Bibliographie pour bibliothèque de prêts

Livres
3 ans et +
Collection Premiers pas – (Bon berger – Jésus enfant – Enfant de la création – Messe des petits enfants…) (Maïté
Roche) – Mame – (4€)
Collection Chemin des petits- (Bible pour les tout petits – Pour te parler de la prière – Pour te parler de la vie et de la
mort – Le pardon…) Bayard Jeunesse (15€)
Le papa de Jésus c’est aussi mon papa (livre grand format 28cmx40cm) – CRER – (26€)
La Bible des petits enfants – Ed Fleurus (à acheter d’occasion)
5 ans et +
Raconté par Téo (livre + CD) de Paule Amblard : Saint François d’Assise – Sainte Thérèse de Lisieux – Sainte Marie
mère de Jésus- Saint Paul (Artège Jeunesse – ed Enteleki) (13€)
Collection « Lutin-conseil pour enfants » - Editions du signe (6€) par exemple : Le Pardon ça met du baume au cœur
– La bonté a du bon : ta gentillesse peut révolutionner le monde – Noël : si Noël m’était conté - …
Je découvre la Bible (Je découvre l’Evangile) – Eveil à la foi des petits (Anne de Bisschop) Ed Mame (17€)
L’évangile pour les enfants en BD (Les Paraboles – Les miracles – Les actes des apôtres) (Kieffer – Ponsard) Ed
Mame Edifa – (13,5€)
Ma vie est un trésor – Ed Tardy (10€)
Joséphine et Thomas découvrent les trésors du baptême – CRER – (15€)
Mon Evangile pour aimer Jésus – Le Sénevé – (18€)
Prune et Séraphin découvrent Dieu (vont à la messe – aiment faire plaisir – vont à un baptême…) – Mame (13€)
La Parole des animaux (Furax le lion de Daniel, Ronchon le corbeau d’Elie…) – CRER (8€)
Collection « La prière des petits » Ed Mame Edifa (7€) (Prier à la messe – le rosaire – prier avec …Marie, les premiers
chrétiens, l’Esprit Saint – le chemin de croix…)
8 - 12 ans
Les aventures de Loupio (BD)
Les chercheurs de Dieu (BD) (Bayard Jeunesse) (11,5€)
Les Familius (BD) Artège jeunesse (11€)
Jeannette et Jojo (BD) (Kieffer) – Ed Mame (11,5€)
Le petit Prince (Antoine de saint-Exupéry) (7€)
Les aventures de Jojo et Gaufrette – Ed de l’Emmanuel (Un ami extraordinaire - Les trois roses - Les Chausson à
Paray - Orage dans la maison…) (10€ un volume de 4 histoires – une histoire avec relecture : 6,5€)
Le trio en quête Vol 1 Trois anges en cavale – Ed Mame (10€)
Collection Conte pour apprendre le bonheur – ed Salvator Famille (9€)
Roman Filotéo – Sur les pas de (Saint François – Mère Teresa …) Bayard Jeunesse (9,5€)
Mini Mike le détective de la Bible (Cherche Jésus – cherche les premiers chrétiens…) Ed Livre chrétien – (5€)
La Bible dont vous êtes le héros (Moïse, Paul…) Mame (12€)
Les messagers de l’Alliance (7 volumes) Mame (14€)
Parle Seigneur, ta Parole est un trésor – Mame Tardy (17€)
Seigneur, apprends-nous à prier – Ed Mame (14,50€)

Ado et +
Collection « Paroles de vie » (découvrir les grands témoins de la foi) : par exemple « Claire de Castelbajac » « les
franciscains du Bronx » « Frère Roger » « Saint Augustin »… (6€) – ed Le livre ouvert
Adam comme un conte… de Martine Laffon (Bayard éditions) (7€)

Youcat (=Catéchisme de l’Eglise catholique) – Youcat le livre de la prière – Youcat le livre de la confirmation – Docat
comment faire (=doctrine sociale de l’Eglise) … (diffusion Cerf) (9 à 20 €)
Vatican 2.0 – YouCoun (HS Prions en Eglise – Bayard) (6€)
Benoît XVI Pensées pour les jeunes (ed Parole et Silence) (8€)
Enquête sur Dieu – Les indices pensables (Brunor) (BD) (éditions Brunor) (15€) plusieurs numéros
Voyage des pères (Jonas – Alphée – Simon – Barabbas) (BD) – Ed Paquet (14€)
La Bible Manga – coffret de 5 volumes 60€
Adultes
Jade et les sacrés mystères de la vie (François Garagnon) (poche 6€, broché 14€)
Jade et les clins-Dieu de M. Saint-Esprit (François Garagnon) (14€)
Joy et la divine quête du bonheur (François Garagnon – Ed Monte Cristo) (16€)
Sagesse d’un pauvre (Eloi LECLERC) (ed Desclée de Brouwer) (9€)
Dieu, la vie, l’amour et la mort – Comment en parler aux enfants et aux adolescents aujourd’hui ? (Geneviève de
TAISNE) (Bayard) (15 €)
Prier ensemble à la maison – 101 idées et autant de gestes – Virginie Aladjidi et Caronline Pellissier (Les éditions de
l’Atelier) (15€)
En famille avec Dieu – CRER (15€)
Quel paroissien est-tu – Le lapin bleu mène l’enquête (BD) – Ed Béatitudes (14€)
Petite vie de (Saint Dominique, saint…) Ed Desclée de Brouwer (10€)
Prier 15 jours avec … (Bernadette, Claire d’Assise, saint Paul…) Nouvelle Cité (13€)

Jeux
Cadeaux de Dieu – boite de jeux (18 jeux pour l’éveil à la foi) (Ed Crer) (50€)
Puzzles
L’histoire de Noël en puzzle – Chemin des petits (16 pièces chacun) (16€) Bayard Jeunesse
Vie de Jésus en puzzle – Chemin des petits (7 puzzles de 16 pièces) (16€) Bayard Jeunesse
Jeu de 7 familles
Grands personnages de la Bible – Bayard Jeunesse (9 €)
Loupio – Mame (9€)
Pop Quizz de la bible – Pop Quizz des saints - Mame (15€)
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 partager un bon moment en famille, entre amis, et découvrir la Bible autrement.
Jeu de mémoire – symboles chrétiens Ed Made for KTO ((11€)
Loupio le tournoi des pages (à partir de 6 ans) Mame (32€)
Un jeu de plateau sur le thème des chevaliers, qui mêle épreuves de culture générale, habileté et talents artistiques.
Un très bel objet : boîte et plateau de qualité, palets et dés en bois, cartes illustrées, lvret en couleur, avec cale de
rangement
Loupio – chemin de compostelle (à partir de 6 ans) Edifa (32€)
Qui est Paul ? Points de repère Ed Revues Bayard (10€)
Mille bornes de la Bible Ed Dujardin (28€)
Tous missionnaires – Les enfants aident les enfants Œuvres pontificales missionnaires – Enfance missionnaire - Ed
JEEM (15€)

Jeux pour construire le vivre ensemble
Jeu coopératif + 3 ans
Le jeu du Verger (Haba – 40€) (Mini Verger pour deux joueurs – Haba – 13 €)
Le Jeu du Verger est un grand classique. Les joueurs coopèrent pour récolter ensemble tous les fruits avant que le
corbeau ne les mange. Le but du jeu est de ramasser les fruits des 4 arbres du plateau avant que le puzzle du corbeau
ne soit terminé. Le plateau de jeu est très grand : l’idéal est de s’installer confortablement par terre sur un tapis pour
jouer.
Les pièces sont des fruits miniatures en bois colorés que l’on récolte dans des petits paniers. Les enfants adorent
manipuler ces petits fruits et les mettre dans leurs paniers.
Pour les plus petits, ce jeu sera aussi l’occasion d’apprendre le nom des couleurs et des fruits, les chiffres et même à
faire un puzzle.
Le cercle des fées (Haba – 12 €)
Le Cercle des fées est un jeu coopératif de dessin et de mémoire.
Le but du jeu est de tracer des formes en l’air ou dans le dos des autres joueurs avec une baguette magique. Les
formes sont piochées au hasard et si l’autre joueur ne devine pas la forme tracée dans le dos ou en l’air par son
partenaire, alors ce sont les lutins qui marquent un point !
Tous les joueurs jouent donc en coopération contre les lutins malins !
Embarquement immédiat Mame (14€)
20 minutes avant le Déluge ! 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 pour toute la famille où tous ensemble, on peut gagner !
Livre : Jeux coopératifs pour bâtir la paix (Université de paix – 12 €)
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