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Livre accompagnateur CE1

Pour grandir dans la foi
Livre enfant CEI
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la foi

Pour grandir

Livre enfant CE2
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dans Ia foi
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Livre accompagnateur CE2
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Pour grandir dans

Coffret enfant CM1
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Pour grandir dans
CD 38 chants pour les
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CMl
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Pour grandir dans

Livre enfant seul CM2

Ia foi
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Coffret enfant CMZ

Pour grandir dans Ia foi
CD 17 chants CEI
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Livre accompagnateur CM2
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Rernouvez LEs LEcruREs
oe Poun cRANDIR
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DAI{S LA FOI
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Regarder lésus Christ,
pour lire la Parole de Dieu
Avec CD des 75 æuvres d'art
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Poun rous
PARErurs, eatÉcHISTES

Il est le Chemin, la Vérité, Ia Vie,
Jésus le Christ

Jésus te donne sa Vie !
Baptême conftrmation euchartstie réconciliation

Cahier enfant 7-13 ans
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Poun LES ENFANTs Poun LEs cATÉcHrsrES

Viens, et tu verras !
Cahier enfant - cE2

Viens, et tu verras !
Livre du catéchiste - cr,z
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Pour toi, qui suis-je ?
Cahier enfant - cMl

Pour toi, qui suis-je ?
Livre du catéchiste - cpn
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Confiance, il t' appelle
Livre catéchiste - cMz
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Confiance, il t'appelle
Livre du catéchiste - cuz
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Vérité
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En chemin vers le Messie
Livre du jeune - 6n
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Livre du catéchiste - 6"
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Jésus Christ est la
Livre du jeune - 5"
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Livre du catéchiste - 5"

Iésus t'aime
Tahier enfant - CEL

Jésus t'aime
Livre parents et catéchiste - CEIffil
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te dônne sa Vie I



II EST LE GUEMINIII
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Poun rous
PAR E l,tts, cRtÉ c HISTES

II est le Chemin, la Vérité, la Vie,
Jésus Ie Christ

Jésus te donne sa Vie !
Baptême confirmation eucharistie réconciliation

Poun res cerÉcHrsrEs

Viens, et tu verras !
Livre du catéchiste - cnz

Cahier enfant 7-13 ans
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Livre catéchiste
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Poun LEs ENFANTS

Viens, et tu verras !
Cahier enfant - cE2
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Pour toi, qui suis-je ?
Cahier enfant - cMl
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Livre du catéchiste - cur

l,',.. HIH H Prx 
l}lxruItt[il[ilu[tt. H ,ic Q'u ..... 

n

tlllilffiiltililililillilill
gttT 92357 tt7 0207 3tl

Jésus Christ est la Vérité
Livre du jeune - 5e
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Livie du caiéchiste - 5'
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Confiance, il t' app elle
Livre catéchiste - cM2

Confiance, il t'appelle
Livre du catéchiste - cruz

En chemin vers Ie
Liure du jeune - 6"

Prix:
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Livre du catéchiste - 6"
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Iésus t'aime
Tahier enfant - CEI

lésus t'aime
livre parents et catéchiste - CE7

l[illl]ilililtlil iltilil
9"7Bz3s7"7osoo2"

I'r* ' Q,e llll llllllllilllllll lllllllll)1 L g'792357'7O3O4g'

Ær,."1Æ_ .".tt!ffi r.Ë:w-\ :ïÉrual "

-%]3 .æ:r a
ffi* Irn'[ ]

\"-EF1'Ë-4,\



Des ourrls
La Bible, elle se raconte !
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DVD-Rom Audio et LSF

En chemin
avec Jésus Christ
22 films d'animation
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Parole de vie avec Jésus - PCS
Dossier du jeune

Des JEUx cATÉcnÉrrouES
Prix :

15,20 €,
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En chemin avec Jésus Christ
Livret du jeune
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Livre de I'adulte

Paroles de vie Avec Dieu le Père,
vivre en frères - PCS
Dossier du jeune
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Dossier de l' accompaqnateur
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Dossier de l'animateur

PCS
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Caté-Clic Jeux
15 jeux catéchétiques
Jeux de plateaux, jeux de cartes...

Prix :

20,30 €,

tPri-;l
ro,zo e]

llil lllillililtillltill lll
9t1792357tt700543t1

Avrnr & N oËl
llil llllll llllil ilt llilililt

9t'782283t'76114411

Découvrir la messe
Mon cahier d'activités - 6-10 ans
30 jeux : mots mêlés, énigmes, autocollants,
m ots c odés, labyrinthe s...
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Mon poster géant
de I'Avent et Noël à colorier-
lm x 70 cm Un chemin de l'Avent
avec 4l épisodes bibliques à retrouver,
des prières, des missions, des résolutions

Mon grand calendrier - Avent & Noël
41 fenêtres et un livret d'accompagnement
chaque jour, un épisode biblique, une prière,
une résolution et une activité pour préparer
à Ia belle fête de Noël et nous conduire
à l'Épiphanie et au retour à Nazareth.
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Mon cahier de coloriage
Avent et Noël - 4-B ans
24 coloriages pour cheminer tout au long
de I'Avent et préparer Noël
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J uIFS CnRÉTIENS M USULMANS

Que croient-ils ?
Livret du jeune

Que vivent-ils ?
Livret du jeune
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Pack livre jeune et livre adulte
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Pack livre jeune et livre adulte
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Livre de l'enfant - 2-4 ans
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Coccinelles
...en frères - livre enfant 5-8 ans
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Livre adultes - parents et catéchiste
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Coccinelles
pour grandir... - livre enfant 5-8 ans
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Coccinelles
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Sur les chemins du baptême

Sur les chemins du baptême
Livre de l'enfant - 4-7 ans
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Sur les chemins du baptême
Livre de l'animateur
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Appelés au baptê,me
Livre de l'enfant

CoNFTRMATToN

Confirmé dans Ia Foi
100 questions sur la confirmation
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Appelés à la confirmation
Livre de l'enfant
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Livre de l' accompagnateur
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E u C HARISTIE
Quelle joie - Se laisser réconcilier,
participer au repas du Seigneur
Document enfant
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Document adulte
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Appelés à communier
Livre de I'enfant

Les textes commentés
et expliqués
par Marie-Noëlle Thabut
illustrés par Éric Puybaret

17-T
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La Bible des familles
Texte de la Bible liturgiqie
Nouveau prix
Sous coffret - 1472 pages - 250 æuvres d'art
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PnoFESSToN DE For
Je crois, nous croyons
Livre du jeune

Prix :

Qteb,bu €

Livre de l'animateur
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6,60 €



Le Décalogue
Livret jeune

LE

Les Béatitudes
Livret jeune

Prix :

6,?0 €

Jésus, qui est-il ?
Livre jeune

Le Décalogue
Livre animateur + Clé

Prix :

16,90€ qte..............
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Les Béatitudes
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Mon Seigneur et mon Dieu !
Livret du jeune
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Livret de I'animateur
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Livre accompagnate
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Prix :

it4,2o €

Évangile selon saint Jean

Avance au large !

Livre accompaqnqteur
Pri* , '
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Regarder lésus Christ,
pour lire la Parole de Dieu
Avec CD des 75 æuvres d'art

La morale,
pédagogie du bonheur

Connaître la foi catholique

Prix :

123,40 €

Bibl'aventure
Tome I
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Bibl'aventure
Tome 2
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