unique  au monde
Un livre tendre et délicat, pour faire découvrir Jésus 
et son amour aux jeunes enfants.

Je  fa is  s ilence
Un livre plein de tendresse qui invite les petits  
à la réflexion, à la méditation et à la prière.

Maternelle / 0-5 ans
Ch. Grossetête
Illus. M. Poignonec
Format : 19 x 25 cm
Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728921713
MDS : 531524
12,50 €

Maternelle / 0-5 ans
K.-M. Amiot
Illus. M. Brunelet
Format : 19 x 25 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728922598
MDS : 531578
12,50 €

louis  et  a imée

Dès 3 ans / Dès la maternelle
F. Givelet / Illus. By. bm
Format : 19,5 x 26 cm / Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728925377
MDS : 532018
12,50 €

Comme c ’est  bon d ’être  tous 
différents

Dès 3 ans / Dès la maternelle
K-M Amiot
Format : 19 x 22,5 cm / Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728924486
MDS : 531704
12,50 €

Comme c ’est  doux
de fa ire  la  paix

Dès 3 ans / Dès la maternelle
K-M Amiot
Format : 19 x 22,5 cm / Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728924493
MDS : 531705
12,50 €

Imagier éveil à la foi
Des images pleines de tendresse et un texte rempli de douceur, pour faire entrer 
les petits enfants dans la louange et dans la joie ! Des flaps à soulever et des 
trésors à découvrir sous l’illustration.

Merci  Se igneur

Maternelle / 0-4 ans
A. Gadient / Illus. H. Zang
Format : 16,5 x 20 cm
Pagination : 20 pages
ISBN : 9782728924929
MDS : 531737
12,90 €

I l  est  où Jésus

Maternelle / 0-4 ans
A. Gadient / Illus. H. Zang
Format : 16,5 x 20 cm
Pagination : 20 pages
ISBN : 9782728925674
MDS : 531791
12,90 €
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Collect ion Je découvre Jésus
Des illustrations douces pour accompagner les enfants à découvrir la foi tout en délicatesse.

Prière  des  pet its

Maternelle / Dès 3 ans
M. Ray / Illus. G. Roman
Format : 16 x 16 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728924653
MDS : 531719
9,90 €

Marie ,  la  maman 
de  Jésus

Maternelle / Dès 3 ans
C. Grossetête / Illus. G. Roman
Format : 16 x 16 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728926053
MDS : 532086
9,90 €

Jésus  m ’ invite  
à  la  messe

Maternelle / Dès 3 ans
S. du Mesnil / Illus. G. Roman
Format : 16 x 16 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728922765
MDS : 531595
9,90 €

Veille  sur moi
pet it  ange

Maternelle / Dès 3 ans
S. du Mesnil / Illus. G. Roman
Format : 16 x 16 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728922703
MDS : 531589
9,90 €

Qui  est  Jésus

Maternelle / Dès 3 ans
S. du Mesnil / Illus. G. Roman
Format : 16 x 16 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728922697
MDS : 531588
9,90 €

Collect ion 
Le livre qui donne envie
Sans mots compliqués, cette 
collection de livres graphiques 
et contemporains, donnera envie 
de connaître Jésus aux enfants 
d’aujourd’hui, qu’ils viennent de 
familles pratiquantes ou non.

Le  l ivre  qui  donne 
envie  d ’être  ami 
avec  Jésus

de 4 à 7 ans / de la 
maternelle au CE1
A-I Lacassagne / 
Illus. Solenne et Thomas
Format : 17,5 x 21 cm
Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728926084
MDS : 532089
10 €

Le  l ivre  qui  donne 
envie  d ’aller 
à  la  messe

Maternelle – CP – CE1 / 
de 4 à 7 ans
A-I Lacassagne / 
Illus. Marygribouille
Format : 17,5 x 21 cm
Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728925650
MDS : 531789
10 €

L ’ évangile  racontée  par  
les  animaux
L’histoire de Jésus racontée par les animaux  
de l’Évangile : des récits tendres, spirituels  
et cocasses.

de 3 à 6 ans / Maternelle 
B. Delelis / Illus. E. Puybaret
Format : 79 x 25,5 cm
Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728922734
MDS : 531592
12 €

Le  grand l ivre  de  l ’ éve il  à  la  foi
De belles images et des mots tous simples pour faire 
découvrir aux enfants l’amour de Dieu et les éveiller  
à la foi.

de 3 à 6 ans / Maternelle 
Maïte Roche
Format : 22,5 x 22,5 cm
Pagination : 96 pages
ISBN : 9782728927074
MDS : MM0025
15,90 €

La  boîte  à  pr ière  des  pet its

Dès 3 ans / Maternelle
Maïte Roche
Format : 9 x 9,5 cm
ISBN : 9782728925247
MDS : 538176
9,90 €

Collect ion Mes prières à colorier
L ’ éve il  à  la  foi

C. Grossetête / 
Illus. E. Della-Malva
Format : 19,5 x 22,5 cm
Pagination : 80 pages
ISBN : 9782728922864
MDS : 531605
7,90 €

La  v ie  de  Jésus

C. Grossetête / 
Illus. E. Della-Malva
Format : 19,5 x 22,5 cm
Pagination : 80 pages
ISBN : 9782728922857
Code MDS : 531604 
7,90 €

Mes autocollants  de  la  B ible
Une pochette contenant 6 décors de la Bible et  
180 stickers repositionnables pour reconstituer  
les grands épisodes de la Bible.

de 3 à 5 ans / PS - GS
Illus. Maïte Roche
Format : 26,5 x 20 cm / Pagination : 6 pages
ISBN : 9782728923014
MDS : 531620 
8,90 €
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Prune et  Séraphin
fêtent  pâques

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728916931 
MDS : 531248
6,50 €

Des  héros du b ien v ivre  ensemble… 

Avec des mots choisis et des illustrations tendres, cette collection vous aidera 
à aborder les thèmes importants, avec les tout petits, à travers une histoire et 
deux personnages attachants.

Prune et  Séraphin
font la  paix 

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728915279 
MDS : 531177
6,50 €

Prune et  Séraphin
vont se  coucher 

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728915262 
MDS : 531176
6,50 €

Prune et  Séraphin
fêtent  Noël 

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728916535 
MDS : 531220
6,50 €

Prune et  Séraphin
aiment fa ire  plais ir 

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728915286 
MDS : 531178
6,50 €

Prune et  Séraphin
vont à  la  messe 

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728915255 
MDS : 531175
6,50 €

Prune et  Séraphin
sont très  polis 

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728916542 
MDS : 531221
6,50 €

Collect ion Prune & Séraphin

Prune et  Séraphin
ont peur de  la  mort 

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728921782 
MDS : 531532
6,50 €

Prune et  Séraphin
vis itent  une  égl ise

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728920235 
MDS : 531435
6,50 €

Prune et  Séraphin
vont se  promener

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728916948 
MDS : 531249
6,50 €
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Prune et  Séraphin
découvrent Dieu
Les grandes questions de Prune et Séraphin 
sur Dieu trouvent enfin des réponses !
18 vraies questions métaphysiques des
3-6 ans sur Dieu le Père, Jésus, l’Église,
la Bible, les sacrements et le sens de la vie.

6 ans / CP
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 20 x 20 cm / Pagination : 64 p.
ISBN : 9782728921607 
MDS : 531545
12,90 € 

Prune et  Séraphin
vont à  un baptême 

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728919314 
MDS : 531346
6,50 €

Prune et  Séraphin
aiment Marie 

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728919321 
MDS : 531347
6,50 €

Prune et  Séraphin
vont à  un mariage 

3-5 ans / Maternelle
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782728922833 
MDS : 531602
6,50 €

Les  grandes  quest ions
de  Prune  et  Séraphin
De vraies histoires pour répondre aux questions 
des petits sur Dieu et la vie. Prune et Séraphin 
dialoguent avec leurs parents, abordant des 
questions centrales sur Dieu, les origines 
et le sens de la vie.

6 ans / CP
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 20 x 20 cm / Pagination : 64 p.
ISBN : 9782728919444 
MDS : 531359
12,90 € 

La boîte à gentillesses de Prune et Séraphin
Dans cette petite boîte, 40 trésors de gentillesse à piocher 
pour rendre chaque jour un service à quelqu’un... faire
un joli sourire, dire une gentillesse, faire un dessin, offrir
un petit cadeau... 40 belles idées pour répandre la joie 
autour de soi !

3-7 ans / Maternelle - CE1
K.-M. Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 9 x 9 cm
ISBN : 9782728923588
MDS : 531646
9,95 €

150  act iv ités  pour être  
sage  à  la  messe  avec  
Prune  et  Séraphin 

3-6 ans / Maternelle
M-V Huet / Illus. F. Thouret – E. Della-Malva
Format : 19 x 24 cm
Pagination : 160 pages
ISBN : 9782728920303
MDS : 531442
12,90 €

Les  coloriages  de  Prune 
et  Séraphin 

3-6 ans / Maternelle
Format : 21 x 24 cm
Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728921768
MDS : 531530
3,99 €
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Collect ion Trésor de Dieu en famille
Un chevalet d’éveil à la foi pour continuer à découvrir Jésus grâce à des illustrations tendres d’un côté et une page 
adulte avec un approfondissement catéchétique de l’autre côté.

Trésor de  D ieu
en famille  –  Chevalet  1

5-6 ans / GS - CP
Diffusion catéchistique de Lyon
Format : 29,5 x 21 cm
Pagination : 150 pages
ISBN : 9782710506225
MDS : 538164
15,90 €

CD Trésor de  D ieu 
en famille

3 à 7 ans / Maternelle-CP
Diffusion catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506324
MDS : 538168
19,90 €

Trésor de  D ieu 
en famille  –  document 
accompagnateur

Diffusion catéchistique de Lyon
Format : 21 x 29,7 cm
Pagination : 176 pages
ISBN : 9782710506232
MDS : 538165
19,90 €

Trésor de  D ieu
en famille  –  Chevalet  2

5-6 ans / GS - CP
Diffusion catéchistique de Lyon
Format 29,5 x 21 cm
Pagination : 144 pages
ISBN : 9782710506348
MDS : 531752
15,90 €

Mon cahier d’éveil à la foi
Un cahier de jeux et d’éveil à la foi qui suit l’année 
liturgique. Un premier support idéal pour la maternelle 
avec des coloriages, des bricolages, des activités, des 
prières, des stickers, des pochoirs, etc.

Me voici Seigneur, cahier d’éveil 
à la foi
Un cahier moderne avec tout ce qu’il faut pour une année 
complète d’éveil à la foi. Un sommaire constructif autour 
de l’année liturgique, des activités variées et adaptées aux 
petits enfants.3-6 ans / Maternelle

S. Du Mesnil / Illus. M. Saltel
Format : 19 x 24 cm
Pagination : 160 pages
ISBN : 9782728920334
MDS : 531445
12,90 €

3-7 ans / Maternelle - CP
S. de Mullenheim / Illus. Maëlle C.
Format : 22 x 25 cm
Pagination : 80 pages
ISBN : 9782728913893
MDS : 531131
13 €
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Collect ion Je m’éveille à la foi
Enfin un parcours d’éveil à la foi avec les illustrations et les textes de Maïte Roche ! 4 livrets d’activités prêts 
à l'emploi et un livret accompagnateur, conçus par une enseignante de maternelle, pour une proposition 
pédagogique de qualité.

L ivrets  de  l ’ enfant 

3 à 6 ans / Maternelle
M. Petit et M. Roche / Illus. Maïte Roche
En librairie le 30 août 2019
Format : 20 x 24,5 cm
Pagination : 64 pages (4 x 16 pages)
ISBN : 9782728926336
MDS : 532105
9,95 €

L ivret  de  l ’animateur 

3 à 6 ans / Maternelle
M. Petit et M. Roche / Illus. Maïte Roche
En librairie le 30 août 2019
Format : 20 x 24,5 cm
Pagination : 80 pages
ISBN : 9782728926343
MDS : 532106
19,90 €
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CD Trésor de  D ieu 
en famille

3 à 7 ans / Maternelle-CP
Diffusion catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506324
MDS : 538168
19,90 €

Je découvre Jésus est une nouvelle proposition de première annonce de la foi spécialement 
conçue pour les écoles qui souhaitent proposer à leurs élèves une première découverte de la vie 
de Jésus grâce à parcours pédagogique ludique et complet sous forme d’un fichier pour l’élève 
et d’un livre pour l'enseignant. Elle est destinée à des enfants de 6-7 ans (CP) et se déroule sur 
une année scolaire.

Je découvre Jésus – Fichier enfant
Un cahier d’activités prêt à l’emploi, où l’enfant 
découvre la vie de Jésus à travers les bandes 
dessinées de Jean-François Kieffer au succès
et aux valeurs pédagogiques reconnues.

Cher Pape François
Des questions d’enfants qui font sourire, des 
questions théologiques, des questions pleines de 
foi auxquelles le pape répond à hauteur d’enfant !

Je découvre Jésus – Livret du maître
Un livre pour accompagner la première annonce de 
la foi chrétienne autour de séances de 45 minutes 
spécialement conçues par une enseignante.
Des outils numériques pour TBI sont accessibles 
depuis les ressources pédagogiques du site 
internet www.mameeditions.com.

6-7 ans / CP - CE1
M. Petiet et C. Ponsard
Illus. J.-F. Kieffer et M. Du Fou
1 planche de 50 stickers
Pagination : 48 p.
ISBN : 9782710506119
MDS : 538158
3,90 €

Dès 7 ans / Dès le CE1
Pape François
Format : 26 x 26 cm
Pagination : 72 pages
ISBN : 9782728923595
MDS : 531645
15,90 €

6-7 ans / CP - CE1
M. Petiet et C. Ponsard

Illus. J.-F. Kieffer et M. Du Fou
Broché
Pagination : 96 p.
ISBN : 9782710506126 
MDS : 538159
14,90 €

Pour chaque séance, sont proposés 
aux enfants une bande dessinée, 
une activité et un coloriage.
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je  veux te  connaître

L’itinéraire « Je veux te connaître » issu de plus de 10 ans d’expérience et testé par plus de 800 enfants 
a été initié par le Diocèse de Tarbes - Lourdes et se déploie sur 4 ans à partir du CE1 ou du CE2 pour 
découvrir progressivement le contenu de la foi au fil de l’année liturgique.
Année 1 : Dieu nous parle (CE1 ou CE2)
Année 2 : Dieu nous sauve (CE2 ou CM1)
Année 3 : Dieu nous rassemble (CM1 ou CM2)
Année 4 : Parcours de lecture de la Bible (CM2 ou 6e) - Parution en 2020
Des ressources pédagogiques sont téléchargeables sur le site : www.jeveuxteconnaitre.fr

Année  1  –  D ieu  nous parle
Ce carnet à spirales, pratique et ludique, 
complété par du matériel pour les activités 
manuelles, accompagne l’Année 1 de catéchèse 
du parcours « Je veux te connaître ».

À partir de 7 ans / À partir du CE1
Diocèse Tarbes - Lourdes
Carnet enfant
Format : 16,5 x 20,5 cm / Pagination : 132 p.
ISBN : 9782710506010
MDS : 538148
14,90 €

Année  2  –  D ieu  nous sauve

À partir de 8 ans / À partir du CE2
Diocèse Tarbes – Lourdes
Carnet enfant
Format : 16,5 x 20,5 cm
Pagination : 136 pages
ISBN : 9782728924707 
MDS : 531753
14,90 €

Pour chacune des rencontres, l’enfant a 4 pages
à compléter et à colorier au fil de l’apprentissage.
Il est complété par du matériel pour les séances.

Le livre contient : 
• une introduction générale expliquant la pédagogie
du parcours et la visée de l’année, 
• des pages de formation précédant chaque rencontre, 
• des conseils pratiques,
• un CD avec 11 chants, 2 paroles gestuées, 3 textes 
bibliques lus et 4 versions instrumentales.

Année  1  –  D ieu  nous parle
Cet outil contient toutes les ressources 

nécessaires pour préparer et animer entre 25 et 
30 rencontres, le cahier de l’enfant, des pages
de formation précédant chaque rencontre, un CD 
de 13 chansons dont 11 inédites, et offre une 
première formation.

Diocèse Tarbes - Lourdes
Livre de l’accompagnateur + CD
Format : 21 x 29,7 cm / Pagination : 160 p.
ISBN : 9782710506027
MDS : 538149
19,90 €

Année  2  –  D ieu  nous sauve

Diocèse Tarbes – Lourdes
Livre de l’accompagnateur + CD
Format : 21 x 29,7 cm
Pagination : 240 pages
ISBN : 9782728924714
MDS : 531754
19,90 €
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Je prépare ma confession
Un itinéraire en 4 étapes pour préparer les 8-11 ans à bien vivre la confession. 
Cette préparation au sacrement de la réconciliation fait partie de la collection 
« Je veux te connaître ».

Un appui ferme sur la parabole du fils prodigue.
Des activités variées.
Une aide précise à l’examen de conscience pour 
intérioriser la démarche du sacrement.
Une découverte progressive de la démarche du 
sacrement du Pardon.

Un itinéraire de 4 étapes à vivre de préférence 
en 1 journée ou 2 demi-journées.
Un seul support à manipuler. Le document
de l’enfant est reproduit dans le livret
de l’accompagnateur.
Un pas à pas pour chaque étape.

Je  prépare  ma confess ion 
Un guide qui aide les animateurs à répondre 
aux questions des enfants sur le sacrement de 
la confession. Le cahier de l’enfant est inclus : 
un seul support à manipuler.

Diocèse Tarbes - Lourdes
Livret de l’accompagnateur
Format : 21 x 29,7 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782710506317
MDS : 538167
7,90 €

Je  prépare  ma confess ion 
4 étapes pour aider les 8-12 ans à comprendre 
la confession à travers l’image du fils prodigue 
pardonné par son père ; reconnaître le péché ; 
trouver quel péché l’enfant a commis ; et découvrir 
le déroulement du sacrement de la confession. 

6-8 ans / CE1 - CM1
Diocèse Tarbes - Lourdes
Livre de l’enfant
Format 15 x 21 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782710506256
MDS : 538166
4,90 €

Année  3  –  D ieu  nous rassemble

À partir du CM1 – 9 ans
Diocèse Tarbes – Lourdes
Carnet enfant
En librairie le 20 septembre 2019
Format : 16,5 x 20,5 cm
Pagination : 136 pages
ISBN : 9782728926251
MDS : 532148
14,90 €

Année  3  –  D ieu  nous rassemble

Diocèse Tarbes – Lourdes
Livre de l’accompagnateur + CD
En librairie le 20 septembre 2019
Format : 21 x 29,7 cm
Pagination : 240 pages
ISBN : 9782728926268
MDS : 532149
19,90 €

no
uv

ea
uté

no
uv

ea
uté

«  Je  prépare  ma
communion  »

arrive
en 2020  !

WWW.JEVEUXTECONNAITRE.FR

L'année 3 abordera le thème de l'Église.
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Un document de  120  pages  + 
dvd pour préparer et  v ivre 
les  trois  premiers  modules  :

« Toi, moi, nous, la Terre, merci Seigneur ! »
« Ensemble, au souffle de l’Esprit »
« Avec toi Jésus »

Diffusion Catéchistique - Lyon
Format : 20,5 x 27 cm
ISBN : 9782710505389
MDS : 538118
13,90 €

Un document de  92  pages  + 
dvd pour cheminer  :

Vers Noël : « Jésus, toi notre lumière »
Vers Pâques : « Par toi Seigneur, la vie jaillit »

Diffusion Catéchistique - Lyon
Format : 20,5 x 27 cm
ISBN : 9782710505556
MDS : 538123
10,90 €

Curieux de  toi ,
Se igneur (+CD )

7-8 ans / CE1 - CE2
Diffusion Catéchistique - Lyon
Format : 20 x 24 cm / Pagination : 96 p.
ISBN : 9782710505372
MDS : 538117
14,90 €

Toi ,  moi ,  nous ,  la  Terre ,
merci  Se igneur !

7-8 ans / CE1 - CE2
Diffusion Catéchistique - Lyon
Format : 20 x 24 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782710505365
MDS : 538119
3,30 €

Ensemble ,  au souffle
de  l ’ Esprit

7-8 ans / CE1 - CE2
Diffusion Catéchistique - Lyon
Format : 20 x 24 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782710505457 
MDS : 531367
3,30 €

Avec toi  Jésus

7-8 ans / CE1 - CE2
Diffusion Catéchistique - Lyon
Format : 20 x 24 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782710505464 
MDS : 531368
3,30 €

Jésus ,  toi  notre  lumière

7-8 ans / CE1 - CE2
Diffusion Catéchistique - Lyon
Format : 20 x 24 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782710505471 
MDS : 531369
3,30 €

Par toi  Se igneur ,
la  v ie  ja ill it

7-8 ans / CE1 - CE2
Diffusion Catéchistique - Lyon
Format : 20 x 24 cm / Pagination : 24 p.
ISBN : 9782710505488 
MDS : 531370
3,30 €

Se igneur ,  tu  nous appelles

Une  proposition  catéchétique  pour  tous  !
La collection Seigneur, tu nous appelles initiée par la Diffusion Catéchistique - Lyon repose sur deux piliers : 
la lecture de la Parole de Dieu et l’initiation à la prière. Elle est organisée par modules, autonomes les uns 
des autres, ce qui permet une grande flexibilité pour les animateurs.
Pour les 7-8 ans, une proposition de catéchèse prenant le Credo pour cadre de référence a été pensée par 
la Diffusion Catéchistique - Lyon. Elle est constituée d’un livre de référence, Curieux de toi, Seigneur, et de 
modules vendus à l’unité, qui permettent une grande souplesse de mise en œuvre. Un groupe de catéchèse 
qui se rencontre une heure par semaine pourra facilement vivre trois ou quatre modules dans l’année en 
choisissant de vivre la totalité de l’itinéraire, étape optionnelle comprise. Ressources complémentaires à 
télécharger sur le site www.alarencontreduseigneur.fr.

WWW.ALARENCONTREDUSEIGNEUR.FR12
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CD de  l ’animateur +  l ivret  de  chants
Les 5 chants pour toute l’année de catéchèse sont rassemblés 
dans ce CD, en deux versions (chantée / instrumentale)
Le livret rassemble toutes leurs partitions, ainsi que des 
propositions d’utilisation pastorale pour chaque chant.

Diffusion Catéchistique - Lyon
Format : 14 x 12,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782710505426
MDS : 538116
15,90 €

Dans le document animateur on retrouve 
le déroulement des modules accompagné 
d’un DVD contenant différentes pistes vidéo.

Dans le livret enfant, on 
trouve : des pages de BD, 
des chants, des prières...

... des pages à découper, à colorier,
des emplacements pour poser 
les jalons personnels. 

Fr ise  chronologique
de  la  B ible  -  collect iv ités

8-11 ans / CE2-6e

C. Raimbault, F. Campagnac / Illus. C. Chion
Format : 165 x 32,4 cm
Pagination : 8 pages
ISBN : 9782710505822
MDS : 538136
14,90 €

Fr ise  chronologique 
de  la  B ible  -  enfant

8-11 ans / CE2-6e

Illus. C. Chion
Format : 20 x 24 cm
Pagination : 16 pages
ISBN : 9782710505839
MDS : 538137
1,95 €

WWW.ALARENCONTREDUSEIGNEUR.FR 13
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12  modules  disponibles  à  l’unité  Attention, les modules à l’unité ne comprennent ni carnet, ni CD.

Classeur seul
«  se igneur ,  tu  nous appelles   »

8-11 ans / CE2 - 6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 3127080004906
MDS : 538064
4,50 €

Carnet  de  v ie

8-11 ans / CE2 - 6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
Pagination : 48 p.
ISBN : 9782710505754
MDS : 538121N1
4,95 €

Cd enfant «  allons à  la 
rencontre  du se igneur   »

8-11 ans / CE2 - 6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710505549
MDS : 531385 
14,90 €

Dieu ouvre
un chemin

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506294
MDS : 538076N1
3 €

Dieu crée
par sa  parole

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
En librairie le 30 août 2019
ISBN : 9782710506386
MDS : 538172
3 €

Dieu fa it 
all iance

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506263
MDS : 538079N1
3 €

Dieu nous
espère

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506164
MDS : 538097N1
3 €

Dieu sauve
et  l ibère

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
En librairie le 30 août 2019
ISBN : 9782710506393
MDS : 538173
3 €

Dieu appelle
et  envoie

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506270
MDS : 538078N1
3 €

Dieu se  fa it 
proche

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
En librairie le 30 août 2019
ISBN : 9782710506379
MDS : 538059N1
3 €

Dieu est  la  v ie

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506171
MDS : 538098N1
3 €

Dieu nous a ime

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
En librairie le 30 août 2019
ISBN : 9782710506362
MDS : 538060N1
3 €

Dieu nous
fait  confiance

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506157 
MDS : 538096N1
3 €

Dieu se  donne

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506287
MDS : 538077N1
3 €

Dieu demeure
en nous

8-11 ans / CE2-6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506188
MDS : 538099N1
3 €

Se igneur ,  tu  nous appelles

Modules  pour  les  8–11  ans
Pour les 8-11 ans, une banque de 12 modules prenant le Credo pour cadre de référence permet d’assurer 
au moins 3 années de catéchèse. Il est ainsi possible d’établir une progression de 8 à 11 ans avec les 
modules proposés en choisissant 4 modules par an. Des ressources pédagogiques sont téléchargeables sur
le site : www.alarencontreduseigneur.fr

Nouvelle
édit ion

Nouvelle
édit ion

Nouvelle
édit ion

Nouvelle
édit ion
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Documents du catéchiste
Chaque document de l’accompagnateur contient quatre 
modules, les propositions annexes, avec des fiches 
techniques, bibliques et liturgiques. Ce document est 
accompagné d’un DVD. Celui-ci peut contenir jusqu’à 
quatre vidéos par module : une porte d’entrée, un 
documentaire sur le témoin, une animation et un 
entretien avec un théologien « pour aller plus loin  ».

CD du catéchiste + partitions
Un CD pour chaque recharge, avec les chants 
correspondants, en deux versions (paroles / instrumental) 
et leurs partitions.

Recharges
Les 12 modules des 8-11 ans sont disponibles en 
recharges de 4 modules, qui contiennent chacune un CD 
de 5 chants et un carnet de vie de 32 pages.

Tome 1  nouvelle  édit ion
– pour les modules :
« Dieu nous aime »
« Dieu se fait proche »
« Dieu crée par sa parabole »
« Dieu sauve et libère »

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710505693
MDS : 538056N1
16,50 €

Tome 2  Nouvelle  édit ion
– pour les modules :
« Dieu ouvre un chemin »
« Dieu fait alliance »
« Dieu appelle et envoie »
« Dieu se donne »

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710505709
MDS : 538091N1
16,50 €

Tome 3  Nouvelle  édit ion
– pour les modules :
« Dieu nous fait confiance »
« Dieu nous espère »
« Dieu est la vie »
« Dieu demeure en nous »

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710505716
MDS : 538100N1
16,50 €

Bleu

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 3127080004937
MDS : 538088
15,90 €

Marron

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710505136
MDS : 538095
15,90 €

Orange 

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 3127080004920
MDS : 538087
15,90 €

Recharge 
Dieu  ouvre  un chemin
Cette recharge contient les 4 modules Dieu 
ouvre un chemin, Dieu fait alliance, Dieu 
appelle et envoie, Dieu se donne.
Le module Dieu ouvre un chemin est 
particulièrement destiné aux enfants 
qui découvrent la catéchèse.

8-11 ans / CE2 - 6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506041 
MDS : 538151
12 €

Recharge 
Dieu  nous fa it  confiance
Cette recharge contient les modules Dieu nous 
fait confiance, Dieu nous espère, Dieu est 
la vie et Dieu demeure en nous.

8-11 ans / CE2 - 6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710506003
MDS : 538105N1
12 €

Recharge  Dieu  nous a ime
Cette recharge contient les modules Dieu nous aime, 
Dieu se fait proche, Dieu crée par sa Parole, 
Dieu sauve et libère.

8-11 ans / CE2 - 6e

Diffusion Catéchistique - Lyon
En librairie le 30 août 2019
ISBN: 9782710506409
MDS: 538174
12 €

Nouvelle
édit ion
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Un carnet personnel à remplir au fil de l’année 
liturgique avec la présentation des temps liturgiques 
et des fêtes chrétiennes ainsi que des biographies 
de saints et de témoins. À la fin de l’agenda, des 
pochettes plastiques pour ranger les modules.

Agenda Seigneur, tu nous appelles (12-13 ans) vert

Chaque module est vendu à l’unité.

Aimé  de  D ieu ,
appelés  à  v ivre

Un module conçu pour une retraite 
de profession de foi.

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505198
MDS : 538023
3,30 €

Appelés  au 
partage ,  donner 
et  se  donner

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505518
MDS : 531366
3,30 €

À l ’ écoute  de 
la  vérité ,  nous 
témoignons

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505419
MDS : 538115
3,30 €

Tu es  notre  Dieu , 
nous sommes 
ton peuple

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505396
MDS : 538028
3,30 €

Accueille  la 
v ie ,  fa is  grandir 
la  paix

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505495
MDS : 531364
3,30 €

Un temps  pour 
tout ,  du temps 
pour Dieu

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505402
MDS : 538114
3,30 €

Recevoir 
son histoire , 
devenir  f i ls

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505501
MDS : 531365
3,30 €

Documents de l’animateur des 12-13 ans Pour les 7 modules, des documents pour les animateurs sont disponibles :

Tome 1  +  DVD – pour les modules :
Aimé de Dieu, appelés à vivre
Tu es notre Dieu nous sommes ton peuple
Un temps pour tout, du temps pour Dieu
À l’écoute de la vérité, nous témoignons

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710505204
MDS : 538024
15,90 €

Tome 2  +  DVD – pour les modules :
Accueille la vie, fais grandir la paix
Recevoir son histoire, devenir fils
Appelés au partage, donner et se donner

Diffusion Catéchistique - Lyon
ISBN : 9782710505525
MDS : 531371
14,90 €

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505334
MDS : 538025
12 €

Se igneur ,  tu  nous appelles

Modules  pour  les  12-13  ans
Pour les 12-13 ans, une proposition de catéchèse qui prend les 10 commandements 
comme cadre de référence. Elle est composée de 6 modules disponibles à l’unité, 
complétés par un module de préparation à la Profession de foi.

WWW.ALARENCONTREDUSEIGNEUR.FR16
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Carnet  du jeune
–  bleu

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505624
MDS : 538129
9,90 €

Carnet  du jeune
–  orange

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505631
MDS : 538130
9,90 €

Document 
accompagnateur
–  bleu

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505648
MDS : 538131
12,90 €

Document 
accompagnateur 
–  orange

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505846
MDS : 538142
12,90 €

Les carnets du jeune leur permettent une réflexion approfondie sur différents thèmes adaptés à l’adolescence, 
à travers les 10 commandements.
Des pages de notes entre chaque module permettent aux jeunes qui vivent cette proposition de personnaliser 
et de s’approprier leur carnet.

Se igneur ,  tu  nous appelles

Modules  pour  les  14-15 ans
Pour les 14-15 ans, une proposition de catéchèse qui s’intègre dans la continuité 
des modules pour les 12-13 ans et prend le Décalogue comme cadre de référence.
Elle est composée de deux carnets de deux modules chacun.

Préparation à la profession de foi :
Une proposition de retraite de préparation à la profession 
de foi. Un livret pour que les jeunes découvrent que la foi 
est une aventure merveilleuse.

Les  aventuriers 
de  la  foi

V. Wicker / D. Regnier / S. Lalanne
Format : 17 x 24 cm
Pagination : 48
ISBN : 9782710506355
MDS : 752057N1
6,50 €

Un parcours qui aborde huit grands thèmes sous forme de livrets 
indépendants : se connaître et s’aimer, le respect, l’amour, la sexualité… 
en vue d’un meilleur épanouissement humain et spirituel.

Qui  nous montrera 
le  bonheur ?  –  jeune

15-18 ans / Lycée
D. Sonet / Illus. Ixène
Format : 21 x 29,7 cm
ISBN : 9782710505259
MDS : 538106
12,90 €

Qui  nous montrera 
le  bonheur ?  – 
accompagnateur

15-18 ans / Lycée
D. Sonet
Format : 21 x 29,7 cm
Pagination : 48 pages
ISBN : 9782710505266
MDS : 538108
10,50 €

WWW.ALARENCONTREDUSEIGNEUR.FR 17
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Chemin vers 
le  pardon -
L ivret  de  l ’ enfant 
(8- 1 1  ans )
Un itinéraire de préparation 
à la Réconciliation,
balisé par les étapes 
suivantes : Regarder 
– Appelés à la confiance – 
Choisir – Discerner – 
Célébrer – Conduits 
à une vie nouvelle

Chemin vers 
le  baptême et 
l ’ eucharist ie  - 
L ivret  de  l ’ enfant 
(8- 1 1  ans )
Un itinéraire liturgique 
novateur conduisant, sur une 
année civile, aux sacrements 
du baptême 
et de l’eucharistie.

Chemin vers 
le  pardon -
Documents  de 
l ’accompagnateur
Un livret de 48 pages, 
avec un DVD pour préparer 
et accompagner les 
rencontres.

Chemin vers 
le  baptême et 
l ’ eucharist ie  - 
Documents  de 
l ’accompagnateur
Un document de 128 pages, et 
un DVD ludique pour compléter 
les rencontres.

Chemin vers 
l ’ eucharist ie  -
L ivret  de  l ’ enfant 
(8- 1 1  ans )
Un itinéraire liturgique 
complet et novateur qui
suit les étapes de la messe, 
pour une préparation
à la première des 
communions en trois parties.

Chemin vers 
le  baptême -
L ivret  de  l ’ enfant 
(8- 12  ans )
Un itinéraire en cinq étapes 
sur une année scolaire pour 
préparer au sacrement. Dans 
un carnet dynamique, aux 
illustrations soignées, les 
catéchumènes pourront garder 
la trace de leur cheminement 
vers le baptême.

Chemin vers 
l ’ eucharist ie  -
Documents  de 
l ’accompagnateur
Un document de 125 pages, 
avec un DVD proposant un 
entretien avec Jean-Noël 
Bezançon, un diaporama, 
un récitatif et un reportage.

Chemin vers 
le  baptême -
Documents  de 
l ’accompagnateur
Un livret clair et progressif 
qui guide les animateurs dans 
l’accompagnement des enfants 
vers le baptême.

Les sacrements sont des signes visibles du don gratuit de Dieu, et de sa présence au cœur de la vie. Ce sont des actes d’alliance 
qui unissent au Christ par l’action de l’Esprit Saint.
Les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie et Confirmation permettent d’entrer dans le mystère du Christ 
mort et ressuscité et de grandir dans la foi. Le sacrement de réconciliation ouvre un chemin d’espérance.
Les sacrements sont une force qui permet d’aimer et de « porter du fruit » dans tous nos lieux de vie. 

Signes du Seigneur
La collection Signes du Seigneur initiée par la Diffusion Catéchistique - Lyon propose des documents en réponse à des demandes 
sacramentelles pour vivre une démarche catéchuménale ouverte sur une catéchèse mystagogique. Elle peut être articulée avec les 
modules de la collection Seigneur, tu nous appelles.

be
st

-s
eller

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505044
MDS : 538082
10 €

Diffusion Catéchistique – Lyon 
ISBN : 9782710505891
MDS : 538083N1
4,90 €

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505686
MDS : 538057N2
5,50 €

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505945
MDS : 538058N2
14 €

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505914
MDS : 538139
5,90 €

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505952
MDS : 538143
19,90 €

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505051
MDS : 538084
5,50 €

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505068
MDS : 538085
10 €

Je  prépare  ma 
confess ion 
4 étapes pour aider les 
8-12 ans à comprendre la 
confession à travers l’image 
du fils prodigue pardonné 
par son père ; reconnaître 
le péché ; trouver quel péché 
l’enfant a commis ; et 
découvrir le déroulement du 
sacrement de la confession. 

7-9 ans / CE1-CM1
Diocèse Tarbes - Lourdes
Livre de l’enfant
Format 15 x 21 cm / 
Pagination : 24 p.
ISBN : 9782710506256
MDS : 538166
4,90 €

Je  prépare  ma 
confess ion 
Un guide qui aide les 
animateurs à répondre aux 
questions des enfants sur le 
sacrement de la confession. 
Le cahier de l’enfant est 
inclus : un seul support à 
manipuler.

Diocèse Tarbes - Lourdes
Livret de l’accompagnateur
Format : 21 x 29,7 cm / 
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782710506317
MDS : 538167
7,90 €
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Chemin vers  la  confirmation -
Document du jeune  ( 13- 15  ans )
Une nouvelle proposition avec les textes de la 
nouvelle traduction de la Bible et un univers 
graphique repensé. La pochette contient 19 
fiches et un livret de 32 pages, pour progresser 
de manière personnelle et en Église vers la 
confirmation.

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505884
MDS : 538073N1 
9 €

Chemin vers  la  confirmation -
Documents  de 
l ’accompagnateur
Un seul document de préparation pour les deux 
propositions. Un DVD propose des entretiens, des 
vidéos, des diaporamas et des reportages pour 
accompagner les jeunes vers la confirmation.

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505679
MDS : 538074N1
16,50 €

Chemin vers  la  confirmation -
Document du jeune  ( 15- 17  ans )
Un livret consultable tout au long de la 
préparation, et un livret de neuvaines pour entrer 
dans la prière avant de recevoir le sacrement de 
la confirmation.

Diffusion Catéchistique – Lyon
ISBN : 9782710505662
MDS : 538135
9,90 €

Un itinéraire de préparation des collégiens et 
des lycéens vers la confirmation, qui s’appuie 
sur une longue expérience d’accompagnement.
Cet itinéraire aide le jeune à faire mémoire de son 
baptême, qui s’enracine dans le Mystère pascal. 
Toute la vie du Christ nous oriente vers le Père qui 
nous donne son Esprit. Celui-ci anime toute l’Église. 
Deux propositions pour adapter l’itinéraire aux 
besoins et aux attentes des collégiens et des lycéens. 

Avec « Viens Seigneur Jésus », les enfants, au rythme 
de 9 étapes complètes, chemineront vers la première 
communion de manière approfondie et novatrice.

Plus de 100 jeux, bricolages, prières 
et autres activités pour préparer activement 
et intelligemment sa première communion !

be
st

-s
eller

Viens  Se igneur Jésus  –  enfant

8-11 ans / CE2-6e

Illus. A. Michelin
Format : 20,5 x 27 cm
Pagination : 30 pages
ISBN : 9782710505747
MDS : 750103N2
6,50 €

Viens  Se igneur Jésus  –  ANIMATEUR

8-11 ans / CE2-6e

Illus. A. Michelin
Format : 20,5 x 27 cm
Pagination : 32 pages
ISBN : 9782710505730
MDS : 750104N1
6,90 €

Mon cahier  de 
première  communion

8-11 ans / CE2-6e

C. Pierre / Illus. E. Della-Malva – M. Brunelet
Format : 19 x 24 cm
Pagination 112
ISBN : 9782728922680
MDS : 531587
9,90 €

Chemin vers  le  baptême et  la  v ie 
chrét ienne  –  Parcours adulte

Diffusion Catéchistique – Lyon
Format : 15 x 25 cm
Pagination : 144 pages
ISBN : 9782710505938
MDS : 538141
19,90 €

Chemin vers  le  baptême 
et  la  v ie  chrét ienne  – 
Document accompagnateur

Diffusion Catéchistique – Lyon
Format : 18 x 25 cm
Pagination : 108 pages
ISBN : 9782710505921
MDS : 538140
19,90 €
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T ILT  –  Se  préparer aux sacrements  – 
Le déroulement des célébrations

Une collection de livrets clairs et pratiques pour comprendre et 
préparer les célébrations. Tout le déroulement y est présenté et 
commenté : le rituel, les textes, les signes et gestes du prêtres, 
ainsi que les réponses de l’assemblée.

Un livret pour les paroisses, à distribuer aux 
parents lors des inscriptions au catéchisme : 
des réponses simples et précises aux questions 
des parents, une présentation de la notion de 
paroisse et de ses missions, une explication 
des grands moments de l’année liturgique pour 
suivre les grands moments vécus au caté…

Votre  enfant va au caté

Sous la direction d’I. Morel / Illus. Marygribouille
En librairie le 17 mai 2019
Format : 15 x 21 cm
Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728926664
MDS : 532154
2,90 €

Pour célébrer  le  baptême

Y. Aybram
Format : 15 x 21 cm
Pagination : 48 pages
ISBN : 9782710506218
MDS : 752054N1
2,90 €

Profess ion de  foi  et  après  ?

Dès 12 ans
B. Gonnet
ISBN : 9782704103881
MDS : 752012
2,90 €

Réuss ir  notre  mariage

Collectif
Format : 15 x 21
ISBN : 9782215016472
MDS : 752014
2,90 €

Goûtez  et  voyez  comme est 
bon le  pain  de  v ie

F. Goldenberg – M.-T Aubree
Format : 17 x 24 cm
ISBN : 9782215041641
MDS : 752055
8 €

Votre  confirmation

Dès la 3e / Dès 15 ans 
J. Cazali
Format : 17 x 24 cm
Pagination : 64 pages
ISBN : 9782710505563
MDS : 752056N1
7,90 €

Pour préparer la  célébration 
des  obsèques

SDC de Versailles
Format : 17 x 24 cm
Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728925612
MDS : 752159N1
3,50 €

Coup de cœur !
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deux grandes fêtes :
noël et pâques

La  beauté  de  Noël  ! 

Pour préparer votre classe à cette grande fête, voici une sélection de récits 
merveilleux à lire ou à écouter et de magnifiques calendriers de l’Avent pour 
patienter jusqu’à Noël !

Théobule
L’accompagnement indispensable pour préparer les 
grandes fêtes avec ma classe !
Voici une collection de cahiers d’activités en lien avec le site 
internet Théobule pour se préparer à Noël et à l’Épiphanie, 
ainsi qu’au Carême et à Pâques.
Ces livrets s’articulent autour de la parole de Dieu, des 
réactions d’enfants, des enseignements de frères domini-
cains, des activités et des jeux pour se préparer à ces deux 
grandes fêtes. 
Particulièrement adapté aux écoles, avec 4 thèmes étudiés 
par livret ! À découvrir à partir de 7 ans, dès le CE1 !

Je  prépare  Noël
avec  Théobule

ISBN : 9782728925063
MDS : 531765
3,90 €

Je  prépare  Pâques 
avec  Théobule

ISBN : 9782728926015
MDS : 532147
4,95 €

Un parcours clé en main autour de 
4 textes bibliques avec des réactions 
d’enfants, des enseignements de 
frères dominicains (qui répondent avec 
des mots simples aux interrogations 
des enfants), des activités
et des jeux.
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deux grandes fêtes : 
noël et pâques

Collect ion Premières histoires 
Des textes tendres et adaptés aux tout-petits !

L ’h istoire  de  noël
Un texte tendre et des dessins tout doux 
pour faire découvrir l’histoire de Noël, de 
l’Annonciation à l’Épiphanie.  

3-4 ans / PS-MS
M. Grandgirard
Format : 14 x 14 cm
Pagination : 20 pages 
ISBN : 9782728919420
MDS : 531357
9,90 €

Mes pet ites  act iv ités  de  l ’Avent et  Noël
Un cahier d’activités pour attendre Noël avec les enfants.

3-5 ans / Maternelle
Illus. S. Kim
Format : 19,5 x 24 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728923816
MDS : 531668
5,90 €

Calendrier de l’Avent de Prune 
et Séraphin
Le calendrier de l’Avent avec autocollants !

Illus. F. Thouret
Format : 40 x 30 cm
ISBN : 9782728923021
MDS : 531621
12,90 €

Coup de cœur !

24 histoires de Noël pour attendre 
Jésus avec les petits  
24 histoires, du 1er au 24 décembre, pour découvrir 
les traditions de Noël (la sainte Lucie, la saint 
Nicolas, ...) et l’histoire de la Nativité.

3-5 ans / Maternelle
S. de Mullenheim / Illus. A. Avril
Format : 20 x 22 cm
Pagination : 80 pages
ISBN : 9782728913961
MDS : 531128
13 €

Coloriage géant de Noël  
Ce livre dissimule un superbe coloriage géant à réaliser 
en classe pendant toute la période de l’Avent. Une fois 
détaché grâce à sa pré-découpe il peut être accroché 
au mur de la classe.

3-8 ans / Maternelle-CE2
Illus. M. Grandgirard
Format du poster déplié : 125 cm x 60 cm
Pagination : 80 pages
ISBN : 9782728921874 
MDS : 531553 
8,90 €

La plus belle histoire de Noël  
La naissance et les premiers mois de la vie
de Jésus racontés et illustrés par Maïte Roche
à la manière du plus merveilleux des contes.

5-7 ans / GS-CE1
M. Roche

ISBN : 9782914580717
MDS : 535045
14,90 €

La véritable histoire de Noël 
racontée aux enfants  
La véritable histoire de Noël, racontée avec tendresse pour 
que les plus jeunes découvrent cette belle histoire tirée 
des Évangiles.

Dès 3 ans / Maternelle
A-I Lacassagne / Illus. A. Videlo
Format : 22,5 x 25,5 cm
Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728925728
MDS : 531831
12,90 €

Joyeux Noël ! 
Chaque prière sur l’histoire de Noël est illustrée par un 
dessin à colorier.

Dès 3 ans / Maternelle
C. Grossetête / Illus. E. Della-Malva
Format : 19,5 x 22,5 cm
Pagination : 80 pages
ISBN : 9782728922970
MDS : 531616
7,90 €
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deux grandes fêtes :
noël et pâques

La Merveilleuse histoire de la Nativité + CD
Merveilleusement illustré, ce livre-CD met en scène les jours
qui ont préparé et suivi la naissance du Christ, de l’Annonciation 
à la visite des mages. Le CD comprend l’histoire racontée par un 
comédien et sept chants de Noël traditionnels interprétés par
un chœur d’enfants. Ce récit haletant et émouvant est une
invitation à redécouvrir la joie de Noël.

Mes act iv ités  de  l ’Avent et  Noël
Des codes, des grilles de mots, et d’autres nombreux
jeux pour préparer Noël tout en s’amusant.

7-10 ans / CE1-CM2
Laëtitia Tremolet / Illus. Christel Espié /
Lu par M. d’Aboville
Format : 23 x 30 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728919956 
MDS : 531403
17,50 €

7-9 ans / CE1-CM1
Illus. M. du Fou
Format : 19,5 x 24 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728923823
MDS : 531669
5,90 €

Le plus beau calendrier
de l’Avent en pop-up   
Pour accompagner le temps de l’Avent, 
chaque jour, du 1er au 25 décembre.

3-10 ans / PS-CM2
Illus. A. Marnat
Format : 33 x 26 cm
ISBN : 9782728920426 
MDS : 531454
18,90 €

Entrez dans la joie de Noël   
Un magnifique calendrier de l’Avent sous forme de triptyque, 
avec 28 fenêtres à ouvrir, joliment illustré par Maïte Roche.

Mon joli calendrier de l’Avent   
Construire sa crèche au fil de l’Avent avec un livret qui 
permettra à l’enfant de découvrir chaque jour l’élément 
qu’il ajoute à sa crèche.

3-10 ans / PS-CM2
M. Roche

Format : 96 x 32 cm
ISBN : 9782728921638
MDS : 531559
12,90 €

Dès 3 ans / Dès la maternelle
G. Tertrais / Illus. G. Roman
Pagination du livret : 24 pages
ISBN : 9782728925094
MDS : 531750
12,90 €

Coup de cœur !

24 histoires de noël pour attendre 
Jésus (+ calendrier de l’Avent)  
24 histoires merveilleuses inspirées de l’Evangile et des 
traditions de Noël, à lire chaque jour pendant l’Avent,
pour attendre Noël et préparer la naissance de Jésus.

6-8 ans / CP-CE2
S. de Mullenheim, F. Nabert, S. Maraval Hutin, 
Ch. Grossetête, K.-M. Amiot
Illus. P. Vilcollet, M. Roche, E. Puybaret, C. Cazin
ISBN: 9782728925926
MDS: 532077
15,90 €

La pastorale des santons
de Provence + CD
Un ouvrage exceptionnel qui réunit pour la 1ère fois le texte
original et intégral + un CD complet de la Pastorale lue.

6-7 ans / CP-CE1
Y. Audouard, M. Pagnol / Illus. A. Avril
Format : 26,5 x 29,8 cm
Pagination : 64 pages
ISBN : 9782728913190
MDS : 531099
19,90 €
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deux grandes fêtes : 
noël et pâques

Mes petites 
activités  du 
Carême et  de 
Pâques 3-6  ans
20 activités pour préparer 
la résurrection de Jésus 
en s’amusant.

Illus. L. Fabre
Format : 19,5 x 24 cm 
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728925988
MDS : 532082
5,90 €

Coup de cœur !

Découvrir  le  mystère  de  Pâques 

Trois ouvrages pour aborder la fête de Pâques avec des enfants.

Collect ion Premières histoires 
Des textes tendres et adaptés aux petits pour 
découvrir l’histoire de Pâques.

Mon calendrier de Pâques + livret 
Un support idéal pour expliquer la passion de Jésus aux 
enfants et les préparer à la fête de Pâques. Ce calendrier 
représente les grandes étapes de la Passion du Christ 
jusqu’à sa résurrection, sous forme de fresque. 

L ’h istoire  de  Pâques  

3-4 ans / PS et MS
M. Grandgirard
Format : 14 x 14 cm / Pagination : 20 pages 
ISBN : 9782728920099
MDS : 531421
9,90 €

3-10 ans / PS-CM2
J-F. Kieffer
Format fermé : 26,5 x 36 cm
Format ouvert : 53 x 56 cm
Pagination livret : 32 pages
ISBN : 9782728924424
MDS : 531701
12,95 €

au matin  du trois ième  jour

8-10 ans / CE2-CM2
L. Bidot / Illus. E. Jung
Format : 22 x 29 cm
Pagination : 48 pages 
ISBN : 9782728921065
MDS : 531491
13,90 €

Au matin du troisième jour  
Deux légionnaires romains, Auguste et Romulus, sont 
chargés de garder le tombeau de Jésus mort sur la Croix. 
Au matin du 3e jour, stupeur !
La tombe est vide et le corps du Crucifié, envolé ! Renvoyés 
sur-le-champ de la Légion, ils décident de mener l’enquête 
pour sauver leur honneur. Une recherche de la vérité qui les 
mènera bien plus loin qu’ils ne le pensaient... 

Un miracle de Noël + CD
Un conte de Noël à écouter, dont l’histoire, lue par un 
comédien professionnel, parle du partage, de l’amitié 
et de l’amour de son prochain.

Ma crèche en papertoys
Un atelier créatif complet pour raconter l’histoire de la naissance de 
Jésus. La crèche de Maïte Roche à construire sans colle ni ciseau !

6-8 ans / CP-CE2
S. de Mullenheim / Illus. E. Puybaret
Lu par D. Ricour
Format : 23 x 30 cm
Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728917372
MDS : 531293
17,50 €

6-10 ans / CP-CM2
Illus. Maïte Roche
Format : 25 x 30 cm
Pagination : 30 pages
ISBN : 9782728922987
MDS : 531617
14,50 €

3 contes chrétiens de Noël + CD
Trois célèbres contes de Noël : Le quatrième roi mage de 
Bethléem, Le cordonnier de Saint-Petersbourg, Les trois 
arbres de Montmartre. Trois contes intemporels issus
de la grande tradition populaire et pour tous les âges. 

6-8 ans / CP-CE2
L. Adrian / Illus. R. Gauthey, S. Delacroix
Lu par D. Ricour
Format : 23 x 30 cm / Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728917358
MDS : 531297
17,50 €
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petites activités

Découvrir  le  mystère  de  Pâques 

Trois ouvrages pour aborder la fête de Pâques avec des enfants.

Mes pet ites  act iv ités 
du Carême et  de  Pâques  

Illus. L. Fabre
Format : 19,5 x 24 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728925988
MDS : 532082
5,90 €

Mes pet ites  act iv ités 
avec  Marie  

Illus. V. Schleef
Format : 19,5 x 24 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728924660
MDS : 531720
5,90 €

Mes pet ites  act iv ités 
de  la  messe  

Illus. V. Schleef
Format : 19,5 x 24 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728924660
MDS : 531720
5,90 €

Mes pet ites  act iv ités
de  l ’Avent et  Noël  

Illus. S. Kim
Format : 19,5 x 24 cm
Pagination : 24 pages 
ISBN : 9782728923816
MDS : 531668
5,90 €

Mes pet ites  act iv ités 
avec  Sainte  Thérèse  

Illus. V. Noé
Format : 19,5 x 24 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728924004
MDS : 531680
5,90 €

Mes pet ites  act iv ités 
avec  Saint  François  

Illus. R. Guyard
Format : 19,5 x 24 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728923991
MDS : 531679
5,90 €

Cahier  d ’act iv ités  pour 
découvrir  Jésus
Quatorze épisodes de la vie de Jésus illustrés 
par une double page de BD et une double page 
de jeux variés.  

De 9 à 12 ans / CM – 5e

A. de Vautibault / C. Walckenaer
En librairie le 20 septembre 2019
Format : 21 x 29,5 cm
Pagination : 64 pages
ISBN : 9782728924806
MDS : 531760
5,90 €

Cahier  d ’act iv ités  pour 
découvrir  la  B ible
22 épisodes bibliques développés autour 
d’une double page de BD et d’une double 
page de jeux variés.  

De 9 à 12 ans / CM – 5e 

A. de Vautibault / C. Walckenaer
En librairie le 20 septembre 2019
Format : 21 x 29,5 cm
Pagination : 96 pages
ISBN : 9782728924813
MDS : 531761
7,90 €

Mes Petites Activités 3-6 ans 
Une collection de cahiers d’activités clés en mains pour les petits de 3-6 ans afin
de vivre les grandes fêtes et découvrir la vie des saints en s’amusant !

Cahier d’activités 
Des cahiers d’activités vivants et ludiques, à partir de la Bible en BD de Toni Matas 
Picanyol. Une vraie opportunité de découvrir, de manière ludique et colorée, la vie de 
Jésus et la Bible. 
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Je colorie l’Évangile 
du dimanche 2020
Dans un livre pratique aux pages détachables, 
vous retrouverez chaque dimanche de l’année 
2020, une version adaptée de l’Évangile pour les 
petits et son coloriage.

Dès 3 ans
En librairie le 20 septembre 2019
K-M Amiot / Illus. J-F Kieffer
Format : 19,5 x 21 cm
Pagination : 128 pages
ISBN : 9782728926497
MDS : 532117
9,90 €

Mes petites activités de la messe
Des coloriages, des labyrinthes, des jeux de différences, 
des jeux d’ombre, des autocollants, etc. Pour vivre la 
messe en s’amusant !

3–6 ans / Maternelle
Illus. V. Schleef
Format : 19,5 x 24 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728924660
MDS : 531720
5,90 €

La messe en autocollants
De belles images et un texte simple pour découvrir 
la messe. Chaque mot en couleur correspond à un 
autocollant qui permettra à l’enfant de compléter 
les illustrations.

Dès 3 ans / Maternelle
Illus. E. Della-Malva
Format : 22,5 x 22,50 cm
Pagination : 12 pages
ISBN : 9782728921584
MDS : 531558
6 €

150 activités pour être sage à la messe 
avec Prune et Séraphin
Un contenu d’activités spécifiques pour la messe. Des 
activités réalisables sans adulte et sans matériel spécifique.

3-6 ans / Maternelle
M-V Huet / Illus. F. Thouret, E. Della-Malva
Format : 19 x 24 cm
Pagination : 160 pages
ISBN : 9782728920303
MDS : 531442
12,90 €

Prune et Séraphin vont à la messe
Une histoire sur la vraie vie des familles qui vont 
à la messe avec des tout-petits.

Le livre qui donne envie d’aller 
à la messe
Un livre graphique et contemporain au texte malin et 
sans mots compliqués, pour découvrir la messe… et ne 
plus s’y ennuyer !

Dès 3 ans / Maternelle
K-M Amiot / Illus. F. Thouret
Format : 16 x 16 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728915255
MDS : 531175
6,50 €

4 à 7 ans / Maternelle - CP
A-I Lacassagne / Illus. Marygribouille
Format : 17,5 x 21 cm
Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728925650
MDS : 531789
9,90 €
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Explique-moi la messe
La messe expliquée aux enfants : les gestes, les objets, 
les différents moments de la messe, les bonnes raisons 
d’y aller, etc.

Dès 6 ans
G. Tertrais / Illus. E. Della-Malva
Format : 14 x 19 cm
Pagination : 56 pages
ISBN : 9782728920358
MDS : 531447
9,90 €

Jésus m’invite à la messe
Un petit livre aux illustrations et au texte tendres pour 
accompagner les tout-petits pendant la messe.

Dès 3 ans / Maternelle
S. du Mesnil / Illus. G. Roman
Format : 16 x 16 cm
Pagination : 24 pages
ISBN : 9782728922765
MDS : 531595
9,90 €

Je sers la messe. 
Petit guide de l’enfant de chœur
Le livre indispensable pour tous les enfants de chœur !

Dès 7 ans / CE1
En librairie le 20 septembre 2019
S. de Mullenheim / Illus. Naomikado
Format : 14 x 17 cm
Pagination : 64 pages
ISBN : 9782728926138
MDS : 532094
11,90 €

Jésus, je t’adore. 
Le livre des enfants adorateurs
Une belle invitation pour tous les enfants à vivre la 
rencontre toute particulière de l’adoration eucharistique.

Dès 5 ans
En librairie le 20 septembre 2019
S. du Mesnil / Illus. By. Bm
Format : 14 x 17 cm
Pagination : 64 pages 
ISBN : 9782728926121
MDS : 532093
11,90 €

Le Missel pour les bébés
Mon tout premier livre pour aller à la messe !

Aelf / Illus. E. Lescoat
Format : 14 x 17 cm
Pagination : 22 pages
ISBN : 9782728919246
MDS : 531338
9,90 €

Mon petit Missel
Un missel aux dessins tendres et profonds, aux textes 
spécialement adaptés pour faire entrer les petits dans 
la liturgie de la Messe.

Illus. M. Roche
Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728912551
MDS : 531078
8,50 €

Le Missel des petits
Un livre de messe parfaitement adapté aux petits : grandes 
illustrations, textes courts et simples, rapides 
à lire pour les parents à la messe.

M. Beaussant / Illus. C. Hinder
Format : 14 x 17 cm
Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728920228
MDS : 531434
9,90 €
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Découvrir  le  patrimoine  judéo-chrét ien 

Vous ne faites pas de catéchèse dans votre école mais vous vous souciez de faire connaître à vos 
élèves l’héritage laissé dans notre culture par vingt siècles de chrétienté ? 
A travers le récit chronologique de la foi des chrétiens, explorez avec vos élèves les traces 
judéo-chrétiennes de notre patrimoine. Un vrai bouillon de culture qui ne demande pas d’adhésion.

L ivre  de  l ’ enfant –  CE1

Découvrir pas à pas l’histoire et la foi des chrétiens à travers l’héritage qu’ils nous ont 
transmis : peintures, vitraux, fêtes religieuses… Travaillez en interdisciplinarité avec les 
pistes complémentaires et les supports numériques mis à disposition. Fichier élève de 
64 pages avec des stickers, une maquette aérée, deux doubles pages par séances, 25 
séances qui suivent le temps liturgique (de la Toussaint à la Pentecôte).

L ivre  du maître  –  CE1

Ce document ne demande pas de connaissances au préalable, il contient des explications 
complémentaires pour l’enseignant ainsi que des conseils de déroulement. Des pistes 
« pour aller plus loin  » et des activités sont proposées pour vous aider à travailler en 
interdisciplinarité. Enfin, des outils numériques sont à télécharger gratuitement sur le site 
internet www.culturechretienne.fr. Une préparation simplifiée pour l’enseignant : environ 
15 min. pour s’approprier le contenu de la séance.

CE1
Diffusion catéchistique - Lyon

Pagination : 64 p.
ISBN : 9782710506058 
MDS : 538152
7,90 € 

CE1
Diffusion catéchistique - Lyon

Pagination : 144 p.
ISBN : 9782710506089
MDS : 538155
19 € 

L ivre  de  l ’ enfant –  CE2

Diffusion catéchistique – Lyon
Format : 21 x 29,7 cm
Pagination : 64 pages
ISBN : 9782710506096
MDS : 538156
7,90 €

L ivre  du maître  –  CE2

Diffusion catéchistique – Lyon
Format : 21 x 29,7 cm
Pagination : 144 pages
ISBN : 9782710506102
MDS : 538157 
19,00 €

Collect ion À la rencontre des chrétiens

be
st
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eller
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eller
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L ivre  de  l ’ enfant –  CM1

Diffusion catéchistique – Lyon
En librairie le 30 août 2019
Format : 21 x 29,7 cm
Pagination : 64 pages
ISBN : 9782710506447
MDS : 532152
7,90 €

L ivre  du maître  –  CM1

Diffusion catéchistique – Lyon
En librairie le 30 août 2019
Format : 21 x 29,7 cm
Pagination : 144 pages
ISBN : 9782710506454
MDS : 532153
19 €

PRIX  2019
DE  L ITTÉRATURE

REL IG IEUSE  !

Coup de cœur !

Collect ion Les enquêtes de Thomas et Sophie 
Une collection de livres ludiques pour découvrir la foi chrétienne, la foi des juifs et des musulmans, la 
Bible etc. à partir des interrogations métaphysiques et drôles de Thomas et Sophie. Des réponses claires 
et des renvois de page en page, sous forme d’enquête. Une collection qui se lit au gré des envies et des 
questionnements des enfants.

Enquête  sur Dieu  

De 8 à 12 ans / CE2-5e

S. de Mullenheim / S. Chaussade, M. Bretin
Format : 19 x 26 cm
Pagination : 144 pages
ISBN : 9782728924301
MDS : 531687
19,95 €

La  B ible  des  curieux de  D ieu  

De 8 à 12 ans / CE2-5e

Aelf, F. Campagnac, C. Raimbault / Illus. H. Zang, 
S. Chaussade
Format : 19,5 x 25,5
Pagination : 304 pages
ISBN : 9782728925124
MDS : 531751
24,90 €

Enquête  sur les  rel ig ions  

De 8 à 12 ans / CE2-5e

S. de Mullenheim / Illus. S. Chaussade, 
E. Grosset
Format : 19 x 26 cm
Pagination : 80 pages
ISBN : 9782728925414
MDS : 538182
14,95 €
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La  morale  de  l ’h istoire…

Apprendre les grands principes de la vie en société et les règles du bien vivre ensemble sans 
pour autant donner des leçons de morale, c’est le défi de cette collection. À l’âge où les enfants 
apprennent la vie en collectivité, elle aborde l’éducation morale et civique avec justesse et doigté.

COLLECT ION Grandir ensemble
La collection Grandir Ensemble est une proposition inédite d’Enseignement moral et civique. Elle propose des 
histoires courtes, dont les héros ont l’âge des enfants. Ce parcours pédagogique est aconfessionnel et conforme 
au programme en vigueur de l’Éducation Nationale. Il est cependant centré sur une approche anthropologique 
chrétienne traditionnelle et sur une visée éthique. L’enjeu ici n’est pas l’imposition d’une morale mais l’initiation 
au discernement à partir du vécu de l’enfant.

Les  h istoires  de  Théo.
Maternelle

La proposition pour la maternelle propose pour la classe 
un album grand format adapté à une lecture en grand 
groupe. L’album propose 18 petites histoires permettant 
d’aborder le « vivre ensemble  » et de développer le langage. 
Ces histoires valorisent l’accueil de la différence, de la 
singularité de la personne et de sa dignité. 

Format : 28 x 34 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728922024
MDS : 531534
25 €

grandir  ensemble  cycle  2
l ivret  enfant cp

Format : 20 x 24 cm / Pagination : 64 p.
ISBN : 9782728922055
MDS : 531537
7,90 €

Grandir  ensemble  cycle  2
l ivret  enfant CE1

Format : 20 x 24 cm / Pagination : 64 p.
ISBN : 9782728922062
MDS : 531538
7,90 €

le parcours pour le cycle 2
- Un fichier enfant de 15 chapitres pour l’élève en CP 

- CE1 et de 20 chapitres en CE2

- Un guide pédagogique pour l’enseignant, aussi 

complet que celui de la Maternelle

- Des ressources pédagogiques complémentaires 

(images pour tableau numérique, exercices 

complémentaires) à télécharger sur le site 

mameeditions.com

Grandir  ensemble
manuel  ense ignant cp

Format : 21 x 29,7 cm  / Pagination : 144 p.
ISBN : 9782728922048 
MDS : 531536
10 €

Manuel  de  l ’ ense ignant .
Maternelle
Le livre de l’enseignant comporte une double 
page par histoire, avec la visée pédagogique, 
le lien avec le programme de maternelle, et 
des ressources pédagogiques photocopiables 
pour la trace écrite et le lien école/famille. 

Format : 21 x 28 cm / Pagination : 128 p.
ISBN : 9782728922031
MDS : 531535
16,50 €

grandir  ensemble  cycle  2
l ivret  enfant cE2

Format : 20 x 24 cm / Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728922079
MDS : 531539 
8,90 €

En librairie en février 2020 !
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émotions

Grandir  ensemble
manuel  ense ignant cp

Format : 21 x 29,7 cm  / Pagination : 144 p.
ISBN : 9782728922048 
MDS : 531536
10 €

Une proposition originale et unique avec des histoires qui mettent en scène des situations qui 
font naître des émotions et le déroulement pour apprendre à les maitriser. 
4 pages d’explications à destination des enfants, avec des clés simples pour ne pas se laisser 
déborder par ses émotions.
4 pages d’explications à destination de l’adulte, pour l’inviter à écouter les élèves et les guider 
simplement dans l'apprentissage des émotions, dès l'âge de 7 ans.

Super peur !

S. de Nouel / Illus. C. Modeste
Format : 15 x 21 cm
Pagination : 56 pages
ISBN : 9782728924349
MDS : 531691
9,90 €

Trop de  joie  !

S. de Nouel / Illus. C. Modeste
Format : 15 x 21 cm
Pagination : 56 pages
ISBN : 9782728924363
MDS : 531693
9,90 €

ciao tristesse  !

S. de Nouel / Illus. C. Modeste
Format : 15 x 21 cm
Pagination : 56 pages
ISBN : 9782728924370
MDS : 531694
9,90 €

folle  colère  !

S. de Nouel / Illus. C. Modeste
Format : 15 x 21 cm
Pagination : 56 pages
ISBN : 9782728924356
MDS : 531692
9,90 €

Une proposition originale et unique avec 
3 histoires qui mettent en scène des 
situations qui font naître des émotions 
et leur transformation, en suivant le 
chemin de la vertu, en énergie positive !

Deux petits héros, Eliott 
et Pétronille qui apprennent 
à grandir en éprouvant 
des émotions

4 pages d’explications 
à destination des enfants, 
dont « le chemin des 
émotions  », avec des clés 
simples pour ne pas 
se laisser déborder
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Parle  moi  d ’amour !

Des outils pour parler de sujets profonds avec les élèves et évoquer la beauté de 
la vie dès sa conception, avec des mots choisis et délicats, respectueux de l’âge et 
de la maturité des enfants.

D’où viens-tu
Un bel album pour découvrir la merveilleuse histoire 
de la vie et de la naissance.

Dis-moi comment on fait les bébés ?
Un premier documentaire très narratif avec un 
regard chrétien : toute vie vient de Dieu.

K.-M. Amiot / Illus. L. Minne
Format : 21 x 22 cm
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728919680
MDS : 531393
10,50 €

K.-M. Amiot / Illus. E. Della-malva
Format : 18 x 22 cm
ISBN : 9782728920310
MDS : 531443
12,90 €

Parle-moi d’amour. La sexualité 
expliquée aux enfants
Un premier documentaire simple d’accès pour 
découvrir son corps et apprendre que l’amour est 
une belle histoire !

L’amour est une belle histoire. 
Et le sexe aussi !
Un livre d’éducation affective et sexuelle novateur, 
exhaustif et objectif. Un regard bienveillant sur les 
adolescents d’aujourd’hui : pas de réponses toutes 
faites, des informations fiables et des questions 
ouvertes.S. de Mullenheim / Illus. F. Thouret

Format : 18 x 24 cm / Pagination : 64 p.
ISBN : 9782728921669
MDS : 531548
14,90 €

M. Beaussant, TeenSTAR / Illus. E. Roussel
14–17 ans / 4ème–Terminales
Format : 15 x 20,5 cm
Pagination : 104 pages
ISBN : 9782728920280
MDS : 531440
14,90 €

3-5 ans / Maternelle

8-10 ans / CM1 – CM2 Et pour les plus grands !

6-8 ans / CP-CE2

32



  
encyclopédies et 

livres de référence

  

33

YOUCAT pour les enfants

Collectif – préface par le Pape François
Pour les 7-12 ans et pour les adultes !
Format : 17,5 x 22,5 cm
Pagination : 240 pages
ISBN : 9782728926725
MDS : 532164
19,90 €

Préface du 
Pape François

Des questions claires, 
des réponses pertinentes 
adaptées aux enfants Des illustrations riches 

pour un accès ludique 
au contenu

Des sections pour les 
parents, inspirantes avec 
approfondissement des 
références et des informations 
données aux enfants

YOUCAT pour les enfants !

Le catéchisme pour les parents et leurs enfants !
Voici enfin le livre qui contient tout ce que les enfants, les parents, les enseignants, les catéchistes 
et les éducateurs doivent connaître de notre foi chrétienne commune.

159 questions/ réponses dans un langage clair et accessible, organisées en 4 sections : le credo, 
les sacrements, les commandements, la prière.
Un contenu richement illustré qui facilite l’accès aux différentes informations.
Pour chaque question, des outils pour les parents, catéchistes, accompagnateurs avec des citations, 
des références (de saints, de philosophes, de théologiens, de scientifiques, d’hommes politiques) 
pour aller plus loin
L’outil idéal pour les familles, les écoles et les préparations à la première communion.
Une réalisation unique en son genre, publiée en quinze langues. 

Le Saint-Père a pris ce projet à cœur et lui a dédié une préface pleine d’encouragements.

• 

•
•

•
•
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Mon premier Théo
L’encyclopédie catholique des petits enfants.
Mon premier Théo explique la foi des catholiques aux enfants. L’Ancien 
et le Nouveau Testament, la grande histoire des chrétiens et l’essentiel 
de la foi avec des mots simples et des images faciles à comprendre.

3-5 ans / PS-GS
Mgr M. Dubost et C. Pedotti
Format : 22 x 25 cm / Pagination : 96 p.
ISBN : 9782704107889 
MDS : 754360N1
16,50 €

Le Livre des Merveilles – Benjamin
52 histoires vraies, pour découvrir chaque semaine Dieu à 
l’œuvre dans le monde à travers les récits d’hommes et de 
femmes qui ont fait l’histoire de l’Église et de la chrétienté.

6-7 ans / CP-CE1 
Collectif
Format : 23 x 27 cm / Pagination : 144 p.
ISBN : 9782728913183 / MDS : 531094 
22,50 €

Théo Benjamin
Le Théo Benjamin fait peau neuve ! Une encyclopédie 
catholique de référence pour les enfants avec des illustrations 
entièrement nouvelles, faites par un collectif d’illustrateurs 
actuels, pour rester dans l’air du temps.
Comment répondre aux enfants quand ils posent des questions 
sur Dieu ou la foi chrétienne ? Et si ces sujets devenaient de 
merveilleuses histoires à raconter tout simplement…

6-8 ans / CP-CE2
B. Pedotti / E. Puybaret, E. Grosset, P. Phan, 
P-Y Cézard, V. Schleef, E. Della-Malva, E. Wicht
Format : 23 x 27 cm / Pagination : 176 pages
ISBN : 9782728921003
MDS : 531486
24,90 €

Théo Junior
Théo Junior propose de faire découvrir tout l’univers des 
catholiques en 4 grandes parties : la parole de Dieu, le temps 
de l’Église, la foi des chrétiens, les saints. Cette nouvelle édition 
entièrement refondue contient une iconographie exceptionnelle et 
un texte totalement réactualisé.

9-10 ans / CM1-CM2
Mgr M. Dubost et C. Pedotti
Format : 19 x 25 cm / Pagination : 320 p.
ISBN : 9782728912094 / MDS : 531064
30,50 €

Le Livre des Merveilles – Junior
365 histoires de saints et de grands témoins de la foi, 
racontées comme des épopées.

8-10 ans / CE2-CM2
Collectif / Illus. Frédérick Mansot
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 456 p.
ISBN : 9782728920990
MDS : 531485
32 €

50 histoires pour découvrir Dieu
50 vies de saints ou de grands témoins de la foi, racontées 
comme des épopées.

8-10 ans / CE2-CM2
Collectif / Illus. N. Delort, P. Cablat
Format : 21 x 25 cm / Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728914074 / MDS : 531139
15 €

T’y crois vraiment ?
Toutes les questions pertinentes et impertinentes des enfants 
sur Dieu et la foi. Un livre qui apporte des réponses sans 
détours aux vraies questions des enfants, grâce à l’intervention 
de grands spécialistes dont les réponses sont retranscrites par 
une journaliste, pour être accessibles aux enfants.

8-10 ans / CE2-CM2
Collectif
Format : 19 x 24 cm / Pagination : 128 p.
ISBN : 9782728917167 / MDS : 531287
14,90 €

Nouvelle  édit ion

Dieu a-t-il créé les poux ?... et autres vraies 
questions d’enfants sur Dieu,la foi et l’Eglise
87 vraies questions sur Dieu, l’Église et la prière. De vraies 
réponses pour aider les enfants à grandir dans la foi.

7-9 ans / CE1-CM1
J. Levivier
Format : 19,5 x 23,5 cm/ Pagination : 128 p.
ISBN : 9782362360015
MDS : 535147
17 €
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Dieu existe-t’il ?… et 101 autres questions
Des questions trop importantes pour rester sans réponse ! 
Un livre de référence qui aborde les grandes questions 
incontournables de la foi avec pour chacune d’elles une réponse 
simple et construite, ainsi que des illustrations qui portent à la 
méditation.

7-10 ans / CE1-CM2
C. Delhez / Illus. E. Puybaret, L. Fournier
Format : 21 x 22 cm / Pagination : 160 cm
ISBN : 9782728919284
MDS : 531343
17,50 €

Dico catho des années caté
53 mots pour rencontrer Dieu à travers les réponses apportées 
aux questions des 8-12 ans. Un livre de référence (à l’âge de 
la première communion ou de l’entrée au catéchisme) où les 
plus grands trouveront des réponses à leurs questions.

Dico catho
Plus de 100 mots pour parler de la foi catholique aux 
adolescents : la foi de l’Église, la vie de jeune chrétien, les 
grandes questions de l’humanité à la lumière de l’Évangile. 
Également des mages d’informations sur les mouvements et 
associations de jeunesse, lieux de retraites, pèlerinages etc.

Sacrée Story – Le mag des grands héros de la Bible
Un concept inédit : un mag sur la Bible ! 30 héros de la Bible 
comme vous ne les avez jamais vus ni lus. Des personnages 
bibliques considérés sous l’angle d’un scoop, de l’actu. Vous 
connaîtrez tous leurs secrets, leurs recettes, leurs passe-temps, 
ce qu’ils ont dit, comment ils s’habillent… Vous saurez tout, 
absolument tout d’eux !

Questions de vie
90 réponses aux questions de jeunes chrétiens sur la foi, 
le monde, le bien et le mal, leur avenir etc.

Qui est Jésus ?
Un documentaire illustré pour tout savoir de la vie de Jésus !

9-10 ans / CM1-CM2
S. de Mullenheim / Illus. M. Brunelet
Format : 16 x 22 cm / Pagination : 184 p.
ISBN : 9782728916962
MDS : 531286
17,50 €

À partir de 14 ans / À partir de la 4e

P. Clavier, E. Prochain / Illus. Anne Bordenave
Format : 16,5 x 23 cm / Pagination : 336 pages
ISBN : 9782728913497
MDS : 531111
22,50 €

Dès 16 ans / Lycée
V. Pierson
Format : 19,5 x 22,5 cm / Pagination : 96 pages
ISBN : 9782728921775
MDS : 531531
15,90 €

À partir de 14 ans / À partir de la 4e

S. de Mullenheim / Illus. F. Thouret, J. Olivier, 
Lili la Baleine
Format : 18,8 x 25 cm / Pagination : 320 pages
ISBN : 9782728919239
MDS : 531339
29,90 €

De 8 à 12 ans / CE2 à 5e 
G. Tertrais
Format : 19 x 26 cm / Pagination : 96 pages
ISBN : 9782728922819
MDS : 531600
14,90 €

Des filles épatantes
12 femmes formidables dont la foi a changé leur vie… et celle 
des autres ! Des figures du XXe siècle qui n’ont pas hésité à se 
battre pour un monde meilleur : des portraits lumineux pour 
donner envie aux filles d’aujourd’hui de s’engager sur le chemin 
de la sainteté.

8-12 ans / CM1-5e

B. de Guillebon / S. Rubini, L. Raymond, G. Sy
Format : 19 x 26 cm / Pagination : 80 pages
ISBN : 9782728926206
MDS : 532100
14,90 €

Le grand livre des chrétiens dans le monde
Dans ce magnifique livre documentaire richement illustré, on 
découvrira l’histoire, la vie quotidienne, la situation actuelle et 
le patrimoine des chrétiens dans 25 pays du monde. Un 
merveilleux support pour éveiller la curiosité des petits et des 
grands et les sensibiliser à la situation des chrétiens dans les 
pays où ils sont persécutés.

9-12 ans / CM1-5e

S. de Mullenheim / Illus. Solenne et Thomas
Format : 18,5 x 24,5 cm / Pagination : 80 pages
ISBN : 9782728926107
MDS : 532091
16,90 €
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pour les lecteurs débutants (CP-CE1), il s’agira de : 

- Découvrir un roman de littérature jeunesse et manifester sa compréhension    
dans des réponses à des questions.

- Lire silencieusement une consigne et comprendre ce qui est attendu.

- Enrichir son vocabulaire en découvrant des mots nouveaux.

DÉCOUVREZ NOS ROMANS ET TÉLÉCHAR-
GEZ GRATUITEMENT LA FICHE PÉDAGO-
GIQUE CORRESPONDANTE SUR LE SITE 
INTERNET WWW.MAMEEDITIONS.COM

Collect ion Rose et Titouan
Rose et Titouan sont frère et sœur. Ils habitent dans l’école 
de leur maman sur l’île du Grand-Vent… Leurs aventures 
illustrées raviront les premiers lecteurs !

Un mystérieux anniversaire

6-7 ans / CP-CE1
K.-M. Amiot / Illus. Mini Ludvin
Format : 12,5 x 17,5 cm
Pagination : 64 p. 
ISBN : 9782728921089
MDS : 531493
7,95 €

s .o .s  maîtresse

6-7 ans / CP-CE1
K.-M. Amiot / Illus. Mini Ludvin
Format : 12,5 x 17,5 cm
Pagination : 64 p. 
ISBN : 9782728920341
MDS : 531446
7,95 €

Une nuit  sous les  étoiles

6-7 ans / CP-CE1
K.-M. Amiot / Illus. Mini Ludvin
Format : 12,5 x 17,5 cm
Pagination : 64 p. 
ISBN : 9782728921850
MDS : 531533
7,95 €

Des  romans jeunesse  de  qualité  qui  développent
des  valeurs  humaines  à  travers  des  personnages  attachants  ! 

Nos ouvrages répondent à une variété de genres littéraires (aventure, historique, humoristique…)
et de niveaux de lecture. Pour exploiter de manière approfondie la compréhension de texte, 
des enseignants ont conçu des fiches de lecture suivie sur une sélection de romans. Elles sont 
téléchargeables gratuitement sur notre site www.mameeditions.com
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Le  secret  des
cardiomirettes 

6-7 ans / CP-CE1
E. Prochain / Illus. V. Lefebvre
Format : 12,5 x 17,5 cm
Pagination : 64 p. 
ISBN : 9782728920198
MDS : 531431
7,95 €

Un ange  plus  que  parfait 

6-7 ans / CP-CE1
E. Prochain / Illus. V. Lefebvre
Format : 12,5 x 17,5 cm
Pagination : 64 p. 
ISBN : 9782728920204
MDS : 531432
7,95 €

Un V ila in  coup de  Bourdon 

6-7 ans / CP-CE1
E. Prochain / Illus. V. Lefebvre
Format : 12,5 x 17,5 cm
Pagination : 64 p. 
ISBN : 9782728921546
MDS : 531519
7,95 €

Le  club des  anges 

6-7 ans / CP-CE1
E. Prochain / Illus. V. Lefebvre
Format : 12,5 x 17,5 cm
Pagination : 64 p. 
ISBN : 9782728919567
MDS : 531375
7,95 €

Le  Bureau des  Miracles 

6-7 ans / CP-CE1
E. Prochain / Illus. V. Lefebvre
Format : 12,5 x 17,5 cm
Pagination : 64 p. 
ISBN : 9782728921881
MDS : 531550
7,95 €

Rien ne  va plus  à  Fort-Albin 

6-7 ans / CP-CE1
E. Prochain / Illus. V. Lefebvre
Format : 12,5 x 17,5 cm
Pagination : 64 p. 
ISBN : 9782728923670
MDS : 531654
7,95 €

un jardin extraordinaire 

6-7 ans / CP-CE1
E. Prochain / Illus. V. Lefebvre
Format : 12,5 x 17,5 cm / Pagination : 64 p. 
ISBN : 9782728924547
MDS : 531708
7,95 €

T irdel ,  apprenti
ange  gardien 

6-7 ans / CP-CE1
E. Prochain / Illus. V. Lefebvre
Format : 12,5 x 17,5 cm
Pagination : 64 p. 
ISBN : 9782728919550
MDS : 531374
7,95 €

Collect ion Tombé du ciel
Une série pleine d’humour et de tendresse, 
qui raconte les aventures de Tirdel, petit ange 
gardien, et de son protégé Albin.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Pour les lecteurs intermédiaires (CE2 - CM1), il s’agira de : 

- Mémoriser et mettre en relation les éléments essentiels d’un récit.

- Après lecture d’un texte narratif, en dégager les informations importantes.

- Répondre par écrit à des questions de compréhension.

Attention aux
engelures  !

8-10 ans / CE2-CM1
P. Beaupère / Illus. A. Delrieu
Format :14 x 25 cm / Pagination : 160 p.
ISBN : 9782728921256
MDS : 531496
10 €

Collect ion Les folles aventures de la famille Saint-Arthur
Des romans pleins d’humour, de rebondissements et de tendresse qui racontent les tribulations 
d’une famille nombreuse : sortie en bateau périlleuse, balade à vélo mouvementée, rentrée des 
classes en camion de pompier…

Les  folles  aventures
de  la  famille  Sa int-Arthur 

8-10 ans / CE2-CM1
P. Beaupère / Illus. A. Delrieu
Format :14 x 25 cm / Pagination : 160 p.
ISBN : 9782728917495
MDS : 531303
10 €

À toute  allure  !

8-10 ans / CE2-CM1
P. Beaupère / Illus. A. Delrieu
Format :14 x 25 cm / Pagination : 160 p. 
ISBN : 9782728919918
MDS : 652201
10 €

Sans une  égratignure

8-10 ans / CE2-CM1
P. Beaupère / Illus. A. Delrieu
Format :14 x 25 cm / Pagination : 160 p. 
ISBN : 9782728920181
MDS : 531430
10 €

J ’a i  un caillou
dans ma chaussure…

8-10 ans / CE2-CM1
P. Beaupère / Illus. A. Delrieu
Format :14 x 25 cm / Pagination : 160 p. 
ISBN : 9782728921539
MDS : 531556
10 €

On pousse  les  murs

8-10 ans / CE2-CM1
P. Beaupère / Illus. A. Delrieu
Format :14 x 25 cm / Pagination : 160 p.
ISBN : 9782728922932
MDS : 531612
10 €

vive  la  culture  !

8-10 ans / CE2-CM1
P. Beaupère / Illus. A. Delrieu
Format :14 x 25 cm / Pagination : 160 p.
ISBN : 9782728924899
MDS : 531735
10 €

la  forêt  des  monstres

8-10 ans / CE2-CM1
P. Beaupère
Format : 14 x 21 cm / Pagination : 256 p.
ISBN : 9782728920112
MDS : 531423
14,90 €

Collect ion Les chroniques du Lys
Un roman de chevalerie trépidant et humoristique avec 
une belle illustration des valeurs chrétiennes : le courage,  
la défense de l’opprimé, l’accueil de la différence.

DÉCOUVREZ NOS ROMANS ET TÉLÉCHAR-
GEZ GRATUITEMENT LA FICHE PÉDAGO-
GIQUE CORRESPONDANTE SUR LE SITE 
INTERNET WWW.MAMEEDITIONS.COM
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L ’ énigme d ’akhénaton 

8-10 ans / CE2-CM1
S. de Mullenheim
Format : 14 x 21 cm /Pagination : 144 p.  
ISBN : 9782728915514
MDS : 531164
11,90 € 

Au voleur  

8-10 ans / CE2-CM1
S. de Mullenheim
Format : 14 x 21 cm /Pagination : 144 p. 
ISBN : 9782728915507
MDS : 531165
11,90 € 

Trois  anges  en  cavale  

8-10 ans / CE2-CM1
Ch. Grossetête
Format : 14 x 21 cm / Pagination : 144 p. 
ISBN : 9782728922642
MDS : 531583
10 € 

Sur les  remparts
d ’Orléans 

8-11 ans / CE2-6e

C. Lepeigneux / Illus. A. Marilleau
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 144 p.
ISBN : 9782728922949
MDS : 531613
10,90 €

Les  Orphel ins 
de  paris 

8-11 ans / CE2-6e

C. Lepeigneux / Illus. A. Marilleau
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 144 p.
ISBN : 9782728922956
MDS : 531614
10,90 €

L ’ Écrin  de 
Sa int  Louis 

8-11 ans / CE2-6e

C. Lepeigneux / Illus. A. Marilleau
En librairie le 20 septembre 2019
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 144 pages
ISBN : 9782728926442
MDS : 532112
10,90 €

Le  mystère  Zorba 

8-10 ans / CE2-CM1
S. de Mullenheim
Format : 14 x 21 cm / Pagination : 144 p.
ISBN : 9782728917433
MDS : 531301
11,90 € 

Dans les  arènes
de  Lyon 

8-11 ans / CE2-6e

C. Lepeigneux / Illus. A. Marilleau
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 144 p.
ISBN : 9782728924974
MDS : 531742
10,90 €

La  Dame de  Lourdes 

8-11 ans / CE2-6e

C. Lepeigneux / Illus. A. Marilleau
En librairie le 20 septembre 2019
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 144 pages
ISBN : 9782728926459
MDS : 532113
10,90 €

À la  cour de 
l ’ empereur 
du Japon 

8-11 ans / CE2-6e

C. Lepeigneux / Illus. A. Marilleau
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 144 p.
ISBN : 9782728924981
MDS : 531743
10,90 €

L ’ esp ion des  ne iges 

8-10 ans / CE2-CM1
Ch. Grossetête
Format : 14 x 21 cm / Pagination : 160 p.
ISBN : 9782728922659
MDS : 531584
10 € 

Collect ion Les aventures du cirque Gloria
Au gré des déplacements du cirque Gloria, où ils vivent, Gladys et son cousin 
Guerric mènent l’enquête avec leur ami Jules. Une série qui développe les valeurs 
de l’amitié et du courage pour une première approche du roman policier.

Collect ion Les disciples invisibles
À la découverte d’un saint et d’une époque en un roman d’aventures !

Collect ion Trio en quête
Une série d’enquêtes et d’aventure à vivre avec 
3 jeunes héros aux noms d’archanges : Gabriel, 
Raphaëlle et Mickaël ! 

n
o

u
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Collect ion Ouvrez l’œil
Une nouvelle série de romans d’enquêtes, à la foi drôles et touchants, rythmés d'énigmes en 
tous genres. Des romans illustrés pour donner pleinement vie aux personnages.

Collect ion Les drôles de péripéties de sœur Eulalie
Les tribulations de trois religieuses pétillantes et attachantes. Une plume pleine d’humour 
pour un trio qui décape !

Nouveauté  !

Nouveauté  !

La  Mère  Michel  a  perdu son chat

Dès 8 ans / Dès le CE2
En librairie le 20 septembre 2019
S. de Mullenheim / Illus. M. Gosselin
Format : 14 x 21 cm / Pagination : 140 pages
ISBN : 9782728926411
MDS : 532109
10 €

SOS colo !
Les sœurs Eulalie, Thérèse et Isabelle, 
aux tempéraments bien différents, 
obtiennent l’autorisation exceptionnelle 
de quitter le couvent des Marguerites 
pour venir en aide à une colonie de 
vacances, en manque d’animateurs. 
À peine sorties du couvent, les voilà 
embraquées dans un tourbillon de 
péripéties hilarantes.

La  lettre  anonyme

Dès 8 ans / Dès le CE2
En librairie le 20 septembre 2019
S. de Mullenheim / Illus. M. Gosselin
Format : 14 x 21 cm / Pagination : 140 pages
ISBN : 9782728926428
MDS : 532110
10 €

T1  -  Au p ied  du Mont Horeb   

9-10 ans / CM1-CM2
J.-M. Touche
Format : 14 x 20,5 cm / Pagination : 160 p. 
ISBN : 9782916350424
MDS : 535088
14,90 €

T3  -  Menace  sur le  temple  

9-10 ans / CM1-CM2
J.-M. Touche
Format : 14 x 20,5 cm / Pagination : 224 p.   
ISBN : 9782916350448
MDS : 535094
14,90 €

T4  -  L ’Oracle  de  Babylone  

9-10 ans / CM1-CM2
J.-M. Touche
Format : 14 x 20,5 cm / Pagination : 240 p.   
ISBN : 9782916350523
MDS : 535102
14,90 €

T2  -  La  Prophétie  de  Samuel  

9-10 ans / CM1-CM2
J.-M. Touche
Format : 14 x 20,5 cm / Pagination : 224 p.   
ISBN : 9782916350417
MDS : 535087
14,90 €

Collect ion Les Messagers de l’Alliance 
Une série d’aventures pour vivre les récits de la Bible au Cycle 3 !

Dès 8 ans / Dès le CE2
En librairie le 20 septembre 2019
C. Renaud / Illus. S. Rubini
Format : 14 x 21 cm / Pagination : 160 pages
ISBN : 9782728926992
MDS : MM0020
10 €
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T5  -  Prodiges  en  Gal ilée  

9-10 ans / CM1-CM2
J.-M. Touche
Format : 14 x 20,5 cm / Pagination : 224 p.   
ISBN : 9782916350660
MDS : 535115
14,90 €

T6  -  Les  F i ls  de  lumière  

9-10 ans / CM1-CM2
J.-M. Touche
Format : 14 x 20,5 cm / Pagination : 240 p.   
ISBN : 9782916350967
MDS : 535143
14,90 €

T7  -  La  Porte  du Royaume  

9-10 ans / CM1-CM2
J.-M. Touche
Format : 14 x 20,5 cm / Pagination : 224 p.   
ISBN : 9782916350837
MDS : 535129
14,90 €

Un parfum de 
Complot  

9-10 ans / CM1-CM2
S. de Mullenheim
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 256 p.
ISBN : 9782728919406
MDS : 531355
14,90 €

Collect ion La Fleur de Saïgon
Anne vient d’arriver en Indochine avec ses parents, rêvant d’aventures et d’exotisme.
Mais derrière la façade souriante de la colonie française des années 30, un complot se trame…

L ’ Enfant 
du Têt

9-10 ans / CM1-CM2
S. de Mullenheim
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 272 p.
ISBN : 9782728920402
MDS : 531452
14,90 €

Mystères
à Angkor

9-10 ans / CM1-CM2
S. de Mullenheim
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 288 p.
ISBN : 9782728921799
MDS : 531549
14,90 €

Collect ion La Bible dont vous êtes le héros
Une histoire sur mesure à créer parmi plusieurs combinaisons possibles pour retrouver Moïse ; suivre les pas de 
Paul ou de Sara. Écrits par des auteurs jeunesse reconnus, relus et validés par des spécialistes de la Bible, c’est 
un concept inédit pour découvrir la Bible en s’amusant !

Moïse  et  la  grande traversée 

9-10 ans / CM1-CM2
P. Beaupère / Illus. W. Bonhotal
Format : 17 x 22 cm / Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728920259
MDS : 531437
11,90 €

Sara et  la  promesse  d ’Abraham 

9-10 ans / CM1-CM2
L. Bouyssou / Illus. W. Bonhotal
Format : 17 x 22 cm / Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728921706
MDS : 531517
11,90 €

Pierre  et  la  venue  du Mess ie 

9-10 ans / CM1-CM2
L. Bouyssou / Illus. W. Bonhotal
Format : 17 x 22 cm / Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728923045
MDS : 531623
11,90 €

Paul ,  le  voyageur infatigable 

9-10 ans / CM1-CM2
L. Bouyssou / Illus. W. Bonhotal
Format : 17 x 22 cm / Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728920266
MDS : 531438 
11,90 €
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Baladin de  la  Re ine  -  T 1

9-12 ans / CM2-5e

A-M Pol
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 240 pages
ISBN : 9782728925629
MDS : 531786
14,90 €

T2  -  Où es-tu ,  Él isabeth ?

9-10 ans / CM1-CM2
S. de Mullenheim
Broché / Format : 14 x 21 cm / Pagination : 304 p.
ISBN : 9782916350950
MDS : 535142
14,90 €

T3  -  La  Confidente  du Tsar   

9-10 ans / CM1-CM2
S. de Mullenheim
Broché / Format : 14 x 21 cm / Pagination : 272 p.
ISBN : 9782728915392
MDS : 535159
14,90 €

Coffret
Format : 14 x 21 x 7,5 cm
ISBN : 9782728919925 
MDS : 652202
59,60 €

T1  -  S igné  Charlotte

9-10 ans / CM1-CM2
S. de Mullenheim
Broché / Format : 14 x 21 cm / Pagination : 288 p.
ISBN : 9782916350813
MDS : 535130
14,90 €

T4  -  Le  Testament oublié

9-10 ans / CM1-CM2
S. de Mullenheim
Broché / Format : 14 x 21 cm / Pagination : 256 p.
ISBN : 9782728917464
MDS : 531270
14,90 €

Le  pacte

11-14 ans / 6e-4e 
E. Jast / Illus. A-L Nalin
Pagination : 290 pages
ISBN : 9782728926862
MDS : 531734
14,90 €

Collect ion Les sœurs Espérance 
Lyon, XIXe siècle. Émilie, 16 ans, découvre des lettres datées de la 
Révolution, signées par une mystérieuse Charlotte. Très vite, Émilie 
se lance dans une véritable enquête : qui était Charlotte ? Qu’est-elle 
devenue ? Le destin des deux jeunes filles se mêle dans cette intrigue 
où elles font la découverte de l’amour, de la foi et de l’amitié.
Les 4 tomes de cette saga sont également disponibles dans un coffret.

Collect ion Le Destin de l’Esquirol 
Un plongeon dans la période exaltante et agitée de la 
Terreur, aux côtés d’un jeune héros plein de grands désirs.

Collect ion Collège & co 
Quatre collégiens animés par des motivations et des 
convictions religieuses différentes, partagent un même 
idéal : rendre la vie au collège plus agréable et heureuse 
pour chacun. Ce premier tome raconte leur rencontre, la 
naissance de leur groupe et leurs premières « missions ».

LE  TOME 2  : 
«  CHEVAL IER  DU 

ROI  CAPTIF  + 
EN  OCTOBRE 

2019

à  venir

«  LA  QUÊTE  + 
EN  OCTOBRE 

2019

à  venir

Collect ion Chrétiens des Catacombes
Les aventures palpitantes de trois jeunes Romains au siècle de la grande persécution 
de l’empereur Dioclétien. Une belle façon d’exploiter l’Antiquité !

Le  Fantôme du Colisée 

Dès 11 ans / Dès la 6e

S. de Mullenheim
Format :14 x 21 cm / Pagination : 224 p.
ISBN : 9782728920129
MDS : 531424
14,90 €

Dans la  gueule  du l ion

Dès 11 ans / Dès la 6e

S. de Mullenheim
Format :14 x 21 cm / Pagination : 240 p. 
ISBN : 9782728921645
MDS : 531522
14,90 €
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Le  secret  de 
la  p ierre  gravée

Dès 11 ans / Dès la 6e

S. de Mullenheim /
Illus. W. Bonhotal
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 240 pages
ISBN : 9782728926114
MDS : 532092
14,90 €

La  rel ique
espagnole

Dès 11 ans / Dès la 6e

S. de Mullenheim
Format :14 x 21 cm
Pagination : 256 p. 
ISBN : 9782728923656
MDS : 531652
14,90 €

La  source
du complot

Dès 11 ans / Dès la 6e

S. de Mullenheim
Format :14 x 21 cm
Pagination : 240 p. 
ISBN : 9782728924684
MDS : 531722 
14,90 €

n
o

u
v e a u t é

édit ion collector !  Prince Éric
Rien ne semblait cependant destiner le jeune Prince des Neiges et le fils du chirurgien parisien à se rencontrer. Rien 
- si ce n’est le bracelet qu’Éric porte au bras, signe d’un terrible secret et rappel d’une mission dramatique. Éric devra 
choisir : entre le devoir et l’amitié, aucun compromis n’est possible.

Le  bracelet  de  Vermeil  T 1 

À partir de 12 ans / À partir de la 5e

S. Dalens / Illus. P. Joubert
Format : 16 x 22 cm Pagination : 224 p.
ISBN : 9782728924011
MDS : 531681
19,90 €

le  pr ince  ér ic  t2

À partir de 12 ans / À partir de la 5e

S. Dalens / Illus. P. Joubert
Format : 16 x 22 cm Pagination : 224 p.
ISBN : 9782728924233
MDS : 531684
19,90 €

la  tache  de  v in  t3

À partir de 12 ans / À partir de la 5e

S. Dalens / Illus. P. Joubert
Format : 16 x 22 cm Pagination : 232 p.
ISBN : 9782728924516
MDS : 531706 
19,90 €

lamort d ’ér ic  t4

À partir de 12 ans / À partir de la 5e

S. Dalens / Illus. P. Joubert
Format : 16 x 22 cm Pagination : 216 p.
ISBN : 9782728924523
MDS : 531707 
19,90 €

Malgré  nous  

À partir de 12 ans / à partir de la 5e

S. de Mullenheim
Format 14 x 21 cm / Pagination : 306 p.
ISBN : 9782728925001
MDS : 531745 
14,90 €

L ’ exposit ion universelle  

À partir de 12 ans / à partir de la 5e

S. de Mullenheim
En librairie le 20 septembre 2019
Format : 14 x 21 cm / Pagination : 368 pages
ISBN : 9782728926404
MDS : 532108
14,90 €

le  brasier  de  berl in

À partir de 12 ans / à partir de la 5e

S. de Mullenheim
Format 14 x 21 cm / Pagination : 306 p.
ISBN : 9782728923724
MDS : 531658
14,90 €

quand la  terre  tremble  

À partir de 12 ans / à partir de la 5e

S. de Mullenheim
Format 14 x 21 cm / Pagination : 368 p.
ISBN : 9782215130086
MDS : 652368
14,90 €

Collect ion Gipsy Book 
Tu as trouvé le Gipsy Book… Attention, ce livre peut changer ta vie.

n
o

u
v e a u t é

Coup de cœur !
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Escale  à  Buenos A ires  

12 ans / 5e

C. Quiniou
Format 14 x 21 cm / Pagination : 288 p.   
ISBN : 9782728919598
MDS : 531378
14,90 €

Manille ,embarquement immédiat 

12 ans / 5e

C. Quiniou
Format 14 x 21 cm / Pagination : 240 p.   
ISBN : 9782728917488
MDS : 531304
14,90 €

Collect ion Le monde à cœur battant 
La vie de Jade est loin d’être un long fleuve tranquille, que ce soit à Manille où elle fera 
la connaissance du petit Antoy dans un bidonville ; ou à Buenos Aires où elle se trouvera 
au cœur d’un vol de tableau ! Des romans au ton enlevé et drôle avec une vraie dimension 
humaine et spirituelle.

Blanche  ou la 
cavalcade  héroïque  

13-15 ans / 4e-2nde

G. Barussaud
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 224 p.
ISBN : 9782728919277
MDS : 531342
14,90 €

Collect ion Les demoiselles de l’Empire  
Une série portée par une plume fine et épique qui suit à chaque tome le destin 
d’une jeune fille pensionnaire de la Légion d’Honneur.

Marie  à  la  lumière
de  Naples

13-15 ans / 4e-2nde

G. Barussaud
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 224 p.
ISBN : 9782728920174
MDS : 531429
14,90 €

Héloïse ,  pens ionnaire
à la  Légion d ’honneur   

13-15 ans / 4e-2nde

G. Barussaud
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 224 p. 
ISBN : 9782728917907
MDS : 531322
14,90 €

Madele ine  et  l ’ î le  des  oubliés  

13-15 ans / 4e-2nde

G. Barussaud
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 208 p. 
ISBN : 9782728921621
MDS : 531521
14,90 €

Léonie  ou
le  complot impérial

13-15 ans / 4e-2nde

G. Barussaud
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 224 p.  
ISBN : 9782728919390 
MDS : 531354
14,90 €
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Le  Secret  des  murmureurs  

À partir de 12 ans / à partir de la 5e

L. Le Borgne / Illus. W. Bonhotal
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 272 pages
ISBN : 9782728925315
MDS : 531815
14,90 €

La  Promesse  du roi  

À partir de 12 ans / à partir de la 5e

Format : 14 x 21 cm
Pagination : 288 pages 
L. Le Borgne / Illus. W. Bonhotal
ISBN : 9782728925636
MDS : 531788
14,90 €

La  c itadelle  oubliée  

À partir de 12 ans / à partir de la 5e

L. Le Borgne / Illus. M. Coimbra
En librairie le 21 juin 2019
Format : 14 x 21 cm
Pagination : 280 pages
ISBN : 9782728926145
MDS : 532095
14,90 €

Collect ion Les loups 
Un roman scout haletant, impossible à lâcher ! Des personnages attachants et en évolution de tome en tome, 
auxquels le lecteur peut s’identifier avec notamment la question de la responsabilité du plus grand ou du plus 
fort sur les plus petits.

Une terre  de  promesse  

12-16 ans / 5e-1e

G. Barussaud
Format 14 x 21 cm / Pagination : 224 p.   
ISBN : 9782728923878
MDS : 531316N1
14,90 €

Pionnières  malgré  tout !  

12-16 ans / 5e-1e

G. Barussaud
Format 14 x 21 cm / Pagination : 224 p.   
ISBN : 9782728923885
MDS : 531451N1
14,90 €

Collect ion Les Aventurières du Nouveau-Monde
Au XVIIe siècle, quatre jeunes filles font route vers le Québec pour y épouser un colon et y fonder un foyer heureux. 
Entre la menace iroquoise et les rigueurs de l’hiver, parviendront-elles à réaliser leur rêve ?

COUP DE  CŒUR
DU JURY JEUNESSE

Coup de cœur !
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Collect ion L’Évangile en bandes dessinées
Des bandes dessinées pour mieux connaître l’histoires de Jésus et les grands passages de l’Évangile. Des mots 
simples et les très belles illustrations de Jean-François Kieffer font de cette collection un grand succès.

Collect ion La vie de Jésus – culture biblique 
Les grands épisodes de la vie de Jésus en BD, à partir du vrai texte du nouveau Testament. 

L ’ évangile  pour
les  enfants  en BD   

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer et C. Ponsard
Relié, couverture mousse
Format : 18,5 x 22,5 cm 
Pagination : 112 p. 
ISBN : 9782728916375
MDS : 531216
13,50 €

Les  miracles
de  Jésus  en BD  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer et C. Ponsard
Relié, couverture mousse
Format : 18,5 x 22,5 cm
Pagination : 48 p.   
ISBN : 9782728916337
MDS : 531211
10 €

La  v ie  de  Jésus  en BD 
–  broché  

À partir de 9 ans / À partir du CM1
Illus. Picanyol
En librairie le 20 septembre 2019
Format : 16,5 x 22 cm
Pagination : 160 pages
ISBN : 9782728926671
MDS : 532104
9,90 €

La  v ie  de  Jésus  en BD 
–  rel ié  

À partir de 9 ans / À partir du CM1
Illus. T. Matas
En librairie le 20 septembre 2019
Format : 21 x 27 cm
Pagination : 160 pages
ISBN : 9782728926022
MDS : 532085
14,90 €

Les  actes
des  Apôtres  en  BD  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer et C. Ponsard
Relié, couverture mousse
Format : 18,5 x 22,5 cm
Pagination : 48 p.   
ISBN : 9782728916351
MDS : 531215
10 €

Les  paraboles
de  Jésus  en BD  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer et C. Ponsard
Relié, couverture mousse
Format : 18,5 x 22,5 cm
Pagination : 48 p.   
ISBN : 9782728916368
MDS : 531217
10 €

I n i t i e r  l e s  e n fa n t s  à  l ’ u n i v e r s 
de  la  Bande Dess inée  ! 

Soigneusement illustrées, nos BD mettent à 
la portée de tous des histoires fascinantes 
de l’Ancien et du Nouveau Testament, la 
vie d’un saint, ou nous plongent dans la 
France des années 60 à la suite de deux 
personnages attachants. 

Nouveauté  !
n

o
u

v e a u t é
"LA B IBLE
POUR LES

ENFANTS EN BD"
À VENIR EN

OCTOBRE
2019 !
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Collect ion Jeannette et Jojo
Dans l’univers rétro des années 60, Jeannette et Jojo sont plongés 
dans des aventures aussi surprenantes qu’inattendues dans leur 
tranquille petit village !

Collect ion Auguste et Romulus

T . 1  Le  Mystère  du poilu  

7-10 ans / CE1–CM2
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p. 
ISBN : 9782728915705
MDS : 531205
11,50 €

T .3  La  cagnotte  

7-10 ans / CE1–CM2
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.   
ISBN : 9782728920372
MDS : 531449
11,50 €

T .5  La  Madelon  

7-10 ans / CE1–CM2
En librairie le 20 septembre 2019
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728926435
MDS : 532111
11,50 €

T .4  L ’ Envol 

7-10 ans / CE1–CM2
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.   
ISBN : 9782728922888
MDS : 531607
11,50 €

T .2  L ’ Évadé  

7-10 ans / CE1–CM2
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.   
ISBN : 9782728917211
MDS : 531290
11,50 €

Dès 8 ans / Dès le CE2
L. Bidot / Illus. E. Jung
Format : 22 x 29 cm
Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728921065
MDS : 531491
13,90 €

Dès 8 ans / Dès le CE2
L. Bidot / Illus. E. Jung
Format : 22 x 29 cm
Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728923717
MDS : 531656
13,90 €

Au matin  du trois ième  jour
Deux légionnaires romains, Auguste et Romulus sont chargés de garder 
le tombeau de Jésus mort sur la Croix. Au matin du 3e jour, stupeur ! La 
tombe est vide et le corps du Crucifié, envolé ! Renvoyés sur-le-champ de 
la Légion, ils décident de mener l’enquête pour sauveur leur honneur. Une 
recherche de la vérité qui les mènera bien plus loin qu’ils ne le pensaient… 

L ’or de  P ilate
La suite des aventures de Auguste et Romulus ! Romulus est toujours en 
quête de vérité et de foi. À travers les yeux de son ami romain Auguste, 
on découvre la difficulté de vivre sa foi pour les premiers chrétiens, et les 
non-juifs.

n
o

u
v e a u t é

Mystères  et 
aventures ,  une 

BD exploitable  en 
classe  entière  !

Coup de cœur !
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Collect ion À ciel ouvert 
La collection « À ciel ouvert » prend le parti avec des scénarios 
qui sortent de l’ordinaire, de mettre en avant le cœur de la vie 
de grands témoins de la foi, ces moments où tout bascule !

Paul 

9-10 ans / CM1-CM2
Brunor - Illus P. Vincent
Relié 
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p. 
ISBN : 9782728915187 
MDS : 535164
13,90 €

Martin 

9-10 ans / CM1-CM2
Brunor - Illus D. Bar
Relié 
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p. 
ISBN : 9782916350608
MDS : 535111
13,90 €

monsieur v incent 

9-10 ans / CM1-CM2
Brunor - Illus D. Millotte
Relié 
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p. 
ISBN : 9782916350790 
MDS : 535124
13,90 €

bernadette 

9-10 ans / CM1-CM2
Brunor - Illus D. Bar
Relié 
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p. 
ISBN : 9782916350226
MDS : 535075
13,90 €

daniel  brottier 

9-10 ans / CM1-CM2
Brunor - Illus H. Duphot
Prix International de la BD chrétienne 
Angoulême 2015
Relié 
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p. 
ISBN : 9782728917518
MDS : 531277
12,90 €

jehanne d ’arc 

9-10 ans / CM1-CM2
Brunor - Illus D. Bar
Relié 
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 52 p. 
ISBN : 9782916350363
MDS : 535097
13,90 €

marie 

9-10 ans / CM1-CM2
Brunor - Illus J.-F. Cellier
Relié 
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p. 
ISBN : 9782728922239
MDS : 531562
13,90 €
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Coup de cœur !

Collect ion La Bible en BD 
Des BD fidèles au texte biblique, qui racontent l’ensemble de l’Ancien Testament et de la vie de Jésus dans 
une trilogie au style graphique proche des mangas.

Yahvé
et  la  promesse 
d ’Abraham   

7-10 ans / CE2-CM2
M. Higuchi
Format : 15,5 x 22,5 cm 
Pagination : 296 p. 
ISBN : 9782728917020
MDS : 531260 
12,90 €

Jésus
et  la  Nouvelle 
All iance  

7-10 ans / CE2-CM2
M. Higuchi
Format : 15,5 x 22,5 cm
Pagination : 312 p.   
ISBN : 9782728915439
MDS : 531193
12,90 €

I sraël
et  la  Terre
promise 

7-10 ans / CE2-CM2
M. Higuchi
Format : 15,5 x 22,5 cm
Pagination : 264 p.   
ISBN : 9782728917037
MDS : 531261
12,90 €

La  B ible  en  BD 
Cette bande dessinée constitue
un merveilleux moyen de découvrir 
l’univers biblique. Elle réunit des 
épisodes parmi les plus marquants 
de l’Ancien Testament, dans un style 
limpide et précis qui saura séduire 
tous les âges. À l’attrait du dessin
se conjugue la qualité du texte, tiré
de la traduction liturgique officielle. 

La  B ible  en  BD 
–  Grand format rel ié

À partir de 9 ans / à partir du CM1
Texte original. T. Matas / Texte français : 
Traduction officielle liturgique / Illus. Picanyol
Format : 21 x 27 cm
Pagination : 240 pages
ISBN : 9782728925889
MDS : 531792
24,90 €

10 ans / CM2
T. Oswald / Illus. S. Figuière
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728921522
MDS : 531543
13,90 €

Charles de Foucauld, le marabout de Tamanrasset 
Une BD pour redécouvrir la vie de Charles de Foucauld : d’une tumultueuse
vie militaire à une vie contemplative au cœur du désert, auprès du peuple 
Touareg, l’histoire extraordinaire d’un saint hors du commun.

À partir de 9 ans / à partir du CM1
Texte original T. Matas / Texte français : 
Traduction officielle liturgique
Illus Picanyol
Format : 16,5 x 22 cm / Pagination : 240 p.
ISBN : 9782710506416
MDS : 538175
14,90 €

10 épisodes bibliques en 
dessin animé, à voir grâce à 

l’application Snap-Press

Cadeau !
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LE CONTE
MUSICAL

"LE CHIEN
RONCHON",
À VENIR EN

OCTOBRE
2019 !

Les contes musicaux de Loupio
Deux histoires inédites de Loupio, illustrées et racontées sur un CD, 
pour les plus jeunes fans du héros !

Collect ion CD Chanson de Loupio 
Des chansons composées par Jean-François Kieffer faciles à fredonner ! 
Chaque CD comprend un livret avec les paroles et les partitions.

Collect ion Les aventures de Loupio 
Loupio, jeune baladin au cœur franc et généreux, entraîne les enfants dans 10 tomes 
d’aventures pleines d’espiègleries qui parlent d’amitié, de générosité, de liberté.

Le  chapeau de  Brunor

3-5 ans / Maternelle
J.-F. Kieffer
Grand prix jeunesse - Salon du livre
& médias chrétiens Dijon 2016
Format : 22 x 26 cm
Pagination : 32 p. 
ISBN : 9782728922710 
MDS : 531590
14,90 €

L ’ enfant loup

3-5 ans / Maternelle
J.-F. Kieffer
Grand prix jeunesse - Salon du livre
& médias chrétiens Dijon 2016
Format : 22 x 26 cm
Pagination : 32 p. 
ISBN : 9782728921614 
MDS : 531546
14,90 €

les  nouvelles  chansons
de loupio  

5-9 ans / GS-CM1
J.-F. Kieffer
CD de 10 et 11 titres – livret de 48 p.
Format : 14 x 12,5 cm
Pagination : 32 p. 
ISBN : 3127080004647 
MDS : 535072
20 €

Les  chansons de  loupio  

5-9 ans / GS-CM1
J.-F. Kieffer
CD de 10 et 11 titres – livret de 48 p.
Format : 14 x 12,5 cm
Pagination : 32 p. 
ISBN : 3127080003251 
MDS : 535026
20 €

T . 1  La  rencontre
et  autres  réc its  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782914580007
MDS : 749601
11,90 €

De belles  h istoires  à  l ire  et  à  écouter… 

Vous aimez l’univers de Loupio ? Partez avec vos élèves à la découverte des aven-
tures de ce héros du Moyen Age. Des BD à lire ou des histoires à écouter, rythmées 
par des chansons aux sonorités médiévales, écrites et interprétées par l’auteur. Des 
outils qui peuvent donner lieu à un thème et un spectacle de fin d’année.

pr
ix

 j
eu

n e s s e

T .2  Les  chasseurs
et  autres  réc its  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782914580045
MDS : 749602
11,90 €

50



 

BD

  

51

T .3  L ’auberge
et  autres  réc its  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782914580113
MDS : 749603
11,90 € 

T .5  Les  Deux Îles
et  autres  réc its  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782914580649
MDS : 535046
11,90 € 

T .7  Les  Faucons
et  autres  réc its  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782916350370
MDS : 535099
11,90 € 

T .9  L ’ Incendie
et  autres  réc its  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728915248
MDS : 535161
11,90 € 

T .4  Le  Tournoi  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782914580311
MDS : 535006
11,90 €

T .6  La  Caverne  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782914580885
MDS : 535057
11,90 € 

T .8  Le  Déf i  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782916350769
MDS : 535116
11,90 € 

T . 10  vers  Jérusalem  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728919468
MDS : 531361
11,90 €

T . 1 1  Les  Archers
et  autres  réc its  

7-9 ans / CE1-CM1
J.-F. Kieffer
Relié
Format : 22 x 29 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728925049
MDS : 531747
11,90 €

n
o

u
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Collect ion Les lumières de l’Histoire
Une collection documentaire et ludique qui présente des saints bien ancrés dans leur temps ! Une collection 
à associer aux différentes périodes historiques étudiées à l’école. L’histoire de chaque saint est suivie de 
4 pages de contenus documentaires (frise chronologique, carte géographique, repères historiques) puis de 
4 pages de jeux, tests et activités. Dès 7 ans !

Des  h istoires  pour s ’ émerve iller… 

Pour éveiller vos élèves aux belles figures qui ont marqué l’histoire de l’Église, nous avons 
sélectionné des vies de saints. Suivez ces grands témoins et traversez les âges, qu’ils 
vivent en Chine ou à Calcutta, qu’ils soient du Moyen Âge ou contemporains ! Inscrits dans 
une époque et une culture différente, ils ont suivi chacun à leur manière les pas du Christ. 

don bosco 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA
Format : 19,5 x 15 cm 
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728923083
MDS : 531627
5,90 €

jean-paul  i i 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA
Format : 19,5 x 15 cm 
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728924646
MDS : 531718 
5,90 €

geneviève 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA 
Format : 19,5 x 15 cm
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728924936
MDS : 531738
5,90 €

louise  de  marillac 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA 
Format : 19,5 x 15 cm
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728923076 
MDS : 531626 
5,90 €

jeanne d ’arc 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA 
Format : 19,5 x 15 cm
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728924622
MDS : 531716 
5,90 €

louis ,  roi  de  france 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA 
Format : 19,5 x 15 cm
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728924943
MDS : 531739
5,90 €

François  d ’Ass ise 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA 
Format : 19,5 x 15 cm
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728923069
MDS : 531625
5,90 €

martin  de  tours 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA 
Format : 19,5 x 15 cm 
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728924615
MDS : 531715
5,90 €

blandine 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA 
Format : 19,5 x 15 cm 
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728923052
MDS : 531624
5,90 €

fra angel ico 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA 
Format : 19,5 x 15 cm 
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728924639
MDS : 531717
5,90 €

n
o

u
v e a u t é

pour les  écoles
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o
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saints et
grands témoins

À VENIR 
EN  MARS  2020  : 
«  JEAN-PAUL  I I , 

D IS-NOUS EN
QUI  TU

CROIS  ?  +

à  venir

Collect ion Graines de Saints
Un concept original de livre-CD pour découvrir la vie de saints à travers un conte musical.

Van,  d is-nous
en qui  tu  crois  ! 

7-9 ans / CE1-CM1
B. Delelis / Illus. E. Puybaret / Mus. A.-S. Rahm
CD de 45 min
Format : 24 x 26 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728917143
MDS : 531267
17,50 €

françois ,  d is-nous
en qui  tu  crois  ! 

7-9 ans / CE1-CM1
B. Delelis / Illus. E. Puybaret / Mus. A.-S. Rahm
CD de 45 min
Format : 24 x 26 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728920617
MDS : 531467
17,50 €

Thérèse ,  d is-nous
en qui  tu  crois  ! 

7-9 ans / CE1-CM1
B. Delelis / Illus. E. Puybaret / Mus. A.-S. Rahm
CD de 45 min
Format : 24 x 26 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728919536
MDS : 531373
17,50 €

mère  teresa ,  d is-nous
en qui  tu  crois  ! 

7-9 ans / CE1-CM1
B. Delelis / Illus. E. Puybaret / Mus. A.-S. Rahm
CD de 45 min
Format : 24 x 26 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728921577
MDS : 531557
17,50 €

Jeanne Jugan 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA 
Format : 19,5 x 15 cm
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728924967
MDS : 531741
5,90 €

ignace  de  loyola 

7-9 ans / CE1-CM1
D. Pasteau / Illus. V. COSTA 
Format : 19,5 x 15 cm
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728924950 
MDS : 531740
5,90 €

Cyrille  et  Méthode 

7–10 ans / CE1–CM2
D. Pasteau / Illus. V. Costa
Format : 19,5 x 15 cm
Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728926152
MDS : 532096
5,90 €

Clotilde 

7–10 ans / CE1–CM2
D. Pasteau / Illus. V. Costa
Format : 19,5 x 15 cm
Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728926169
MDS : 532097
5,90 €

n
o

u
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n
o

u
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Chiara ,  d is-nous
en qui  tu  crois  ! 

6–10 ans / CP–CM2
B. Delelis / Illus. E. Puybaret / Mus. A.-S Rahm
CD de 45 min
Format : 24 x 26 cm
Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728922925
MDS : 531611
17,50 €
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Jean-Marie  V ianney ,
le  Sa int  Curé  d ’Ars 

6-8 ans / CP-CE2
S. de Mullenheim / Illus. A. Avril
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728913046
MDS : 531085
11,50 €

Catherine ,  la  médaille 
miraculeuse 

6-8 ans / CP-CE2
Ch. Grossetête / Illus. A. Gravier
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728913336
MDS : 531092
11,50 €

Vincent de  Paul 

6-8 ans / CP-CE2
Ch. Grosstête / Illus. E. Jung
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728913404
MDS : 531101
11,50 €

Jean-Paul  I I ,  le  pape
de  l ’amour 

6-8 ans / CP-CE2
us. B. Strickler
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728913718
MDS : 531117
10,50 €

Thérèse  de  l ’ Enfant Jésus

6-8 ans / CP-CE2
S. Berger / Illus. Elvine
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728913039
MDS : 531084
11,50 €

François  le  pauvre  d ’Ass ise

6-8 ans / CP-CE2
J. Levivier / Illus. C. de Gastold
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728913107
MDS : 531093
11,50 €

Mère  Teresa
le  sourire  de  Calcutta

6-8 ans / CP-CE2
Ch. Grossetête / Illus. C. Chion
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728913411
MDS : 531108
11,50 €

Collect ion Un  saint, une  histoire
Des albums qui rendent accessible la vie des grands saints et des témoins de la foi. Des histoires 
palpitantes, héroïques, accompagnées de belles illustrations.

Pierre  apôtre  de  Jésus 

6-8 ans / CP-CE2
B. Grébille / Illus. H. Florès
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728912568
MDS : 531069
11,50 €

Bernadette  pet ite  f i lle
de  Lourdes

6-8 ans / CP-CE2
S. Maraval-Hutin / Illus. A. Avril
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728912575
MDS : 531068
11,50 €
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saints et
grands témoins

Collect ion Vies de saints
Une collection de livres magnifiquement illustrés pour découvrir les grands saints et lieux de l’histoire de l’Église.

Les Belles histoires de l’enfance des saints
29 récits captivants mettent en lumière une période 
peu connue de la vie de 29 saints, enfants ordinaires 
devenus des adultes extraordinaires. 

Les  plus  beaux l ieux chrét iens 

7-9 ans / CE2-CM2
F. Nabert / Illus. G. Weissmann
Relié, fer à forer, signet
Format 22 x 29 cm
Pagination 96 p.
ISBN : 9782728915453 
MDS : 531169
17 €

7-9 ans / CE2-CM2
C. Lepeigneux / Illus. C. Espié
Format : 23 x 25 cm
Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728915668 
MDS : 531200
15 €

Les Belles histoires des enfants de la Bible
L’histoire de 21 enfants de la Bible, racontée à 
travers un épisode marquant de leur enfance. Et 
soudain, Dieu entre dans leur vie ordinaire, et fait 
d’une histoire d’enfant une histoire sainte. 

7-9 ans / CE2-CM2
B. Delelis / Illus. S. Ristroph-Nolent
Format : 21 x 25 cm / Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728921973
MDS : 531560
17 €

Les  belles  h istoires
des  sa ints  de  France 

7-9 ans / CE2-CM2
F. Bay / Illus. G. Weissmann
Relié, fer à forer, signet
Format 22 x 29 cm
Pagination 80 p.
ISBN : 9782728919826 
MDS : 531396
17 €

Les  belles  h istoires  des  Sa ints 

7-9 ans / CE2-CM2
A. Lanoe / Illus. C. De Gastold
Relié, fer à forer, signet
Format 22 x 29 cm
Pagination 96 p.
ISBN : 9782728913459 
MDS : 531106
17 €

Les  belles  h istoires
de  la  V ierge  Marie 

7-9 ans / CE2-CM2
F. Bay / Illus. C. De Gastold
Relié, fer à forer, signet
Format 22 x 29 cm
Pagination 80 p.
ISBN : 9782728921072 
MDS : 531492
17 €

Abbé  P ierre ,  la  voix
des  sans-voix 

6-8 ans / CP-CE2
Ch. Grossetête / Illus. E. Jung
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728915170
MDS : 531160
10,50 €

Jeanne d ’Arc envoyée
pour la  paix

6-8 ans / CP-CE2
P. Lavieille / Illus. E. Cerisier
Format : 21,5 x 25,5 cm / Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728915972
MDS : 531209
11,50 €
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La Bible tout en image
15 grandes images de l’Ancien et du Nouveau 
Testament pour découvrir la Bible de façon ludique ! 
Chaque épisode fourmille de détails ; il est accompagné 
d’un court texte adapté aux petits. 

3-5 ans / Maternelle
L. Bouyssou / Illus. Ch. Ameling
Format : 23 x 30 cm
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728921652
MDS : 531547
14,90 €

Jésus tout en image
15 épisodes de la vie de Jésus : un ouvrage ludique,
avec de grandes planches pleines de détails.
Un graphisme original et inattendu qui renouvelle
le genre des vies de Jésus pour les petits.

3-5 ans / Maternelle
L. Bouyssou / Illus. Ch. Ameling
Format : 23 x 30 cm
Pagination : 32 p.
ISBN : 9782728920242
MDS : 531436
14,90 €

La Bible illustrée des petits
Une superbe Bible avec plus de 150 magnifiques 
illustrations d’Adeline Avril.

3-6 ans / Maternelle-CP
K.-M. Amiot / Illus. A. Avril
Format : 16 x 19 cm / Pagination 240 p.
ISBN : 9782728915675 
MDS : 531201
19,90 €

La Bible racontée pour les petits (+ CD)
Illustrations, musiques et lectures s’harmonisent 
pour rendre cette première découverte de la Bible 
marquante et enthousiasmante ! Le texte de la Bible 
est intégralement lu.

3-6 ans / Maternelle-CP
K.-M Amiot, F. Campagnac,
C. Raimbault / Illus. A. Avril
2 CD
Format : 16 x 19 cm / Pagination 240 p.
ISBN : 9782728921591
MDS : 531520
24,90 €

Collect ion Les belles histoires de la Bible à écouter + CD
Sur les  pas  d ’Abraham.
L ’Ancien Testament pour les 
pet its  +CD
Un beau livre CD pour faire découvrir l’histoire 
de 7 héros de l’Ancien Testament aux petits 
(Adam et Ève, Noé, Abraham, Moïse, David, Jonas, 
Jean-Baptiste), racontée par une comédienne 
professionnelle. 

5-7 ans / GS-CE1
G. Tertrais / Illus. A. Avril / Lu par A. Lehmann
Format : 23,5 x 27,5 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728919345 
MDS : 531348
16,90 €

Sur les  pas  de  Jésus . 
L ’ Evangile  pour les  pet its  +CD
8 histoires pour faire découvrir l’Évangile 
aux petits où l’on retrouve l’Annonciation, la 
crèche, les miracles de Jésus, les paraboles, les 
rencontres de Jésus et ses amis, les apôtres, la 
Passion, la Croix, la Résurrection, l’Ascension et 
la Pentecôte…

5-7 ans / GS-CE1
G. Tertrais / Illus. C. Riffard / Lu par N. Fabry
Format : 23,5 x 27,5 cm / Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728920464 
MDS : 531458
16,90 €
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3-6 ans / Maternelle-CP
K.-M Amiot, F. Campagnac,
C. Raimbault / Illus. A. Avril
2 CD
Format : 16 x 19 cm / Pagination 240 p.
ISBN : 9782728921591
MDS : 531520
24,90 €

La Bible pour les enfants
Une Bible pour découvrir les plus beaux épisodes 
et tous les grands personnages des Écritures. De 
superbes illustrations classiques et des textes 
savoureux à lire seul ou en groupe classe.

7-9 ans / CE1-CM1 
K-M. Amiot / Illus A. Bienfait
Broché, couverture avec rabats
Format : 16,5 x 21,5 / Pagination : 240 p.
ISBN : 9782728913787
MDS : 531114
13 €

Explique-moi la Bible
Un petit guide pour une première découverte
de la Bible.

7-9 ans / CE1-CM1 
G. Tertrais / Illus. Lilli la Baleine
Format : 14 x 19 cm / Pagination : 56 pages
ISBN : 9782728919338
MDS : 531349
9,90 €

La Bible illustrée
Une très belle Bible avec tranche dorée, pour une
vraie lecture des Écritures, avec des explications
du texte Biblique.

La Bible est un trésor
Bible de référence pour tous les enfants ; 
cet ouvrage offre de larges commentaires, 
méditations et notes.

8-10 ans / CE2-CM2
Textes de F. Py-Renaudie / Illus. F. Jacques
Format : 18 x 21,5 cm / Pagination : 312 p.
ISBN : 9782728916993
MDS : 531259
22 €

8-12 ans / CE2-5e

Collectif
Format : 24 x 21 cm
Pagination : 576 pages
ISBN : 9782728920549
MDS : 237068N1
31 €

La Bible de ma communion
Une Bible pour une première lecture des Écritures, 
avec des explications du texte biblique. Idéal pour 
des élèves qui commencent une catéchèse ou 
préparent leur première communion.

8-10 ans / CE2-CM2
F. Campagnac, C. Raimbault, 
F. Py-Renaudie / Illus. E. Vanvolsem
Format : 14 x 17 cm / Pagination : 312 p.
ISBN : 9782728920556
MDS : 531461
29,90 

La Bible comme une histoire
Lire la Bible comme un roman ! Un texte
adapté aux enfants de primaire, écrit comme
une véritable fiction. 

9-10 ans / CM1-CM2
F. Py-Renaudie, F. Campagnac,
C. Raimbault / Illus. V. Dutrait
Format : 13,5 x 19 cm / Pagination : 448 p.
ISBN : 9782728920167
MDS : 531428
15 €
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Coup de cœur !

La  B ible  en  BD 
Cette bande dessinée constitue
un merveilleux moyen de découvrir 
l’univers biblique. Elle réunit des 
épisodes parmi les plus marquants 
de l’Ancien Testament, dans un style 
limpide et précis qui saura séduire 
tous les âges. À l’attrait du dessin
se conjugue la qualité du texte, tiré
de la traduction liturgique officielle. 

La  B ible  en  BD –  Grand format rel ié

À partir de 9 ans / à partir du CM1
Texte original. T. Matas / Texte français : 
Traduction officielle liturgique / Illus. Picanyol
Format : 21 x 27 cm / Pagination : 240 pages
ISBN : 9782728925889 / MDS : 531792
24,90 €

À partir de 9 ans / à partir du CM1
Texte original T. Matas / Texte français : 
Traduction officielle liturgique
Illus Picanyol
Format : 16,5 x 22 cm
Pagination : 240 p.
ISBN : 9782710506416
MDS : 538175
14,90 €

Collect ion Culture biblique en DV D

La  B ible  en  dess in  animé  –  DVD
Un DVD qui contient tous les éléments principaux de 
l’Ancien Testament, ainsi qu’un livret qui contient une 
présentation synthétique des principaux évènements. 
Un merveilleux moyen de faire découvrir l’Évangile 
aux enfants !

À partir de 9 ans / À partir du CM1
Barcelona multimedia
Format livret : 14 x 19,4 cm / Pagination : 48 pages
ISBN : 9782728925131
MDS : 538171
21,90 €

La  v ie  de  Jésus  en dess in  animé  –  DVD
Un DVD ainsi qui livret qui contiennent une sélection de 
scènes animées de la vie de Jésus dans le texte de la 
traduction officielle liturgique de la Bible. Un merveilleux 
moyen de faire découvrir l’Évangile aux enfants !

À partir de 9 ans / À partir du CM1
Barcelona multimedia
Format livret : 14 x 19,4 cm / Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728924769
MDS : 531756
14,90 €

Collect ion La vie de Jésus – culture biblique 
Les grands épisodes de la vie de Jésus en BD, à partir du vrai texte du nouveau Testament. 

La  v ie  de  Jésus  en BD –  broché  

À partir de 9 ans / À partir du CM1
Illus. Picanyol
En librairie le 20 septembre 2019
Format : 16,5 x 22 cm / Pagination : 160 pages
ISBN : 9782728926671 / MDS : 532104
9,90 €

La  v ie  de  Jésus  en BD –  rel ié  

À partir de 9 ans / À partir du CM1
Illus. T. Matas
En librairie le 20 septembre 2019
Format : 21 x 27 cm / Pagination : 160 pages
ISBN : 9782728926022 / MDS : 532085
14,90 €

Nouveauté  !

Pour ces 4 ouvrages: grâce 
à l'application gratuite SnapPress, vous 
aurez accès à la réalité augmentée, qui 
permettra de visualiser des épisodes 

du livre en dessin animé !
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Collect ion La Bible dont vous êtes le héros
Une histoire sur mesure à créer parmi plusieurs combinaisons possibles pour retrouver Moïse  ; 
suivre les pas de Paul ou de Sara. Écrits par des auteurs jeunesse reconnus, relus et validés 
par des spécialistes de la Bible, c’est un concept inédit pour découvrir la Bible en s’amusant !

Biblissime – Qui a dit que la Bible était incompréhensible ?
Biblissime est un guide simple et pratique où vous trouverez des informations sur chaque 
libre composant la Bible. Sur un ton humorisque seront également introduits les grandes 
figures bibliques, les grands évènements, les miracles et autres anecdotes intéressantes.

Moïse  et  la  grande 
traversée 

9-10 ans / CM1-CM2
P. Beaupère / Illus. W. Bonhotal 
Format : 17 x 22 cm / Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728920259
MDS : 531437
11,90 €

Sara et  la  promesse 
d ’Abraham 

9-10 ans / CM1-CM2
L. Bouyssou / Illus. W. Bonhotal
Format : 17 x 22 cm / Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728921706
MDS : 531517
11,90 €

Pierre  et  la  venue
du Mess ie 

9-10 ans / CM1-CM2
L. Bouyssou / Illus. W. Bonhotal
Format : 17 x 22 cm / Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728923045
MDS : 531623
11,90 €

À partir de 16 ans / à partir du lycée
S. Jenkins / Trad. C. Grossetête
Format : 18 x 18 cm
Pagination : 256 pages
ISBN : 9782728923830
MDS : 531670
19,90 €

Paul ,  le  voyageur 
infatigable 

9-10 ans / CM1-CM2
L. Bouyssou / Illus. W. Bonhotal
Format : 17 x 22 cm / Pagination : 80 p.
ISBN : 9782728920266
MDS : 531438 
11,90 €
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Collect ion Mes petites prières
Une collection de livres tout en carton, illustrés de belles images 
toutes douces pour faire découvrir la prière aux tout-petits.

La boîte à prière des petits

Je  vous salue  Marie 

0-4 ans / Maternelle
Illus. Y. Muraki
Format : 14,5 x 14,5 cm 
Pagination : 8 pages
ISBN : 9782728924455
MDS : 531703
6,90 €

Dès 3 ans / Maternelle
Maïte Roche
Format : 9 x 9,5 cm
ISBN : 9782728925247
MDS : 538176
9,90 €

Notre  Père 

0-4 ans / Maternelle
Illus. Y. Muraki
Format : 14,5 x 14,5 cm 
Pagination : 8 pages
ISBN : 9782728924448
MDS : 531702
6,90 €

Je chante Dieu toute l’année + CD
19 chants et des prières (avec paroles et partitions) 
pour toute l’année avec les chants et les versions 
instrumentales sur CD.

5-8 ans / GS-CE2
J.-F. Kieffer
Format : 20 x 24 cm
Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728923953
MDS : 531678
16,90 €

Je chante Dieu de tout mon cœur + CD
Tout le talent de Jean-François Kieffer et de Christine 
Ponsard pour l’éveil à la prière des enfants. Un CD 
avec un enregistrement d’une grande qualité.

5-8 ans / GS-CE2
J.-F. Kieffer, C. Ponsard
Format : 20 x 24,5 cm
Pagination : 48 p.
ISBN : 9782728923946
MDS : 531677
16,90 €
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Mes petites prières

Prières, illustrées par Éric Puybaret

Prières choisies par le pape François
Le livre indispensable pour accompagner sa prière 
de tous les jours. Grâce à la sélection riche du Pape 
François, de très belles prières rassemblées dans un 
livre précieux et intemporel.

6-9 ans / CP-CM1
Collectif / Illus. M. Brunelet
Format : 15,5 x 15,5 cm
Pagination : 64 pages
ISBN : 9782728925490
MDS : 531776
10,90 €

8-12 ans / CE2-5e

E. Puybaret
Format : 26,5 x 36
Pagination : 32 pages
ISBN : 9782728923793
MDS : 531662
19,90 €

À partir de 12 ans / à partir de la 5e

Format : 11 x 15 cm
Pagination : 112 pages
ISBN : 9782728926978
MDS : MM0014
14,90 €

Livre de prières des 7-11 ans
Le livre de prières chrétiennes qui accompagne 
les années de catéchisme.

Le livre de toutes les prières
Plus de 100 prières pour prier avec l’Église, Marie et 
les saints ; dans la tristesse comme dans la joie, tous 
les jours et tout au long de l’année.

6-9 ans / CP-CM1
Sncc / Illus. J. Olivier
Format : 18 x 22 cm
Pagination : 64 p.
ISBN : 9782728913824
MDS : 531143
9,90 € édition brochée
12,90 € édition reliée

8-12 ans / CE2-5e

S. Candès / Illus. J. Mellan, 
M. Courtieu
Format : 17 x 21,5 cm
Pagination : 128 pages
ISBN : 9782728926190
MDS : 531239N1
14,90 €

Nouvelle 
édit ion
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Mémo Bible
Mémo Bible peut se jouer seul ou à plusieurs. 
Disposez les 60 cartes du Mémo Bible face 
cachée sur la table. Chaque joueur à son tour 
retourne deux cartes. Si elles sont identiques, il les 
remporte et rejoue, si elles sont différentes, il les 
retourne et c’est au tour du joueur suivant. A la fin 
de la partie, le joueur qui a remporté le plus grand 
nombre de paires a gagné !

3-5 ans / Maternelle
Illus. M. Cheval
Boîte avec couvercle attaché
2 x 15,2 x 4 cm, 60 cartes, format 7 x 7 cm
ISBN : 9782728923663 
MDS : 531179N1
12,90 €

Jeu des 7 familles
Des jeux de 7 familles thématiques, pour s’amuser à 
reconnaître les saints, les grands événements ou les 
personnages de la Bible !

6-8 ans / CP-CE2
Illus. C. de Gastolde et A. Avril
Etui de 43 cartes 6,6 x 10 
ISBN : 9782728916979 
MDS : 531250
ISBN : 9782728916986 
MDS : 531251
8,90 €

Embarquement immédiat
Vous ne monterez dans l’arche de Noé qu’après 
avoir réuni tous les couples d’animaux. 
Saurez-vous les retrouver avant épuisement 
du sablier et surtout être une équipe assez 
unie pour gagner ensemble contre le temps ?
Un jeu de mémoire où tous ensemble, 
on peut gagner !

3-5 ans / Maternelle
S. de Mullenheim / Illus. E. Jung
Boîte carton 9 x 13 – 80 cartes – 1 sablier
ISBN : 9782728920488  
MDS : 531460
13,90 €

Le Jeu des 7 familles Loupio
Pour s’amuser avec les héros de l’univers de Loupio ! 

6-8 ans / CP-CE2
Boîte de 43 cartes – 6,5 x 10 cm
ISBN : 9782728920631 
MDS : 531469
8,90 €

Théotemo,
Le kems de la Bible
Jouer au kems tout en approfondissant ses 
connaissances bibliques, c’est désormais possible !  
Grâce à Théotemo, amuse-toi à réunir les 4 évangélistes, 
4 villes bibliques, 4 symboles de la Passion du Christ, 
ou encore 4 animaux de l’Ancien Testament, avec ton 
partenaire avant l’équipe adverse !

À partir de 6 ans / À partir du CP
K. Louis-Jean / Illus. Naomikado
Format : 7,5 x 11 cm
Pagination : 53 cartes
ISBN : 9782728926008
MDS : 532084
8,90 €

Apprendre  en s ’amusant ! 

Pour travailler en ateliers et développer l’interactivité entre les élèves, voici une 
proposition de jeux avec en filigrane des personnages de la Bible, de grands saints 
ou l’époque médiévale en se plongeant dans l’univers de Loupio.

Ludo Théo
Venez approfondir vos connaissances religieuses en vous 
amusant autourdes thèmes de la Bible, des saints, de la figure 
de Jésus, de l’Église et des papes, de la Vierge Marie, de la 
messe et de la liturgie, des grandes fêtes religieuses, des sept 
sacrements. 450 jeux et défis pour s’amuser à l’école, au caté 
ou entre amis !

Coup de cœur !

6-9 ans / CP-CM2
C. Pierre / Illus. Marygribouille
Boîte 24 x 18 cm avec une roue
qui tourne et 9 livrets 
ISBN : 9782710506300
MDS : 531675 
11,90 €
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Paulus - Sur les routes
de Saint Paul
Une manière originale de découvrir saint Paul et de construire avec lui 
l’Église. Les plus jeunes apprécieront particulièrement les phases de jeu 
« à l’aveugle  », les plus âgés développeront des stratégies pour rassembler 
toujours plus de chrétiens.
Un jeu coopératif dans lequel il est impossible de s’ennuyer.

7-9 ans / CE2-CM2
S. Biri-Julien et Polord – Illus. D. Oztel

Jeu de plateau, pions, sablier, bandeau, dés, cartes, règle du jeu
Format : Boîte carton 30 x 26 cm
ISBN : 9782728921997
MDS : 531561
29,90 €

Pop-quiz La Bible
Un miroir, un âne, des ailes d’anges, une pierre sanglante, 
etc. En trois manches, dont une en mime, saurez-vous 
reconnaître quel personnage de la Bible se dissimule derrière 
chacun de ces attributs ? Une boîte de 30 cartes illustrées 
pour jouer en groupe classe ou par petits groupes pour 
découvrir la Bible autrement. 

À partir de 11 ans / à partir du collège
J-F. Patarin – Illus. D. Sierra Martinez
Boîte de 30 cartes, mode d’emploi - Cartes : 130x160 mm
ISBN : 9782728922611
MDS : 531580 
14,90 €

Loupio : Le tournoi des pages
Un jeu de plateau sur le thème des chevaliers, avec des épreuves 
de culture générale, d’habileté et de talents artistiques !

8-10 ans / CE2-CM2
J.-F. Kieffer
Boîte 28 x 37 x 6 contenant 1 plateau de jeu,
des palets en bois, des cartes et un livret
ISBN : 9782728915491
MDS : 535160
31,90 €

Quando Les  sa ints

À partir de 8 ans / à partir du CE2
Illus. W. Bonhotal
Format : 12 x 12
Pagination : 80 cartes
ISBN : 9782728925391
MDS : 538180
13,90 €

Quando La  B ible

À partir de 8 ans / à partir du CE2
Illus. F. Thouret
Format : 12 x 12
Pagination : 80 cartes
ISBN : 9782728924783
MDS : 531731
13,90 €

Pop-quiz Les saints
Un bâton fleuri, une couronne d’épines, un éclair, une épée, etc. 
En trois manches, dont une en mime, saurez-vous reconnaître 
quel saint se dissimule derrière chacun de ces attributs ? Une 
boîte de 30 cartes illustrées pour jouer en classe ou par petits 
groupes pour découvrir les saints autrement.

À partir de 11 ans / à partir du collège
J.-F. Patarin – Illus. D. Sierra Martinez
Boîte de 30 cartes, mode d’emploi - Cartes : 130x160 mm
ISBN : 9782728922147 
MDS : 531513
14,90 €

COLLECT ION  Quando
Quando est un jeu qui vous met au défi de recréer une frise chronologique en plaçant vos cartes correctement l’une par rapport à l’autre. Saint Pierre, 
Sainte Blandine, Saint Nicolas, Saint Jean-Paul II, saurez-vous dire qui est né avant l’autre ? La création du monde, la traversée de la mer Rouge, les 
trompettes de Jéricho, la multiplication des pains, saurez-vous remettre les scènes de la Bible dans l’ordre ?
Deux niveaux de jeu disponibles dans la même boîte : 8-12 ans et 13 ans et + !

Coup de cœur !

63


