V A L I S E D E N O Ë L 2011

À

QU OI Ç A S ER T U N E M A M A N

D I O C E S E D ’A R R A S

?

(Lutin poche – 5,50 €)
Maman, tu portes mon cartable ? » demande Achille.
« Non, non, mon Achille, je ne suis pas une Maman
porte-cartable ! » dit Maman…
Ni une maman porte-manteau.
Ni une maman porte-assiette.
Ni une maman corbeille à linge…
Mais alors, à quoi ça sert, une maman ?
Un petit livre plein d’humour qui peut aider à donner
des repères essentiels pour la vie de la famille.
Dès 3 ans et pour toute la famille.

E L M ER

ET PA PA R OU GE

(Kaleidoscope – 13,00 €)
Comme tous les ans, Papa Rouge va bientôt passer et les
jeunes éléphants sont très impatients.
Le sapin est décoré, les cadeaux sont prêts, mais cette
année Elmer a préparé une surprise extraordinaire…
Une nouvelle aventure d’Elmer, personnage sympathique et
bien connu des petits, qui met en valeur le plaisir de donner
et de recevoir
Pour les 3-7 ans.

P ET I T E T A U PE

O U VR E - M OI T A P OR T E

(Auzou – 5,90 €)
C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite Taupe est
tranquillement installée chez elle, bien au chaud. Lorsque
soudain... Toc, toc, toc, qui frappe à la porte?
Tous les animaux, un à un, vont venir demander
l'hospitalité à la Petite Taupe. Mais le loup guette et se
régale déjà de son futur déjeuner. Les animaux vont-ils
réussir à déjouer le plan du loup et à protéger la
maisonnée?
Cette histoire, bien illustrée, évoque la solidarité d’une
façon originale, drôle et tendre ; elle peut convenir à des
enfants lecteurs ou non.
Pour les 3-7 ans.

LA

B EL L E H I ST OI R E D E L A

BIBLE

(Mame-Edifa – 17,00 €)
Ce nouvel album rassemble plus de 70 épisodes de la Bible
racontés avec talent par Maïte Roche. Le texte est simple
et les illustrations magnifiques occupent une grande place.
Un cadeau de Noël idéal pour initier les jeunes enfants à la
Bible et pour permettre aux parents de la raconter.
Une remarque : on retrouve dans cet album certains
épisodes déjà parus dans d’autres livres du même auteur,
avec cette fois plusieurs récits provenant de l’Ancien
Testament.
A partir de 5-6 ans.

L’ H OM M E

EN C A R T ON

(Auzou – 9,90 €)
Un petit garçon passe tous les matins devant un
homme, assis sur le trottoir et enseveli par les cartons.
Ce petit garçon n'ose pas lever les yeux sur lui.
Il a honte et se pose des questions jusqu'au jour où il
demandera à sa maman de préparer un paquet pour cet
homme : du savon, une brosse à dent, des bonbons....
Quand, accompagné de ses parents, il offre le paquet, il
verra l'homme debout pour la première fois. Maintenant,
il n’a plus peur de croiser son regard et de lui dire
bonjour…
Un livre « coup de cœur » bouleversant à la fois pour les
petits et les grands !
A partir de 6 ans

LE

PR EM I E R PA S

(Auzou – 9,90 €)
Quels sentiments peut-on éprouver lorsqu’on s’est disputé
avec un être cher, que l’on souhaite se réconcilier, mais
sans vraiment vouloir être l’initiateur de la réconciliation ?
Comment faire le premier pas ?
Un texte poétique, des illustrations suggestives et fortes
en émotion : ce livre touchera autant les enfants que les
adultes !
A partir de 6 ans.

LA BIBLE

EN

BD F I L OT E O

(Bayard Jeunesse – 24,90 €)
Vingt-huit grands récits de la Bible parus dans la revue
Filotéo sont réunis dans cet album bien adapté aux jeunes
lecteurs.
De nombreux illustrateurs ont collaboré à la transcription
des plus célèbres épisodes de la Bible, sous forme de
bandes dessinées résolument modernes.
Chaque épisode est complété par deux pages explicatives
qui aident à approfondir le sens du récit. Un ouvrage
universel pour découvrir ou redécouvrir avec plaisir ces
récits fondateurs de la culture chrétienne.
Un livre à offrir absolument aux jeunes curieux de Dieu !
Dès 8 ans.

CA

VE U T D I R E QU OI , C R O I R E EN

DIEU ?

(Bayard Jeunesse – 16,90 €)
Des questions, dès l'enfance, on commence à s'en poser...
et cela dure toute la vie !
D'où vient le monde ? Pourquoi l'homme existe-t-il ? Ça
veut dire quoi « croire » ? C'est qui, Dieu ? Que devient-on
après la mort ?
Voici une invitation à réfléchir à ces questions et à mieux
connaître Jésus et le christianisme.
Un livre de réflexion bien illustré, qui réunit huit dossiers
thématiques issus du magazine Filoteo. Très actuel, il
donne aux enfants des clés pour comprendre le monde à la
lumière de la foi chrétienne. Idéal pour les années caté.
Pour les 8-13 ans.

A

L A R EC H ER C H E D U B O N H EU R

(Auzou – 14,50 €)
Au pays de Prudence, aucun habitant n’est malheureux, car
personne n’ose rien faire…
Manoug, lui, s’ennuie terriblement. Guidé par Cocagne, un
oiseau lyre aux mille couleurs, il décide alors de partir à la
recherche du Pays du bonheur. Mais existe-t-il vraiment ?
N’y a-t-il qu’un seul chemin pour trouver le bonheur ? Ce
voyage initiatique est une belle randonnée, où le petit
garçon découvrira que la vie est faite de plein de petits
bonheurs, le plus grand étant de pouvoir les partager.
Un livre au texte simple et poétique, très bien illustré,
accessible à tous les âges.
A partir de 8 ans.

EN

F A M I L L E A V EC

D I EU

(CECC –14,90 €)
Réalisé par la Commission épiscopale pour la catéchèse et le
catéchuménat (CECC), En famille avec Dieu veut offrir aux
familles le trésor de la foi chrétienne comme un cadeau.
Il se présente comme un guide où les questions humaines et
les questions de foi entrent en dialogue avec la Parole de
Dieu. Il donne le goût de la prière, fait entrer dans le mystère
du baptême, introduit à la vie des saints.
Les parents seront heureux d’y trouver une ressource pour
découvrir et partager en famille la foi chrétienne en feuilletant
ses pages au gré des questions de chacun.
Ce livre aux illustrations particulièrement riches et variées est
un vrai cadeau pour dire Dieu au cœur de la famille !
Pour toute la famille.
A noter :
Une journée pour découvrir toutes les richesses de ce livre
aura lieu le 9 décembre 2011 à la maison diocésaine d’Arras.
Pour tout renseignement, s’adresser au :

Service diocésain de la catéchèse.
catechese@arras.catholique.fr

AUTRE SUGGESTION (HORS BON DE COMMANDE)

UNE

F E M M E N O M M EE

M A R I E – DVD

(Prix public DVD seul-14,99 €)
Un DVD à regarder en famille pour découvrir ce
spectacle de Robert Hossein à Lourdes qui met en
scène les moments importants de la vie de Jésus, en
étant fidèle aux textes des Evangiles.
On peut le commander en bénéficiant d’une offre
spéciale :
- avec un hors-série « Lourdes et ses secrets » auprès
de Bayard-Pèlerin (http://boutiquebayard.com)
- ou avec un hors-série « Les plus belles prières à
Marie » auprès de Chrétiens Service-Bayard
Il est également possible de le trouver en librairie
religieuse.
.
Pour toute la famille.

