
 
VALISE DE NOËL 2018 DIOCÈSE D ’ARRAS 

LE DÉCOUVREUR DE TRÉSORS  
CONTES  POUR  BIEN  GR ANDIR 

(Salvator famille – 9.00€) 

J'étais bien seul dans ma maison, quand un drôle de bonhomme surgi de nulle 
part me dit : « Pourquoi caches-tu cette pierre précieuse dans ta cheminée ? » 
Puis il disparut, avec la pierre dans sa main ! Vite, je courus à sa recherche, à la 
poursuite de mon trésor. Un conte pour chercher le trésor qui est en soi : 
apprenons le bonheur ! Une résonance très forte avec la phrase d'Évangile « Là 
où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Évangile selon saint Matthieu 6,21) 

 
Dès 8 ans. 

LE CRAYON MAGIQUE DE MALALA  

(Gautier.Languereau – 10.00€) 

Au cœur du Pakistan, une toute jeune fille prénommée Malala rêve d'avoir un crayon 
magique qu'elle utiliserait pour... fermer la porte de sa chambre à clef et éviter que ses 
frères ne viennent l'embêter, arrêter le temps pour dormir une heure de plus tous les 
matins, effacer l'odeur des poubelles devant chez elle... Mais plus elle grandit, plus ses 
rêves évoluent. Car c'est avec un vrai stylo qu'on peut changer le monde : en 
apprenant à tous à lire et à écrire. 
"J'ai compris ce jour que si j'avais un crayon magique, je m'en servirais pour dessiner 
un nouveau monde, un monde de paix, sans guerre, pauvreté ou famine. Un monde où 
les garçons et les filles seraient égaux." 
Plutôt que rêver seule dans sa chambre, Malala raconte son histoire et devient porte-
parole et militante du droit des femmes. 
Un très bel album, qui commence comme un conte (si j'avais un crayon magique, je …) 
et se continue avec l'histoire vraie de Malala Yousafzai (Prix Nobel de la paix en 2014). 
 
Dès 6 ans. 

MON PREMIER NOËL SONORE  

 (Salvator famille – 10.90€) 

Un premier petit livre de 6 pages cartonnées sonores sur Noël : les 
enfants pourront s'amuser avec ce joli livre à puces, et découvrir le 
mystère de la Nativité par l’image et le son. (Pour les tout-petits) 
 
Dès 18 mois. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ILANE L ’ÂNE DE LA CRÈCHE  

(CRER – 7.90€) 

C'est l'histoire de Milane, un âne comme les autres, enfin pas tout à fait... 
Sous son air ahuri et ses petites oreilles se cache un cœur qui ne 
demande qu'à aimer. Il va être témoin d'une nouvelle bouleversante. 
Quand Joseph vient l'arracher aux champs d'oliviers pour un voyage vers 
Bethléem, avec Marie, il est tout heureux... En route ! Ce conte biblique 
présente de façon originale les évènements relatés par saint Luc dans 
son Évangile. 
« La parole des animaux » est une collection de contes illustrés avec 
humour où les animaux prennent la parole pour faire découvrir aux 
enfants les histoires les plus connues de la Bible. Des cartes de jeux 
permettent de prolonger la lecture tout en s’amusant. 
 
Dès 3 ans. 

JÉSUS EN BD   

(Bayard Jeunesse – 19.90€) 

 Le récit d'une bonne nouvelle. 
C'était il y a deux mille ans... La vie, les actes et les paroles d'un certain 
Jésus bouleversent l'existence de ceux qui le rencontrent. Sa mort terrible, 
cloué sur une croix, les plonge dans le désespoir. Pourtant, peu après, ses 
amis désemparés ressentent sa présence mystérieuse à leurs côtés : il est 
vivant, il est ressuscité, il est vraiment Dieu !  
Dans cet album très fidèle aux Évangiles, 96 planches de bande dessinée 
reconstituent la vie de Jésus.  
Mais plus qu'une biographie, elles en éclairent le sens pour les jeunes 
lecteurs.  
Elles les aident à comprendre pourquoi les chrétiens voient en cet homme 
le fils de Dieu. Les dessins très clairs et lisibles accompagnent 
particulièrement bien ce récit d’une bonne nouvelle ! 
  
 Dès 9 ans. 

L’ARBRE DE NOËL  

 (Les éditions des Éléphants – 10.00€) 

C'est bientôt Noël. Sur les trottoirs, on se bouscule pour acheter son sapin. Mais dans 
une vitrine, il en est un tout maigrichon dont personne ne veut. Jusqu’à ce qu’un petit 
garçon l’emporte, alors qu’on s’apprête à le jeter…. Il l'installe sous le pont où il s'est 
abrité, le décore de bougies et bientôt, les cœurs se réchauffent, des chants de Noël 
se font entendre, les passants s'arrêtent... 
Pour l'enfant comme pour le petit sapin, la nuit froide commence à ressembler à 
Noël...Et grâce à l’attention et à l’amour qu’on lui porte, ce petit sapin, qui n’a l’air de 
rien, va devenir au fil du temps un arbre grand et robuste. 
Une histoire de Noël délicate et belle, qui met en valeur la fraternité, l’espoir et 
l’optimisme. Au milieu du livre, une page animée illustrant la nuit de Noël enchantera 
les petits lecteurs. 

 

   Dès 3 ans. 

 



COMME C ’EST BON D ’ÊTRE TOUS DIFFÉRENTS   

 (Éditions Mame – 12.50€) 

Un livre tendre et délicat, pour faire découvrir aux enfants combien Jésus aime 
tous les hommes avec leurs différences qui les rendent uniques et merveilleux. 
Il y a des sportifs qui, sur la marelle arrivent d’un bond jusqu’au ciel ! Et des 
rêveurs, qui collectionnent les mots doux et les trèfles à quatre feuilles. 
Il y a des timides, des bavards et des têtus, des sérieux et des farceurs…. 
Ce n’est pas toujours facile de se comprendre quand on est différents. Mais 
comme c’est bon de faire l’expérience du premier pas ! 
Un beau livre illustré qui parle de la différence et de la tolérance aux enfants de 6 
à 8 ans. 
 
Dès 6 ans. 

L’OURSON DE NOËL  

 (Milan – 4.99€) 

 Un conte de Noël, où l’on apprend comment un petit ourson, croisant la route du 
président des Etats-Unis à la chasse, changea la vie de millions d’enfants ! 
L'histoire amusante de l'apparition de l'ours en peluche au pied des sapins... 

 
. 

Dès 3 ans. 

H ISTOIRES AU HASARD P OUR FÊTER NOËL   

(Fleurus – 9.90€) 

18 histoires de Noël à choisir au hasard en faisant tourner la flèche sur la 
couverture. Histoires à conter, à se partager pour attendre Noël paisiblement 
tout en évoquant tantôt la solidarité, tantôt l’amitié, tantôt l’humour…Le lecteur 
est également transporté grâce aux magnifiques illustrations qui soutiennent 
l’imaginaire et la rêverie. 
 
Dès 4 ans. 

LA LONGUE MARCHE DES DOUDOUS   

(Milan – 12.90€) 

Une très belle histoire de Noël, pleine de charme, de tendresse et de poésie, 
magnifiquement mise en images et en couleurs par Geneviève Godbout. 
Il y a Fanfan l’éléphant, Toutusé le nounours, Juju la tortue, Lapinou, qui n’a 
plus qu’une patte… et bien d’autres encore. Comme tous les ans, ils se sont 
donné rendez-vous la veille de Noël pour une longue marche jusqu’au pays du 
Père Noël… 
Et chacun des doudous a une requête à faire au Père Noël au nom de celui qui 
le traîne partout…Ce conte sur fond d’amitié, de courage, de dévouement et de 
bonne humeur, évoque la magie de Noël ! 
 
À partir de 3 ans. 



 

JE PRÉPARE NOËL AVEC THÉOBULE  

(Mame – 3.90€) 

Une proposition originale, en lien avec les vidéos qui se trouvent sur le site Théobule 
(www.theobule.org), pour aider les familles à se préparer à Noël et à l’Épiphanie. Un 
parcours « clés en main » fondé sur la parole de Dieu avec des textes de la Bible 
adaptés aux enfants, des enseignements simples de frères dominicains, des activités et 
des jeux ! 
Un livret ludique et enrichissant pour aller plus loin sur les sentiers de la foi en famille à 
l’occasion de Noël et découvrir les richesses du site Théobule !  
 
Dès 7 ans et toute la famille. 

BRAVO PETIT PÈRE NOËL !  

 (Seuil Jeunesse – 16.00€) 

Il était une fois un petit Père Noël qui, contrairement aux grands Pères Noël, ne partait pas 
faire sa tournée chez les enfants, mais chez les animaux de la forêt. Un beau jour, il reçut 
un immense sac rempli de lettres de mécontentement : les animaux de la ville voulaient 
fêter Noël eux aussi. Mais comment transporter des cadeaux jusqu'à la ville sans rennes 
pour tirer le traîneau ? À moins que les animaux de la forêt n'acceptent de lui donner un 
petit coup de patte... 
Un conte de Noël tout en douceur qui nous prouve une fois de plus que l'amitié et l’entraide 
comptent parmi les plus beaux des cadeaux !  
Des illustrations particulièrement attrayantes pour cette histoire originale…. 

Dès 3 ans. 

MON D IEU,  TON D IEU ,  NOTRE D IEU  

(Bayard Jeunesse -– 12.90€) 

David, Johanna et Ibrahim sont trois amis inséparables. Ils partagent tout : l'école, les jeux, la 
musique, les éclats de rire... Pourtant, quand ils parlent de religion, voilà qu'ils se disputent : 
chacun croit que son Dieu est le plus grand ! Alors la tristesse chasse la joie d'être 
ensemble. Un jour, Ibrahim décide d'en avoir le cœur net. Il part faire un grand voyage autour 
du monde pour trouver des réponses à ses questions... 
Un album qui raconte la quête d’un enfant pour comprendre les points communs des trois 
religions : le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam. Au terme de son voyage, il comprend que 
quel que soit le nom que nous donnons à Dieu, nous pouvons tous vivre ensemble et nous 
respecter. 

 

À partir de 9 ans. 

MON PREMIER PETIT LIV RE DE NOËL  

 (Bayard Jeunesse – 4.90€) 

Ce petit livret aidera à raconter l’histoire de Noël aux plus petits et à 
découvrir ce que Dieu a fait par amour. Il s'est fait homme, il est né humble 
dans une crèche, des bergers et des mages sont venus l’adorer  : c’est sans 
doute pourquoi l’histoire de Noël a toujours fasciné les tout-petits. Les 
images sont douces et méditatives et le texte est bien adapté à de jeunes 
enfants.  
 
Dès 3 ans. 

http://www.theobule.org/

