La Bible illustrée des petits

Editions

Mame

Age conseillé

5 ans et plus

Visuel/la forme

Le visuel extérieur est très soigné, la couverture ressemble à celle d’une
belle Bible ancienne.

Histoire/le fond

Fidèle au texte biblique et bien adapté pour les enfants.

Jeux/interactivité
Le plus

Citation biblique et référence en marge. Visuel qui donne envie de se
plonger dans ce livre.

Le moins

Pas adapté aux plus petits.

Commentaires

Intéressant à utiliser pour la proclamation de la Parole pendant une
célébration.
Livre à utiliser en famille.
A placer éventuellement dans la bibliothèque de l’enfant.

Notre Père et autres prières

Editions

Mame-Fleurus

Age conseillé

12 mois – 6 ans

Visuel/la forme

En carton épais.
Dessins simples et colorés.

Histoire/le fond

Huit prières dont « Notre Père » et « Je vous salue Marie »

Jeux/interactivité

Gestes simples pour chaque prière.

Le plus

Gestes adaptés aux enfants

Le moins

Commentaires

A utiliser en famille ou en groupe d’éveil à la foi.
Les enfants entrent facilement dans chacune des prières par la gestuelle
facile et attrayante, ils saisissent mieux le sens et veulent apprendre les
paroles.

Collection : Le chemin des petits
« Je prie avec tout mon corps »

Editions

Bayard Jeunesse

Age conseillé

18 mois….et à 7 ans (pour le texte)

Visuel/la forme
Histoire/le fond

C’est un cube qui contient 5 petits livres cartonnés.
Très adapté aux tout-petits,
Très beau et bien ancré dans le quotidien de l’enfant. Les textes sont un
peu longs pour un tout-petit au niveau de l’attention. Plus adapté aux 4/7
ans.

Jeux/interactivité

Petite bibliothèque facile à manipuler.

Le plus

++ en famille.

Le moins

La forme est plus adaptée au plus petits et le fond aux plus grands

Commentaires

Pour prier en famille.
Format moins adapté pour un groupe d’éveil, mais les illustrations comme
les textes peuvent être retravaillés et utilisés pour une célébration.

Abécédaire pour parler de Dieu aux petits

Editions

Bayard Jeunesse

Age conseillé

4/6 ans

Visuel/la forme

Très bien : 1 mot par page

Histoire/le fond

Mots quotidiens. Petit texte de la Bible. Lien avec chaque mot.
Ce sont des mots issus du vocabulaire de l’enfant qui ont été choisi. Pour
chacun il y a un verset biblique et un petit texte qui part de l’expérience
quotidienne pour aller à la rencontre de Dieu.

Jeux/interactivité
Le plus

Texte court sur une page
Ancré sur le quotidien

Le moins

Commentaires

En famille cet abécédaire peut servir de base pour un temps de prière, ou
à lire juste avant de s’endormir.
En éveil à la foi, ce livre peut servir de porte d’entrée ou pour clore un
temps d’échange.

Le jeu de mémo
L’arche de Noé

Editions

Bayard Jeunesse

Age conseillé

Dès 3 ans

Visuel/la forme

Cartes de mémo en carton épais. Mémo d’animaux (20 différents, du
hérisson à l’ours en passant par le flamant rose).

Histoire/le fond

Un livre joint d’une dizaine de pages sur l’histoire de l’arche de Noé.

Jeux/interactivité

Mémo de 40 pièces.

Le plus

Histoire jointe au jeu. Dessins simples

Le moins
Commentaires

Un jeu à faire en famille après avoir lu l’histoire de l’Arche de Noé.

Belles histoires pour s’endormir
avec Jésus

Editions

Mame-Fleurus

Age conseillé

4 ans et +

Visuel/la forme

5 histoires courtes, avec de très belles illustrations.

Histoire/le fond

5 épisodes de la vie de Jésus
(naissance, Jérusalem, disciples, guérison, mort)

Jeux/interactivité
Le plus

Textes adaptés aux enfants, les illustrations facilitent la réception du texte.

Le moins
Commentaires

Livre pour l’histoire du soir ou un temps de prière. Les textes bien adaptés
peuvent servir de base pour une célébration d’éveil à la foi.
Dans la même collection : « Belles histoires pour s’endormir avec Marie »

Collection : Le chemin des petits
« Le mariage »

Editions

Bayard Jeunesse

Age conseillé

Dès 2 ans

Visuel/la forme

Livre cartonné, coloré

Histoire/le fond

Découverte du sens chrétien du mariage à travers l’histoire de Tom et
Juliette, enfants d’honneur au mariage de leur tante.

Jeux/interactivité
Le plus
Le moins
Commentaires

Intéressant à proposer à des enfants qui vont participer à un mariage.

Ma première louange
Merci Seigneur pour le monde si beau
Editions

Mame-Fleurus

Age conseillé

Dès 18 mois

Visuel/la forme

En carton épais
Illustrations simples et colorées, faisant référence à la vie de l’enfant.

Histoire/le fond

9 prières contes, adaptées du cantique de Saint François

Jeux/interactivité
Le plus

Prières adaptées aux tout-petits, les illustrations très belles, portent à la
méditation.

Le moins
Commentaires

À utiliser en famille ou lors de rencontres d’éveil à la foi.

