V A LI S E D E N O Ë L 2006

LA

PL US BEL LE H ISTO IR E D E

D I O C E S E D ’A R R A S

N O ËL

de Maïté Roche
(Mame/Edifa – 14,00 €)
La naissance et les premiers mois de la vie de Jésus
racontés et illustrés par Maïté Roche.
Un texte poétique et des illustrations pleines de
couleurs et de douceur pour partager avec les petits
toute la joie de Noël.
Dès 4 ans.

P ETI TES

H ISTO IR ES D U P ER E C A STO R
POU R D EVENI R PLU S G RA N D

(Flammarion-Père Castor – 9,95 €)
Dix-sept merveilleuses histoires du Père Castor à
découvrir et à partager avec les petits pour les aider à
grandir dans la vie.
Elles évoquent habilement les petites peurs et
angoisses de tous les jours et peuvent permettre d’en
parler et d’y faire face.
Dès 3-4 ans.

C OM MEN T

LA GR AN D - MER E SE F IT DES AM IS

de Jean Muzi
(Flammarion-Père Castor – 3,95 €)
Une nuit d’hiver, alors que tombe la neige, cinq
animaux viennent frapper à la porte d’une vieille
femme pauvre et solitaire. Tous sont transis de froid
et épuisés…
Un conte traditionnel français sur le thème de la
solitude, de la vieillesse, de l’échange et de
l’hospitalité.
Dès 3-4 ans.

G EOR GES

CH ER CH E UN A MI

de Yoko Yamazaki et Yoko Imoto
(Mango – 6,00 €)
Tout seul dans son coin, Georges le hérisson est très
malheureux. Personne ne veut jouer avec lui car il
pique vraiment trop.
En effet, comment se faire des amis lorsqu’on a un
cœur d’or caché dans une boule d’épines ?
Pour les enfants qui ne savent pas encore lire, un
graphisme original accompagne cette histoire pleine
de tendresse.
Dès 3 ans.

G A SPA R D

LE REN A RD ET

G ASTO N

LE HER O N

de Laurence Tichit et Éric Puybaret
(Gautier-Languereau – 9,45 €)
Gaspard et Gaston sont voisins. Mais ils ne sont pas
amis. C’est normal, ils sont trop différents.
Non, vraiment, Gaspard et Gaston sont trop différents
pour être amis ! Enfin, c’est ce qu’ils se disent…
À partir de 5 ans.

L ES

GR A ND ES H I ST OI RES DE

J ESU S

Collectif
(Bayard Jeunesse –12,90 €)
Comment répondre aux questions relatives à la vie de
Jésus quand elles sont posées par un tout jeune
enfant ?
Les parents trouveront dans ce livre une aide
précieuse pour présenter les évangiles et répondre aux
questions souvent déconcertantes des enfants.
Une première bande dessinée pour faire découvrir aux
plus jeunes le message de Jésus.
Dès 4 ans.
Dans la même collection : « Les grandes questions des toutpetits » (19,90 €)
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M ES

PR EMIER ES PR IER ES D U SO IR

de Sabrina Bus
(Bayard Jeunesse – 13,50 €)
Dans la collection « Le chemin des petits », un petit
livre avec couverture mousse et pages de couleurs
cartonnées.
Simples et courtes, près de trente prières évoquent
chacune un moment du quotidien des petits, pour
montrer que dans tous ces instants Dieu est présent.
Une façon simple et tendre de parler du pardon, de
l’amour, du partage, de la joie…
Dès 3 ans.

LE

PR EMIER

N O ËL

(Usborne – 9, 05 €)
La magie et le mystère du premier Noël sont recréés
dans cette version jeunes enfants, illustrée de
magnifiques aquarelles.
Un livre à conserver
bibliothèque familiale.
Dès 7 ans.

P RI ERES

POU R TO U TE L ’ A N N EE

de Monique Scherrer
(Bayard Jeunesse – 14,90 €)
Les occasions ne manquent pas pour prier ! Ce livre
regroupe une cinquantaine de prières parues dans la
revue « Grain de Soleil ».
Que l’on soit joyeux ou triste, plein d’entrain ou
plutôt rêveur, on pourra lire, tout bas ou à haute voix,
ces très belles prières.
Dès 8 ans.
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précieusement

dans

la

J’ AU R AI

TA PEA U

de Emmanuel Boudier
(Nathan poche – 4,20 €)
Richard n’aime pas les noirs, et encore moins Malal, un élève
de sa classe. Mais un étrange phénomène va le faire réfléchir…
Et si un beau jour, vous vous retrouviez dans la peau d’un
autre ?
Pour les 8-11 ans.

MAX

ET

L IL I

AI DEN T LES EN FA NT S D U MO ND E

de Dominique de Saint Mars
(Calligram – 4,90 €)
Quelle émotion dans les classes de Max et de Lili en écoutant
l’exposé de Koffi sur le Mali : la pauvreté, les maladies et sa
cousine Aminata qui ne va pas à l’école… Ils décident d’agir..
Voilà une belle manière d’encourager l’engagement et la
solidarité, même chez les plus jeunes.
Pour les 8-11 ans.
Dans la même collection : « Lili se fait piéger sur Internet » (4,90 €).

LE

PR IN C E B EGA YA NT

de François Place
(Gallimard Jeunesse – 13,00 €)
Être prince et… bégayer ; voilà qui est bien handicapant.
Le prince sent les sourires moqueurs et les regards inquiets : « Un
chasseur sans arme vaut mieux qu’un fils de roi sans mots ! »
C’est la force de l’amour, puisée dans la rencontre avec l’autre, qui
l’emportera et dépassera la barrière des mots.
Dès 7 ans.

LA

M ER VEIL LEUSE HI STO IR E D E

N O ËL

DVD 50 min env. (existe en VHS)
(Citel vidéo – 14,90 €)
L’âne et le bœuf racontent la naissance de Jésus, les bergers, les
mages, la fuite en Égypte…
Transposé avec talent en dessin animé, ce récit fascinera les enfants.
4

