Ma prière pour Pâques et le printemps
Karine-Marie, Michel Boucher, MAME 1999
Dès 3 ans

De belles « comptines-prières » qui prennent appui sur la joie de la venue du
printemps, les petits chagrins quotidiens, les bons moments passés ensemble. Des mots simples pour
s’adresser à Jésus tout proche et lui dire merci, s’il te plait, je t’aime, aide-moi,… pour se réjouir de la fête
de Pâques !

Prune et Séraphin fêtent Pâques
Karine-Marie Amiot, Florian Thouret, MAME 2013
Dès 3 ans

De belles illustrations colorées pour cette histoire qui met en scène Prune et
Séraphin ! Nous les suivons des préparatifs du repas de fête, à la veillée pascale et à la joie de Pâques.
Une belle présentation de la lumière de la résurrection et de la vie plus forte que tout !

Le petit hérisson partageur
Père Castor, 2010
Dès 3 ans

Qu’il est difficile de partager ce que l’on voudrait garder pour soi. Mais au final,
quel bonheur de partager entre amis ce que chacun apporte.
Une très belle histoire, idéale pour aborder le thème du partage en temps de carême…

Le chemin vers Pâques, l’ascension, la Pentecôte
Prions en Eglise Junior, hors-série, « Eveil », 2013
Dès 4 ans

Pour cheminer du carême jusqu’à la fin du temps pascal, au rythme de la Parole de
Dieu… avec des activités adaptées aux enfants de l’éveil à la foi.

C’est qui Jésus ?
Collection « Dis-moi ce que tu crois », Bayard Jeunesse,
2012
Dès 4 ans

C’est qui Jésus ?, collection « Dis-moi ce que tu crois », Bayard Jeunesse.
Cette collection comporte plusieurs titres tous très intéressants. Les portes d’entrées sont des BD
accessibles aux jeunes enfants. Elles mettent en scène deux enfants, Lisa et Yann qui, au fil du quotidien, se
posent des questions sur la vie, la mort, l’amour, les disputes…, sur Jésus… Ces questions sont reprises en
détail, avec des explications simples et très justes, avec un éclairage chrétien très intéressant, y compris
pour les parents qui ne savent pas toujours trouver les mots adaptés ! Les enfants au moins jusqu’à 10 ans
pourront aussi trouver beaucoup d’intérêt à ces petits livres.
Dans « C’est qui Jésus ?», on trouve entre autre une partie consacrée à la résurrection, très bien faite !

