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PRIER  A VEC  LES ENFA NT S DU  MOND E  

(Editions Première partie – 12.00 €)  

Lire et méditer ces pages, c’est découvrir l’importance de 
la prière dans la vie des enfants à travers le monde. La 
prière nous rapproche de Dieu et des autres. Ces prières 
sont l’expression des enfants de 23 pays.  
Un livre richement illustré, qui ouvre à l’universel. 
 
A partir de 8 ans. 

LA POMME DES N EIGES  

(Minedition – 14.00 €) 

Par une froide journée d’hiver, la forêt est recouverte d’un épais manteau de 
neige. Un lapin bien au chaud dans son terrier se sentirait très bien si la faim 
ne tenaillait pas son estomac. Il quitte son logis en quête de nourriture et par 
chance, il voit une belle pomme rouge tout en haut d’un arbre, au bout d’une 
branche, que la neige a encore épargnée. Mais comment l’atteindre ? 
A plusieurs, tout devient possible !  
Une belle histoire d’amitié et de solidarité. 
 

A partir de 5 ans. 

LA TR ES B ELLE HIST OIR E D E LA  NAISSA NCE D E JESU S  

(Salvator famille – 12.90 €) 

Depuis l’Annonciation jusqu’à la fuite en Egypte de Joseph, Marie 
et Jésus, voici le récit de la Nativité de Jésus tel qu’il est annoncé 
dans l’Evangile. 

Adaptée pour les enfants, magnifiquement illustrée, cette histoire 
donne à voir et à entendre l’événement  fondateur de la fête de 
Noël. 

A partir de 6 ans. 



 

LA VIE D E JESUS  L IV RE PUZZ LE  

(Bayard jeunesse – 15.90 €) 

Toute la famille pourra s’amuser avec cette vie de Jésus très 
colorée et bien racontée. En recomposant les grands moments de 
la vie de Jésus sous forme de puzzles de 16 pièces, les petits se 
familiariseront avec sept beaux épisodes de l’Evangile. 
Une façon ludique de raconter l’histoire de Jésus ! 
 

A partir de 4 ans. 

B IENT OT NOËL  

(Bayard jeunesse – 6.90 €) 

Un petit livre cartonné et joliment illustré pour parler des signes et du 
vrai sens de Noël. 
 

 A partir de 18 mois. 

LA MOUFL E  

 (Thomas jeunesse – 16.90 €) 

Un conte classique en livre pop-up. 
Une nouvelle version du célèbre conte ukrainien dans lequel la 
moufle d’un jeune garçon est le théâtre d’une pièce où défilent des 
animaux étonnants et merveilleux.  
Le lecteur découvre cette histoire de solidarité et de partage dans 
une succession de pop up, de tirettes et de roues à déplacer. 
 

A partir de 3-4 ans. 



LES F ETES CHR ETIENN ES  

 (Bayard jeunesse – Filotéo Doc – 13.90 €) 

Ce livre explique le sens de douze fêtes importantes pour les chrétiens : 
Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Toussaint….Chaque double page 
illustrée de façon attrayante comporte des animations astucieuses : volets 
à tirer, dépliants etc… 
Une approche dynamique qui permet de mettre en valeur, de découvrir et 
de comprendre l’essentiel de la foi. 
 

A partir de 6 ans. 

ON A T OU S BESOIN  D ’UN  CALIN  

 (Cedis – 5.90 €) 

Sept pages cartonnées en forme de cœur pour repérer les 
moments où on a besoin d’un câlin, jusqu’à découvrir le «câlin-
trésor» de l’Amour de Dieu. 
 

A partir de 2 ans. 

L’ARBR E D ’ IC I  

(L’école des loisirs – 7.30 €) 

Jason n'a aucune envie de déménager. Il est triste à l'idée de quitter sa maison, son 
école et ses amis Kevin, Bobby et Lisa. Et puis il y a quelqu'un qui risque de lui manquer 
encore plus que Kevin ou Lisa... c'est le magnolia du jardin. Parfois, le soir, Jason 
s'installe sur une de ses branches, il ferme les yeux et l'arbre lui parle. Il est triste, lui 
aussi, à l'idée ne plus revoir Jason. Mais quand on sait parler en silence, les yeux 
fermés, peut-être est-ce possible de ne jamais se quitter vraiment... 
Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seuls. 
 

A partir de 8 ans. 

24  BELL ES HIST OIR ES POU R  ATTENDR E NOËL  

(Fleurus – 5.95 €) 

24 belles histoires à lire chaque soir pour attendre Noël.  
Des histoires inédites et bien écrites, parfois surprenantes, comme celle où 
les lutins ont attrapé la varicelle  à quelques jours de Noël… 
 

A partir de 5 ans. 



 

LE PER E MARTIN  

(La Ligue – 10.00 €) 

C’est le jour de Noël, et aujourd’hui le père Martin attend de la visite. Quelle 
joie pour le vieux cordonnier solitaire !  
Mais les choses ne se passent pas comme prévu… 
Ce conte populaire classique écrit par Ruben Saillens et adapté par Léon 
Tolstoï est raconté avec beaucoup de charme : il enchantera une nouvelle 
génération de lecteurs grâce à des illustrations renouvelées et très 
évocatrices de l’esprit de Noël. 
 

A partir de 8 ans. 

COMMENT J ’A I  CH AN GE MA VIE  

 (L’école des loisirs – 8.20 €) 

Anton Kraszowski ne s'est jamais résigné à être malheureux à l'école, à subir les 
moqueries d'un maître stupide qui passe son temps à le tourner en ridicule pour 
faire le malin devant les autres élèves.  
Il a toujours su que sa vie méritait mieux. Un jour, il ressent un déclic, Anton sait 
que sa vie va changer, mais il ne peut pas deviner à quel point. 
 

A partir de 9 ans. 

MANDAL AS A C OLOR IER  

(1 ; 2 ; 3 Soleil – 6.95 €) 

Un bloc de 60 mandalas sur le thème de Noël, faciles à offrir ou à 
afficher, grâce à des feuilles détachables et à un beau papier épais. 
On y trouve également l’histoire des mandalas au travers des âges et 
des civilisations, ainsi que des conseils pour aider les enfants à 
réaliser leurs premiers mandalas. 
 

A partir de 5 ans et pour toute la famille. 


