
 
VALISE DE NOËL 2014 DIOCESE D ’ARRAS 

LES P ’T ITS  PHIL OSOPH ES  T OM E  2  

(Bayard jeunesse Pomme d’Api – 15.90 €)  

Dès leur plus jeune âge, les enfants pensent… 
Ils ont des questions plein la tête ! Et leur soif de comprendre est immense. 
Pour chacune des questions, on trouve une BD mettant en scène des animaux, des 
images pour réfléchir et quelques réflexions qui aident les parents à aller plus loin. 
 

Dès 3-4 ans. 

LE CALIN  MA GIQUE  

(Albin Michel jeunesse – 11.90 €) 

Nils, petit ourson maladroit, collectionne les chutes et les chocs. 
Heureusement, à chaque fois, son papa est là pour le consoler avec un gros 
câlin et des mots doux à effet magique ! 
 

A partir de 3 ans. 

LA NATIVIT E D VD  

(Metropolitan – 11.99 €) 

De l’annonciation à l’adoration des Mages, le récit de la nativité 
prend vie à l’écran dans sa dimension la plus réaliste. Un regard 
neuf, emprunt de merveilleux et de simplicité, sur un événement 
qui a changé le monde à jamais… 
 

Pour toute la famille. 



 

LA VIE D E JESUS POU R L ES PETIT S  

(Bayard jeunesse – 14.90 €) 

Cet album, aux illustrations colorées et aux mots simples, 
accompagnera les plus petits dans leur première rencontre avec 
Jésus. Ils découvriront les grands épisodes de la vie de Jésus, de sa 
naissance jusqu’à sa Résurrection.  
Une première approche de la bonne nouvelle de son message. 
 

A partir de 3 ans. 

P IERR E L A LUN E  

(Tom poche – 6.95 €) 

Pierre est un petit garçon qui aimerait offrir à sa maman le plus 
beau des cadeaux : la lune ! 
Oui mais la lune, c’est drôlement haut. Il va donc demander de 
l’aide à tous ceux qu’il rencontre. 
Mais y en aura-t-il assez pour tout le monde ? 
 

 A partir de 6 ans. 

T IRD EL ,  APPR ENTI  AN GE GARD IE N  

 (Mame – 6.95 €) 

Une nouvelle histoire de la collection « Tombé du ciel ». Pleine 
d’humour et de tendresse, elle nous raconte les aventures de Tirdel, 
petit ange gardien, et de son protégé Albin. 
 

A partir de 6 ans. 

LE PETIT  BER GER  DE NOËL  

(Mame – 9.90 €) 

De belles images, des mots simples et des flaps à ouvrir pour découvrir 
l’histoire de Noël. Tout le savoir-faire de Maïté Roche pour l’éveil à la foi des 
tout-petits. Un livre cartonné. 
 

A partir de 2 ans. 



UN NOËL EB OU RIPOUST OUFLA NT  !  

 (Gautier-Languereau – 10.90 €) 

Tous les ans, à l’approche de Noël, Monsieur Castor coupe ses 
bûches, Dame Ecureuil glace ses marrons, Lord Lynx tricote des 
chaussettes. Et pas question de partager !  
Mais, cette année, quelque chose va chambouler leurs habitudes. 
Et si la magie de Noël était au rendez-vous ? 
 
A partir de 5-6 ans. 
  

UN C ŒUR GR OS C OMME ÇA  

 (Nathan – 5.20 €) 

Vive la classe verte : partager sa chambre avec les copines, faire de grandes 
excursions et dormir à la belle étoile ! Ce serait parfait pour Garance si 
seulement ce crétin de Manu n'était pas là...Mais la classe verte n'a pas fini 
de l'étonner : la nature y est sauvage, les copines un peu pestes et la 
maîtresse très bavarde. Et puis Manu, il ne sent pas si mauvais finalement... 
L’histoire drôle et tendre de la rencontre entre deux enfants hauts en couleur 
qu'à priori tout sépare et la naissance d’une d’amitié entre le marginal de la 
classe et une des filles les plus populaires. 
 

Dès 8 ans. 

QUE NOUS DIT  JESU S  ?  

(Bayard jeunesse -Filotéo – 16.90 €) 

Certaines Paroles de Jésus sont mystérieuses.  
Ouvrir ce livre donne des clés pour comprendre 10 récits d’Evangile, présentés 
aux enfants d’aujourd’hui. 
 

A partir de 7 ans. 



 T’Y CR OIS VRA IMENT  ?  
 

(Mame – 14.90 €) 

Toutes les questions pertinentes et impertinentes des enfants sur Dieu et la foi. 
Avec des mots simples, un bibliste, un théologien, une philosophe et une 
scientifique y répondent. 
Des illustrations sympathiques et un style vivant. 
 

A partir de 8 ans. 

MON CA RNET  D EC OU VER TE  -  SUR  LES PA S DE JESUS . .  

 (Crer – 10.20 €) 

Un album ludique pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la vie  et 
de la culture chrétienne, et pour lui permettre de découvrir Jésus autrement. 
88 pages de jeux, d'activités et de prières à vivre seul ou en famille 
 

A partir de 7 ans. 

V IVR E EN SEMBL E A VEC N OS DIFF ER ENC ES  

 (Les Béatitudes – 16.00 €) 

Comment vivre ensemble avec des gens différents de soi ? Quelle est la mission 
d’une communauté chrétienne ? etc… 
Jean Vanier, fondateur de l’Arche, dialogue avec deux enfants de 10 ans, l’un 
croyant et l’autre non. 
Ce bel ouvrage, aux illustrations très colorées, est un échange sensible et profond 
sur la vie fraternelle 
 

A partir de 8 ans et pour toute la famille. 
 

UN MIRACL E DE NOËL -  L I V R E  C D  

(Mame – 16.90 €) 

Le soir de Noël, Armand enfila sa longue robe de chambre et ses 
chaussons fourrés. Il n’avait pas prévu d’aller à la messe de minuit, 
encore moins de voir des amis. 
Il était content de rester tout seul, chez lui, bien au chaud.  
Mais soudain quelqu’un frappa à la porte… 
 

 A partir de 8 ans. 

 


