V A L I S E D E N O Ë L 2021

D I O C E S E D ’A R R A S

LA F A M I L LE D E

JESUS

(Bayard Jeunesse – 10.90€)

Un doux récit pour découvrir la famille de Jésus, sa naissance et son
enfance, à l’aide de mots simples et justes. Il aidera les plus jeunes
à découvrir avec leurs parents comment Dieu s’est fait tout petit pour
nous rencontrer. De jolies illustrations aux couleurs paisibles pour ce
petit livre cartonné de la collection Le chemin des petits.
Une figurine amovible représentant Marie, Joseph et Jésus, peut se
détacher de la couverture.
Dès 3 ans.

TU

E S M O N M E I L LE U R A M I

(Kimane – 12.95€)

L’histoire d’une belle amitié qui permet à Renard et Porc-Epic de se
rendre compte que, lorsqu’ils sont ensemble et partagent de bons
moments, leur vie est plus heureuse. Le texte simple et court aide à
mettre des mots sur le ressenti et les émotions partagées.
Un album tout en tendresse aux illustrations particulièrement réussies et
aux couleurs réconfortantes.
Dès 3 ans.

JESUS

C OM M E U N R O M A N

(Bayard Jeunesse – 11.90€)

Grâce au ton simple et vrai de l’auteur, les jeunes lecteurs vont lire l'histoire de
Jésus racontée par Pierre comme on dévore un bon roman. A ceux qui n’en ont
pas vraiment entendu parler, Jésus apparaîtra comme un être étrange, qui ne se
laisse pas faire, qui brave les interdits, sans violence.
A ceux qui le connaissent déjà, Jésus paraîtra encore plus proche, porteur d'un
formidable message d'amour.
Dès 8 ans.

NOËL

R A C O N T E E T C H A N T E A U X E N FA N T S

(CRER Bayard – 19.50€)

De l’annonce faite à Marie à la visite des Mages en passant par les préparatifs
de la fête et surtout la Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus, Fils de Dieu,
venu apporter à tous les hommes la paix et la joie. Ce livre-CD, tel un
itinéraire en récits et en chansons, dit l’histoire du Noël chrétien avec des
mots à la fois simples et justes.
Il peut renouveler et enrichir le répertoire des chants de Noël. Un QR Code
est inclus donnant accès aux MP3.
Pour toute la famille.

M ON

SUPER

N OË L

(Larousse Jeunesse – 7.95€)

Un livret de jeux et d’activités tous plus amusants les uns que les autres.
Trouvez, coupez, collez, observez, bricolez, comparez, créez, cuisinez,
coloriez… Une mine d’idées pour préparer Noël en famille dans la joie et
la bonne humeur !
Pour toute la famille.

M E S P LU S B E L LE S H I S T OI R E S D E N OË L

(Auzou – 19.95€)

Cinq belles histoires de Noël comme autant de valeurs sûres dans les
messages de partage, d’amitié, d’entraide, de confiance en soi, d’esprit de
Noël. Les illustrations raffinées et expressives sont en totale adéquation avec
chacune des histoires.
Avec sa couverture rigide et son format bien adapté aux jeunes enfants, ce
recueil d’histoires est un vrai cadeau de Noël !
4 ans et plus.

JE

V E I LL E S U R M A P L A N E T E

(Bayard Jeunesse – 14.90€)

Ce livre astucieux, plein de bonnes idées, de bons plans, de témoignages,
de réflexions, de prières, met en écho la lettre encyclique Laudato Si’ du
pape François et les préoccupations de la nouvelle génération comme la
sauvegarde de la planète, le respect du vivant… Il invite à l’action concrète
et à une réflexion en famille. Un guide de format moderne, au ton simple et
vivant, avec des illustrations adaptées à la tranche d’âge. De plus, tour à
tour, les cinq sens sont en éveil.
Dès 8 ans et pour toute la famille.

LE NOËL

DE MAITRE VERRIER ET AUTRES CONTES INEDITS

(Mame – 17.00€)

Voici cinq contes chrétiens inédits, magnifiquement illustrés, qui ne
manqueront pas de toucher petits et grands ! Pleins de couleur, de gaieté,
de joie et de profondeur, ils nous font voyager à travers le monde et
découvrir ou redécouvrir l’émerveillement de Noël. Les messages laissés
par chacun de ces contes ouvrent au partage, à la paix, à l’altruisme.
Textes et illustrations, espiègles et tendres, se font écho pour faire de cet
album un vrai joyau ! En fin de livre, un QR code permet de télécharger
outils et astuces pour aider à la création de mises en scène.
Pour toute la famille.

LE NOËL

DE

F E N OU I L

(Nord Sud – 12.00€)

La famille lapin est au grand complet dans le terrier ; il fait froid, il neige
et c’est bientôt Noël. Fenouil a bien retenu ce qu’a dit son papa : à
Noël, il faut s’entraider et s’aimer. N'écoutant que son bon cœur, il croit
bien faire en distribuant presque toutes les provisions du garde-manger
aux animaux de la forêt, affamés et frigorifiés sous la neige. Son geste
généreux est loin de ravir ses frères et sœurs : les voilà obligés de se
priver à cause de lui ! Et pourtant, le soir de Noël, une merveilleuse
surprise les attend et donnera raison à Fenouil d’avoir été aussi
généreux.
Un beau message de partage vécu le plus spontanément du monde par
Fenouil, le galopin au grand cœur.
.

A partir de 3 ans.

SUZON,

U N E R E N A R D E A P O U LE V I L LE

(Auzou – 5.95€)

Suzon et son papa emménagent à Pouleville pour ouvrir une
pâtisserie. Mais les habitants ne sont pas contents de voir arriver
une famille de renards… Ici, depuis toujours, ne vivent que des
poules, des coqs et des poussins… Suzon et son papa arriveront-ils
à s’intégrer dans cette nouvelle communauté ? La peur de l’autre,
les préjugés nous empêchent parfois d’entrer en relation, d’accueillir
l’autre.
Ce livre original et plein d’humour fait tomber ces freins et ouvre à
l’amitié.
4 ans et plus.

