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AGIR L 001 Lesterlin, Anne Les grandes pollutions Ecologie
AGIR NI 001 Nicolazzi, Isabelle La consommation Ecologie
AGIR NO 
001

Noblet, Jean-François Les déchets Ecologie

AGIR R 001 Ramade-Masson, Isabelle L'énergie Ecologie
AGIR T 001 Toutain, Caroline L'air et sa pollution Ecologie
ALAD H 001 Aladjidi, Virginie et Caroline Pellissier Histoires pour fêter ma Première 

Communion
Un livre pour accompagner l'enfant sur le 
chemin de sa Première Communion.

AMIOT CD 
001

Amiot, Karine-Marie Mes comptines pour les jours difficiles Des poèmes pour enfants pour les jours de 
chagrin ou difficiles, avec des illustrations.

AMIOT CE 
001

Amiot, Karine-Marie Mes comptines pour les jours d'école Des poèmes pour enfants pour les jours 
d'école, avec des illustrations.

AMIOT CG 
001

Amiot, Karine-Marie Mes comptines pour quand je serai grand Des poèmes pour enfants en lien avec les 
professions de rêve, avec des illustrations.

AMIOT JB 
001

Amiot, Karine-Marie Ma prière pour les jours de bonheur Des prières pour enfants pour des 
moments particulièrement heureux, avec 
des illustrations

AMIOT JH 
001

Amiot, Karine-Marie Ma prière pour les jours d'hiver Des prières pour enfants pour les jours 
d'hiver, avec des illustrations.

API SO 001 Pomme d'Api Soleil Hors-série n° 1: Eveil à la foi. Les grandes 
questions des tout-petits

Réponse à ces questions avec le regard de 
la foi.

API SO 002 Pomme d'Api Soleil Hors-série n° 2: Eveil à la foi. Les grandes 
questions des tout-petits

Réponse à ces questions avec le regard de 
la foi.

API SO 003 Pomme d'Api Soleil Hors-série n° 3: Eveil à la foi. Les grandes 
questions des tout-petits

Réponse à ces questions avec le regard de 
la foi.

ARJU L 001 Arjuzon, Brigitte d' et Martine Rupied "Laissez venir à moi les petits enfants". 
Vivre, prier, célébrer avec les jeunes 
enfants

Pistes pour célébrer la Parole de Dieu avec 
des enfants de 3 à 7 ans.

AVEC A 001 Marshall Hannart, Elisabeth et Christine 
Florence

Vivre en amis avec Jésus Première découverte de l'Evangile et de la 
prière pour enfants à partir de 5 ans.

AVEC C 001 Marshall Hannart, Elisabeth et Christine 
Florence

Vivre en confiance avec Jésus Première découverte de l'Evangile et de la 
prière pour enfants à partir de 5 ans.

AVEC F 001 Marshall Hannart, Elisabeth et Christine 
Florence

Fêter Pâques avec Jésus Première découverte de l'Evangile et de la 
prière pour enfants à partir de 5 ans.

AVEC H 001 Marshall Hannart, Elisabeth et Christine 
Florence

Vivre heureux avec Jésus Première découverte de l'Evangile et de la 
prière pour enfants à partir de 5 ans.

AZ P 001 Az, Germain Le petit musicien de la ville Conte pour enfants pour approcher le 
monde des handicaps.

BACH S 001 Bachmann, Bruno et Susanne Bohnenblust Sports, un monde en mouvement Dossier pédagogique sur le monde du 
sport.

BENN P 001 Bennett, Holly et Teresa Pitman De 6 à 8 ans: Les premières années 
d'école

Un guide pour mieux comprendre ce qui se 
passe entre 6 et 8 ans.

BERT D 001 Berthier, René Dieu, mon ami Prières pour enfants avec des dessins.
BICE E 001 Bureau International Catholique de 

l'Enfance
Eduquer à la tolérence. 12 fiches pour les 
enfants et leurs éducateurs proposées par 
le BICE.

Des activités sur la tolérence.

BICE R 001 Vanistendael, Stefan La résilience ou le réalisme de l'espérance. 
Blessé, mais pas vaincu.

Livre sur la résilience et les enfants.

BOIS N 001 Boisclair, Denis Au nom de ma liberté, laissez-moi jouer! Pistes pour l'accompagnement et 
l'épanouissement de l'enfant dans le sport 
et le jeu.

BOUE P 001 Bouëtiez, Anne-Sophie du Prières pour tous les jours. Calendrier avec une prière par jour, illustré. 
Pour enfants.

BRAD F 001 Bradburne, Elizabeth et Kathleen Voller Familles heureuses Petites histoires autour de Monsieur 
JEVEUX et Monsieur JEDONNE.

BROWN R 
001

Brown, Alan et Andrew Langley Les religions du monde expliquées aux 
enfants

Livre qui explique ce qu'est une religion et 
les différentes religions du monde.

CARE 001 Collectif Carême. Carnet de route Carnet d'une organisation d'aide au 
développement. Chaque jour permet de 
découvrir un volontaire,

CELE 001 Collectif Célébrer la messe avec les enfants Pistes pour célébrer la messe avec des 
enfants de 7 à 12 ans.

CFJE 001 Commission fédérale pour l'enfance et la 
jeunesse

A l'écoute des enfants. Le droit de l'enfant 
d'exprimer son opinion et d'être entendu

Rapport de la Commission fédérale pour 
l'enfance et la jeunesse, basé sur l'édition 
2010 du Séminaire de Bienne.

CHAB P 001 Chabert, Joëlle et François Mourvillier Parler de Dieu avec les enfants Réponses à des questions des petits sur 
Dieu.

CHAR N 001 Charmoille, Jean-Noël Nous enfants des rues Textes pour entrer dans la vie des enfants 
de la rue.

CHIF J 001 Chiflet, Jean-Loup et al. Junior. Le livre-jeux des 10-15 ans. 4000 
questions pour tout savoir sur tout

Livre avec des quiz sur beaucoup de sujets 
différents.

CITO 001 Collectif Citoyenneté et participation des enfants et 
des jeunes.

Un livre sur les droits de l'Enfant, la 
citoyenneté et la participation.

COLO T 001 Coloni, Marie Jeanne Témoins des premiers temps Paraphrase des Actes des Apôtres.
COMM 001 Collectif Comment parler de Dieu avec votre enfant Un livre avec des histoires bibliques, des 

poèmes, des prières et des images pour 
les enfants de 3 à 7 ans.
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COSTA D 
001

Costa-Prades, Bernadette Dis non! Quinze raisons de dire non en images et en 
mots.

COUC L 001 Coucharrière, Sophie Le livre qui fait parler les parents et les 
enfants de 3 à 6 ans

Un livre avec 10 questions pour entrer en 
discussion avec des petits enfants.

CURA L 001 Cura, Marie-Jeanne et al. Le livre des Mercis Prières pour dire merci à Dieu
CURA M 001 Cura, Marie-Jeanne et al. La messe, une fête Un petit livret pour accompagner les 

enfants durant la messe.
CURA M 
001b

Cura, Marie-Jeanne et al. La messe, une fête Un petit livret pour accompagner les 
enfants durant la messe.

CURA M 
001c

Cura, Marie-Jeanne et al. La messe, une fête Un petit livret pour accompagner les 
enfants durant la messe.

DESC J 001 Descouleurs, Bernard Jésus et les Malades Textes bibliques et prières pour les enfants 
de 5 à 8 ans pour mieux vivre leur foi dans 
la maladie.

DROI 001 Collectif Quels droits pour les enfants en institution, 
les enfants immigrés, les enfants 
handicapés mentaux, les enfants de 
familles séparées ou divorcées?

Rapport des journées d'étude pour l'Europe 
francophone sur les "droits des enfants en 
situations extraordinaires"

DUFR A 001 Dufresne, Didier Les Anismileys. Gaston est amoureux Un petit guide pour mieux comprendre le 
sentiment amoureux.

DUFR A 002 Dufresne, Didier Les Anismileys. Hugo est naïf Un petit guide pour mieux comprendre la 
naïveté.

ELATY C 001 Elaty, Sophie Contes pour enfants. Deuil périnatal et 
survivance.

Contes pour entrer en dialogue avec des 
enfants touchés par le thème du deuil 
périnatal au sein de la fratrie.

ENFA 001 Collectif Les enfants en Suisse. Conseils, 
informations 2012

Conseils et informations sur la santé, la 
sécurité, l'hygiène, l'alimentation, l'école, la 
psychologie, le quotiden, la culture, le 
transport, les vacances, le sport et les 
médias.

EVEQ P 001 Les évêques de Belgique Prier en famille. Points de famille… Textes bibliques et prières pour prier en 
famille.

FABER E 
001

Faber, Claude Ensemble pour la paix. Comprendre. Agir. 
Espérer

Un livre pour comprendre, expliquer et 
défendre la paix.

FABRE E 
001

Fabre, Nicole Ces enfants qui nous provoquent Pistes pour mieux comprendre un enfant 
provoquant

FAVR V 001 Favrel Bernard et al. Voyages à travers l'Evangile. 10 planches 
dessinées pour découvrir l'Evangile.

10 planches illustrées par des scènes de 
l'Evangile.

FOUN J 001 Fountain, Susan Ce n'est que justice! Guide pratique sur la 
Convention relative aux droits de l'enfant.

Activités pour faire connaître les Droits de 
l'Enfant aux enfants.

GALI D 001 Galimard, Pierre 6-11 ans. Développement de l'intelligence, 
maturation affective, découverte de la vie 
sociale, affrontements familiaux

Livre pour mieux comprendre le 
développement des enfants entre 6 et 11 
ans.

GAST V 001 Gastaldi, Silvia et Claire Musatti Vie et coutumes du peuple de la Bible. Livre qui explique aux enfants comment 
vivaient les gens dans la Bible.

GAUJ E 001 Gaujal, D. et P. Teulade Ecoute… Un petit carnet sur l'écoute
GAUT C 001 Gauthier, Véronique Citoyens du monde. Education dans une 

perspective mondiale.
Histoires et activités pour enfants pour les 
encourager à entrer en relation et à devenir 
citoyens actifs.

GEER D 001 Geerlandt, Kathleen et Jacques Salomé Découvrir la communication relationnelle 
dès l'enfance

Livre pour découvrir les bases de la 
communication relationnelle et la méthode 
E.S.P.E.R.E.

GIRA CC 
OO1

Girardet, Sylvie et Puig Rosado Silence, la violence! Le gros cochon et le 
petit cochon

Quelles sont les réactions provoquées par 
la peur?

GIRA CD 001 Girardet, Sylvie et Puig Rosado Silence, la violence! Les chameaux et le 
dromadaire

Comment réagir face à quelqu'un qui est 
différent?

GIRA CS 001 Girardet, Sylvie et Puig Rosado Silence, la violence! Le chat et la souris Comment réagir quand un objet disparaît?

GIRA LL 001 Girardet, Sylvie et Puig Rosado Silence, la violence! Loups contre loups Comment faire quand deux personnes 
veulent le même territoire?

GIRA TO 001 Girardet, Sylvie et Puig Rosado Silence, la violence! La taupe et les ouistitis Que faire quand on est dérangé par ceux 
qui vivent près de nous?

GIRA VO 001 Girardet, Sylvie et Puig Rosado Silence, la violence! Le ver de terre et les 
oiseaux

Que faire quand deux personnes veulent le 
même objet?

GOLD P 001 Goldschmidt, Aline et Catherine Meurisse Le p'tit miam. Bien se nourrir mode 
d'emploi

Recueil drôle pour apprivoiser la nourriture, 
pour apprendre à bien se nourrir.

GRAIN P 001 Grain de Soleil Pourquoi parler de Dieu à ses enfants? Livret parent, spécial rentrée du caté.

GRAV D 
001a

Gravier, Anne 72 Dimanches et Fêtes liturgiques à 2 
mains. Activités pour découvrir l'Evangile. 
Année liturgique B

Cahier avec 72 idées de bricolages pour 
les dimanches et les fêtes liturgiques de 
l'année B.

GRAV D 
001b

Gravier, Anne Cahier d'activités pour les 72 Dimanches et 
Fêtes liturgiques à 2 mains. Année 
liturgique B.

Cahier avec les modèles pour le livre 
d'activités.

GRIM A 001 GRIMABU Comment agir en professionnel? – Wie 
professionnel handeln - was ist zu tun?

Pistes pour agir en cas de maltraitance 
et/ou d'abus sur les enfants
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GRIM M 
001a

GRIMABU Maltraitance et abus sexuels sur les 
enfants. A qui s'adresser dans le canton de 
Fribourg?

Adresses utiles sur le sujet.

GRIM M 
001b

GRIMABU Maltraitance et abus sexuels sur les 
enfants. A qui s'adresser dans le canton de 
Fribourg?

Adresses utiles sur le sujet.

GROS T 001 Grossman, David et al. Comment la télévision et les jeux vidéo 
apprennent aux enfants à tuer. Suivi de "La 
machine à décérébrer"

Analyse sur les problèmes liés à la 
surconsommation d'images cathodiques

GROU M 001 Grousset, Alain J'ai été mordu par un extraterrestre! Histoire d'un petit garçon qui rencontre un 
extraterrestre le jour d'Halloween.

HAUS H 001 Hausman, Noëlle et Benoît Carniaux Harry Potter Analyse des livres de Harry Potter.
HOUT A 001 Hout, Mies van Aujourd'hui je suis… Livre avec des émotions, illustrées par des 

poissons.
HULOT E 
001

Hulot, Nicolas Ecologie de A à Z pour les juniors Guide pour comprendre, protéger notre 
planète

IDE D 001 Institut international des Droits de l'Enfant, 
sous la direction de Zermatten, Jean

Les Droits de l'Enfant. Douze récits pour ne 
pas s'endormir

Histoires vraies pour découvrir l'univers des 
droits de l'Enfant.

JALM L 001 Association JALMALV Le livre de la vie. Naître, Grandir, Vieillir, 
Mourir.

Dessins et textes d'enfants sur les étapes 
de la vie.

JOYE 001 Collectif Joyeux Noël Un petit livre avec des textes qui tournent 
autour de Noël.

LACA P 001 Lacaille, Claude et collaborateurs C'est pas parce qu'on est petits… Les 
jeunes et la Bible

Liens entre la Bible et la vie de tous les 
jours des jeunes.

LALA A 001 Lalanne, Stanislas et al. Les aventuriers de la foi. Carnet 
d'aventure.

Un livret pour les jeunes en route vers la 
profession de foi.

LAMA P 001 Lamarche, Marcèle et Jean-François 
Beauchemin

Petits mais futés. Un guide pour la sécurité 
des enfants.

Pistes sur la gestion des situations à risque 
pour les enfants.

LAMB E 001 Lambert, Nicole Petits Européens de l'Est, du Nord et 
d'ailleurs

Découverte de différents pays d'Europe.

LAPO C 001 Laporte, Danielle Contes de la planète Espoir. A l'intention 
des enfants et des parents inquiets

Livre avec des contes sur l'anxiété, la 
dépression, les phobies, les problèmes de 
socialisation…

LAPO E 001 Laporte, Danielle et Lise Sévigny L'estime de soi des 6-12 ans Piste pour aider les 6-12 ans à renforcer 
l'estime de soi.

LE GAL D 
001

Le Gal, Jean Les droits de l'enfant à l'école. Pour une 
éducation à la citoyenneté

Explication des droits de l'Enfant, de la 
participation et de la mise en place de 
différents droits dans le milieu scolaire.

LIVRE F 001 Collectif Le livre des filles créatives. J'invite mes amies. Je joue. Je m'éclate. Je 
bricole. Je cuisine.

LIVRE G 001 Collectif Le livre des garçons qui savent s'occuper J'invite mes copains. Je joue. Je m'éclate. 
Je bricole. Je cuisine.

LUTIN ABUS 
001

Geisen, Cynthia Touche pas à mon corps! Comment parler 
des abus sexuels

Textes et dessins pour mieux comprendre 
la thématique des abus sexuels.

LUTIN AMIS 
001

Adams, Christine A. Les amis, c'est trop bien! Un guide à 
l'usage des enfants

Textes et dessins pour mieux comprendre 
l'amitié.

LUTIN BIEN 
001

Engelhardt, Lisa O. Le Bien et le Mal. Guide pour les enfants Textes et dessins pour mieux comprendre 
la différence entre le bien et le mal.

LUTIN 
BONTE 001

Mundy, Michaelene La bonté a du bon. Ta gentillesse peut 
révolutionner le monde

Textes et dessins pour encourager les 
enfants à être gentils.

LUTIN COLE 
001

Mundy, Michaelene La Colère. Y'a pas de mal à être en colère Textes et dessins pour mieux gérer la 
colère.

LUTIN DEME 
001

Mundy, Michaelene Une Nouvelle Vie. Quand ta famille 
déménage

Textes et dessins pour mieux comprendre 
ce qui arrive quand on déménage.

LUTIN DEUIL 
001

Mundy, Michaelene Le Deuil. Y'a pas de mal à être triste Textes et dessins pour mieux comprendre 
le processus de deuil.

LUTIN DIEU 
001

Engelhardt, Lisa O. Dieu est mon Meilleur Ami. A la découverte 
de Dieu – Un guide pour enfants

Textes et dessins pour mieux expliquer qui 
est Dieu.

LUTIN DIVO 
001

Menendez-Aponte, Emily Le Divorce. Comment aider les enfants à 
paser le cap

Textes et dessins pour aider les enfants 
lors du divorce.

LUTIN 
DROG 001

Auer, Jim NON à la drogue et à l'alcool. Un guide à 
l'usage des enfants

Textes et dessins pour mieux comprendre 
la thématique de la dépendance.

LUTIN 
ECOLE 001

Mundy, Michaelene Cool à l'Ecole! Un guide pour aider les 
enfants à gérer l'école

Textes et dessins pour aider les enfants à 
gérer l'école et éviter les problèmes.

LUTIN ENNU 
001

Alley, R.W. A bas l'ennui. Un guide qui aidera les 
enfants à combattre l'ennui

Textes et dessins pour mieux comprendre 
l'ennui et trouver des solutions pour y 
remédier.

LUTIN FAMI 
001

Jackson, J.S. La famille d'abord! Textes et dessins pour mieux comprendre 
comment faire passer la famille d'abord.

LUTIN FAMI 
002

Menendez-Aponte, Emily Chouette, la famille s'agrandit! Un guide à 
l'usage des grands frères et des grandes 
sœurs.

Textes et dessins pour aider les enfants à 
accueillir un petit bébé dans la famille.

LUTIN FRAT 
001

Alley, R.W. Frères et sœurs, meilleurs ennemis pour la 
vie. Les conflits au sein des frateries

Textes et dessins pour mieux gérer les 
relations entre frères et sœurs.

LUTIN HAND 
001

Muldoon, Kathleen M. Rien n'est impossible! Comment surmonter 
ton handicap

Textes et dessins pour mieux comprendre 
la thématique de l'handicap.
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LUTIN JALO 
001

Wigand, Molly La jalousie. Comment ne pas être envieux Textes et dessins pour mieux comprendre 
la jalousie.

LUTIN MALA 
001

McGrath, Tom Dur, dur d'être malade! Un livre-baume 
pour les enfants malades ou hospitalisés

Textes et dessins pour mieux comprendre 
ce qui arrive quand on est malade.

LUTIN MALH 
001

O'Neal, Ted Petits malheurs et grandes catastrophes. 
Un guide pour aider les enfants à les 
affronter

Textes et dessins pour aider les enfants à 
affronter les bouleversements et les défis 
de la vie.

LUTIN MOI 
001

Adams, Christine et Robert J. Butch Vive moi! Un livre pour les enfants qui parle 
de l'estime de soi.

Textes et dessins pour une meilleure 
estime de soi.

LUTIN NOEL 
001

O'Neal, Ted Noël. Si Noël m'était "compté" Textes et dessins pour mieux comprendre 
la vraie nature de Noël.

LUTIN PARD 
001

Morrow, Carol Ann Le Pardon. Ca met du baume au cœur Textes et dessins pour aider à pardonner.

LUTIN PEUR 
001

Wigand, Molly La Peur. Comment tu peux y faire face Textes et dessins pour apprivoiser ses 
peurs.

LUTIN PRUD 
001

Jackson, J.S. La prudence a du bon. Un guide pour 
protéger nos enfants, les garder en bonne 
santé et heureux de vivre

Textes et dessins pour aider les enfants à 
apprendre la prudence.

LUTIN RESP 
001

O'Neal, Ted et Jenny Le Respect. Y'a pas de mal à être attentif 
aux autres

Textes et dessins pour mieux comprendre 
le respect

LUTIN STRE 
001

Mundy, Michaelene SOS stress. Un guide pour les enfants Textes et dessins pour aider les enfants à 
mieux gérer le stress.

LUTIN TEL 
001

Heyboer O'Keefe, Susan Tel que tu es, tu es super! Un livre pour les 
enfants qui se sentent différents.

Livre sur les enfants qui se sentent 
différents, pour les aider à oser être tels 
qu'ils sont.

LUTIN TIMI 
001

Jackson, J.S. La timidité. Y'a pas de mal à être timide Textes et dessins pour mieux comprendre 
la timidité.

LUTIN TYRA 
001

Jackson, J.S. Halte aux Tyrans! Un livre à l'usage des 
enfants pour les aider à affronter les 
enfants qui harcèlent les autres.

Textes et dessins pour aider à rencontrer et 
à bannir les petites terreurs.

MALT 001a Collectif De la maltraitance psychologique à la 
BienTraitance. Où se situer?

Livre sur les différentes formes de 
maltraitances, les comportements à avoir et 
des pistes pour arriver à la bientraitance.

MALT 001b Collectif De la maltraitance psychologique à la 
BienTraitance. Où se situer?

Livre sur les différentes formes de 
maltraitances, les comportements à avoir et 
des pistes pour arriver à la bientraitance.

MAX LILI 001 Saint Mars, Dominique de Lili ne veut pas se coucher Un petit livre sur le sommeil.

MAX LILI 
004a

Saint Mars, Dominique de Lili se dispute avec son frère Max et Lili sur les disputes entre frère et 
sœur.

MAX LILI 
004b

Saint Mars, Dominique de Lili se dispute avec son frère Max et Lili sur les disputes entre frère et 
sœur.

MAX LILI 007 Saint Mars, Dominique de Lili est amoureuse Un petit livre pour parler des sentiments 
amoureux.

MAX LILI 011 Saint Mars, Dominique de Lili n'aime que les frites Un petit livre sur la nourriture et les repas.

MAX LILI 013 Saint Mars, Dominique de Max part en classe verte Un petit livre sur les obligations et les joies 
de la vie en camp.

MAX LILI 014 Saint Mars, Dominique de Lili est fâchée avec sa copine Un petit livre sur l'amitié, sur le dialogue 
entre amis.

MAX LILI 016 Saint Mars, Dominique de Lili a été suivie Un petit livre pour apprendre à se protéger 
des gens qui ne respectent pas les enfants.

MAX LILI 
017a

Saint Mars, Dominique de Max et Lili ont peur Max et Lili, seuls à la maison, ont peur. 
Que faire?

MAX LILI 
017b

Saint Mars, Dominique de Max et Lili ont peur Max et Lili, seuls à la maison, ont peur. 
Que faire?

MAX LILI 018 Saint Mars, Dominique de Max et Lili ont volé des bonbons Un petit livre pour apprendre que le vol est 
une faute grave et qu'on peut dire non à 
des défis entre amis.

MAX LILI 019 Saint Mars, Dominique de Grand-père est mort Max et Lili ont perdu leur grand-père. Un 
livre sur la mort et les questions que les 
enfants se posent sur ce sujet.

MAX LILI 
022a

Saint Mars, Dominique de Lili veut choisir ses habits Un petit livre pour comprendre que les 
habits sont importants, mais qu'il y a 
d'autres moyens de se faire aimer.

MAX LILI 
022b

Saint Mars, Dominique de Lili veut choisir ses habits Un petit livre pour comprendre que les 
habits sont importants, mais qu'il y a 
d'autres moyens de se faire aimer.

MAX LILI 
023a

Saint Mars, Dominique de Lili veut protéger la nature Lili prend conscience des problèmes 
d'environnement et de protection de la 
nature.

MAX LILI 
023b

Saint Mars, Dominique de Lili veut protéger la nature Lili prend conscience des problèmes 
d'environnement et de protection de la 
nature.
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MAX LILI 030 Saint Mars, Dominique de Lili veut de l'argent de poche Un petit livre sur l'argent de poche, sur les 

dépenses et l'économie pour pouvoir 
acheter des cadeaux.

MAX LILI 032 Saint Mars, Dominique de Emilie a déménagé Un petit livre sur les déménagements et les 
séparations, découvertes qui vont avec.

MAX LILI 038 Saint Mars, Dominique de Max est racketté Un petit livre sur les rackets et comment y 
faire face.

MAX LILI 039 Saint Mars, Dominique de Max n'aime pas perdre Un petit livre pour comprendre que le jeu 
est un plaisir de la vie et qu'il faut 
apprendre à perdre pour pouvoir gagner.

MAX LILI 040 Saint Mars, Dominique de Max a une amoureuse Un petit livre sur l'amour et le fait qu'il vaut 
mieux rester soi-même pour plaire que de 
changer.

MAX LILI 041 Saint Mars, Dominique de Lili est malpolie Un petit livre sur la politesse pour bien vivre 
ensemble.

MAX LILI 046 Saint Mars, Dominique de Lili regarde trop la télé Un petit livre sur la télévision et son 
utilisation.

MAX LILI 
051a

Saint Mars, Dominique de Lucien n'a pas de copains Un petit livre sur un garçon rejeté par les 
autres.

MAX LILI 
051b

Saint Mars, Dominique de Lucien n'a pas de copains Un petit livre sur un garçon rejeté par les 
autres.

MAX LILI 054 Saint Mars, Dominique de Max embête les filles Un petit livre sur l'égalité entre filles et 
garçons et le respect de l'autre sexe.

MAX LILI 059 Saint Mars, Dominique de Max fait pipi au lit Un petit livre qui explique pourquoi un 
enfant fait pipi au lit et comment il peut se 
faire aider.

MAX LILI 062 Saint Mars, Dominique de Max et Lili ne font pas leurs devoirs Un petit livre pour montrer que les devoirs 
sont utiles et qu'on peut en faire un 
moment de partage en famille.

MAX LILI 064 Saint Mars, Dominique de Marlène grignote tout le temps Un petit livre pour expliquer pourquoi un 
enfant peut manger trop.

MAX LILI 066 Saint Mars, Dominique de La copine de Lili a une maladie grave Un petit livre qui parle de la peur de la 
maladie, de l'hospitalisation et des soins.

MAX LILI 073 Saint Mars, Dominique de Max veut être délégué de classe Un petit livre pour comprendre le rôle du 
délégué de classe.

MAX LILI 
075a

Saint Mars, Dominique de Lili se fait piéger sur Internet Un petit livre pour mieux connaître Internet, 
ses possibilités et dangers.

MAX LILI 
075b

Saint Mars, Dominique de Lili se fait piéger sur Internet Un petit livre pour mieux connaître Internet, 
ses possibilités et dangers.

MAX LILI 079 Saint Mars, Dominique de Lili ne veut plus se montret toute nue Un petit livre qui parle de la pudeur.

MAX LILI 082 Saint Mars, Dominique de Max et Lili fêtent Noël en famille Un petit livre sur Noël, avec sa signification 
et les traditions.

MAX LILI 086 Saint Mars, Dominique de Max et Lili se posent des questions sur 
Dieu

Un petit livre pour en savoir plus sur Dieu, 
les religions et les questions que l'homme 
se pose.

MAX LILI 087 Saint Mars, Dominique de Max ne pense qu'au zizi Un petit livre sur le sexe des garçons.

MAX LILI 089 Saint Mars, Dominique de Max décide de faire des efforts Un petit livre pour montrer comment 
résister aux tentations et ne pas se laisser 
décourager.

MAX LILI 093 Saint Mars, Dominique de Max et Lili veulent éduquer leurs parents Un petit livre qui montre les parents dont 
rêvent les enfants.

MAX LILI 094 Saint Mars, Dominique de Lili veut un téléphone portable Un petit livre sur le téléphone portable et 
son utilisation par des enfants.

MAX LILI 099 Saint Mars, Dominique de Lili est harcelée à l'école Un petit livre sur le harcèlement à l'école. 
Comment ne pas se laisser faire ou laisser 
faire.

MAX LILI 103 Saint Mars, Dominique de Max et Lili en ont marre de se dépêcher Un petit livre sur le temps, celui qu'on 
laisse passer ou qui est imposé, et le 
rythme de vie.

MAX LILI AG 
001

Saint Mars, Dominique de et Serge Bloch Max et Lili. L'agenda des droits de l'enfant Droits de l'enfant

MAX LILI 
BEBE 001

Saint Mars, Dominique de, et al. J'suis plus un bébé Histoires et conseils pratiques pour bien 
grandir.

METI T 001 Metlen, R. W. Tôa Tôa est un petit mouton et son histoire est 
tirée du Psaume 22. Illustré.

MICH E 001 Michel, François L'écologie à petits pas Guide pour comprendre et protéger notre 
planète.

MIEUX 001 Collectif Mieux comprendre mes droits, mes 
responsabilités

Les droits de l'enfant expliqués aux 
enfants.

MISS 001 Missel du Peuple de Dieu Missel des 9 à 12 ans Missel pour les enfants de 9 à 12 ans.
MISS 002 Collectif Mon missel Un petit missel pour expliquer le 

déroulement de la messe aux 6-9 ans.
MONN E 001 Monnerat, Philippe L'eau c'est la vie… ou Aqua bon gaspiller! L'eau c'est la vie… préservons-la
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MORT 001 Collectif Parler de la mort à l'école Dossier pour enseignants qui offre quelqes 

repères pour discuter avec des enfants de 
la question de la mort.

NEIL H 001 Neilands, Lynda 50 histoires courtes pour les petits et les 
grands

Histoires pour transmettre les valeurs 
chrétiennes et la vérité biblique aux 
enfants.

NOBL A 001 Noblet, Jean-François J'aime ma planète. Miniguide des gestes 
quotidiens pour prendre soin de la terre

Ecologie

NON INTO 
001

Dutheil, Florence et Henri Fellner Le petit livre pour dire non à l'intolérance et 
au racisme

Intolérence et racisme

NON VIOL 
001

Saint Mars, Dominique de et Serge Bloch Le petit livre pour dire non à la violence Violence

PARC 001 Collectif Le parcours citoyen. Pistes pédagogiques 
pour une éducation globale

Parcours de formation à la citoyenneté à 
travers les thème des Droits de l'Homme, 
de l'éducation interculturelle, de l'éducation 
à la participation.

PARL 001a GREPO d'Alsace Je te parle Seigneur! Prières d'enfants de 8 
à 12 ans

Prières d'enfants avec des photos et des 
dessins.

PARL 001b GREPO d'Alsace Je te parle Seigneur! Prières d'enfants de 8 
à 12 ans

Prières d'enfants avec des photos et des 
dessins.

PERE R 001 Peretti, Nathalie Relaxations créatives pour les enfants Un livre avec des conseils pour aider les 
enfants à se relaxer et des idées de 
séances pour expérimenter la relaxation.

PETE V 001 Peters, Paula Vivre ses conflits au quotidien Pistes et conseils pour mieux comprendre, 
gérer et agir dans les conflits.

PEUP C 
001a

Peuples Solidaires Citoyen d'une même planète aujourd'hui et 
demain

Un petit carnet pour mieux comprendre le 
développement durable.

PEUP C 
001b

Peuples Solidaires Citoyen d'une même planète aujourd'hui et 
demain

Un petit carnet pour mieux comprendre le 
développement durable.

PEUP C 001c Peuples Solidaires Citoyen d'une même planète aujourd'hui et 
demain

Un petit carnet pour mieux comprendre le 
développement durable.

PEUP C 
001d

Peuples Solidaires Citoyen d'une même planète aujourd'hui et 
demain

Un petit carnet pour mieux comprendre le 
développement durable.

PEUP C 
001e

Peuples Solidaires Citoyen d'une même planète aujourd'hui et 
demain

Un petit carnet pour mieux comprendre le 
développement durable.

PEUP C 001f Peuples Solidaires Citoyen d'une même planète aujourd'hui et 
demain

Un petit carnet pour mieux comprendre le 
développement durable.

PEUP C 
001g

Peuples Solidaires Citoyen d'une même planète aujourd'hui et 
demain

Un petit carnet pour mieux comprendre le 
développement durable.

PEUP C 
001h

Peuples Solidaires Citoyen d'une même planète aujourd'hui et 
demain

Un petit carnet pour mieux comprendre le 
développement durable.

PEUP C 001i Peuples Solidaires Citoyen d'une même planète aujourd'hui et 
demain

Un petit carnet pour mieux comprendre le 
développement durable.

PEUP M 
001a

Peuples Solidaires Les migrations… pour vivre ensemble Un petit carnet pour mieux comprendre les 
migrations.

PEUP M 
001b

Peuples Solidaires Les migrations… pour vivre ensemble Un petit carnet pour mieux comprendre les 
migrations.

PEUP M 
001c

Peuples Solidaires Les migrations… pour vivre ensemble Un petit carnet pour mieux comprendre les 
migrations.

PEUP M 
001d

Peuples Solidaires Les migrations… pour vivre ensemble Un petit carnet pour mieux comprendre les 
migrations.

PEUP M 
001e

Peuples Solidaires Les migrations… pour vivre ensemble Un petit carnet pour mieux comprendre les 
migrations.

PEUP M 001f Peuples Solidaires Les migrations… pour vivre ensemble Un petit carnet pour mieux comprendre les 
migrations.

PEUP M 
001g

Peuples Solidaires Les migrations… pour vivre ensemble Un petit carnet pour mieux comprendre les 
migrations.

PEUP M 
001h

Peuples Solidaires Les migrations… pour vivre ensemble Un petit carnet pour mieux comprendre les 
migrations.

PEUP M 001i Peuples Solidaires Les migrations… pour vivre ensemble Un petit carnet pour mieux comprendre les 
migrations.

PEUP M 001j Peuples Solidaires Les migrations… pour vivre ensemble Un petit carnet pour mieux comprendre les 
migrations.

PIC 001 Collectif Pic la panique et Pik l'esprit pratique Histoires et conseils pratique pour devenir 
grand.

PIRON V 
001a

Piron, Claude et Claude Ducarroz Vous, vos enfants… et Dieu. Quand la 
religion fait problème en famille

Pistes pour aider les parents à parler de 
Dieu et de foi en famille.

PIRON V 
001b

Piron, Claude et Claude Ducarroz Vous, vos enfants… et Dieu. Quand la 
religion fait problème en famille

Pistes pour aider les parents à parler de 
Dieu et de foi en famille.

POLE E 001a Poletti, Rosette et ZEP écouter c'est l'aventure… avec Titeuf Pistes pour mieux écouter.

POLE E 001b Poletti, Rosette et ZEP écouter c'est l'aventure… avec Titeuf Pistes pour mieux écouter.

PRIE 001 Collectif Prières pour tous les jours. Avec toi, 
Seigneur

Prières et dessins pour enfants.

PRIE 002 Collectif. Sous la direction de Petit, Jean-
Claude

Les 10-15 ans prient et témoignent. Prières 
des cinq continents

Petit fascicule avec des prières et des 
témoignages d'enfants de 10 à 15 ans.
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QUI 001 Collectif. Sous la direction de Stanislas 

Lalanne.
Et qui donc est Dieu? 150 réponses à des 
vraies questions d'enfants

Réponses à des questions des petits sur 
Dieu.

RICHE E 001 Riche, Brigitte Eté. Pour que les 6-8 ans découvrent l'eau 
source de vie

Un cahier avec des activités et des 
méditations, prières pour approcher le 
thème de l'eau avec les enfants.

RIEN C 001 Wigand, Molly Comment devenir un véritable ami. Un livre 
sur l'amitié

A travers des textes et des images, 
présentation des valeurs qui fondent les 
grandes amitiés.

RIEN P 001 Mundy, Michaelene Parfois, j'ai peur. Un livre sur la peur A travers des textes et des images, ce livre 
aide les enfants à comprendre ce que 
signifie avoir peur et comment et où trouver 
du courage et du soutien.

ROSS O 
001a

Rosset-Holweger, Danièle Les ogres n'ont pas disparu Histoire pour aborder avec les enfants les 
dangers liés à internet.

ROSS O 
001b

Rosset-Holweger, Danièle Les ogres n'ont pas disparu Histoire pour aborder avec les enfants les 
dangers liés à internet.

ROSS O 
001c

Rosset-Holweger, Danièle Les ogres n'ont pas disparu Histoire pour aborder avec les enfants les 
dangers liés à internet.

ROSS O 
001d

Rosset-Holweger, Danièle Les ogres n'ont pas disparu Histoire pour aborder avec les enfants les 
dangers liés à internet.

ROUER C 
001

Rouer, Béatrice T'es plus ma copine! Histoire sur le thème des conflits entre 
copines.

ROUER D 
001

Rouer, Béatrice Je le dirai à ma mère! Histoire sur le thème des conflits entre 
copines et mamans.

SAUL A 001 Saulière, Delphine et Bernadette Després Abus sexuels non! Abus sexuels
SEME N 001 Sémelin, Jacques La non-violence expliquée à mes filles Explication de ce qu'est la non-violence, 

pour régler les conflits, lutter contre 
l'injustice et construire la paix.

SING E 001 Singer, Charles Entrez dans l'église Un petit livre pour expliquer l'intérieur et les 
éléments d'une église aux enfants.

SING E 001b Singer, Charles Entrez dans l'église Un petit livre pour expliquer l'intérieur et les 
éléments d'une église aux enfants.

SING E 001c Singer, Charles Entrez dans l'église Un petit livre pour expliquer l'intérieur et les 
éléments d'une église aux enfants.

SING E 001d Singer, Charles Entrez dans l'église Un petit livre pour expliquer l'intérieur et les 
éléments d'une église aux enfants.

SING E 001e Singer, Charles Entrez dans l'église Un petit livre pour expliquer l'intérieur et les 
éléments d'une église aux enfants.

SING F 001 Singer, Charles Fêtes pour Dieu Textes et prières pour les fêtes de l'année 
liturgique.

SING M 001 Singer, Charles Merci Seigneur. Le livre de prières des 8 
ans

Livre avec des prières pour les enfants de 
8 ans.

SING PE 001 Singer, Charles La petite musique Textes et dessins pour sortir des moments 
sombres.

SING PR 001 Singer, Charles Je prie vers toi Parallèles entre les gestes du corps pour 
exprimer ses émotions, des textes 
bibliques et des prières.

SPIER S 001 Spier, Peter Six milliards de visages Un livre sur les différences entre les 
humains (physiques, géographiques,…).

SPIR 001 Collectif, sous la direction de Lytta Basset Une spiritualité d'enfant Eclairage sur la singularité et la valeur de la 
foi des enfants.

ST-EXU P 
001

Saint-Exupéry, Antoine de Le Petit Prince Histoire d'un enfant à la recherche d'amis.

ST-MARS A 
001

Saint Mars, Dominique de et Serge Bloch Alice et Paul copains d'école. Ecole 
primaire mode d'emploi. Petit guide anti-
stress

Histoire avec petits conseils pour être bien 
à l'école.

ST-MARS P 
001

Saint Mars, Dominique de Passeport pour l'école ou les aventures 
d'Alice la malice à l'école

Trucs et astuces pour être bien à l'école.

STOLL P 001 Stoll, Anne-Marie et Bernard Hubler La place des enfants à la messe. 20 
nouvelles idées de célébrations

Un petit livre avec des idées pour intégrer 
les enfants au déroulement de la messe.

STOLL P 002 Stoll, Anne-Marie Je prépare mon anniversaire. Carnet avec des idées pour les 
anniversaires d'enfants (jeux, textes,…).

THOM G 001 Thomazeau, Anne-Marie et al. Le grand livre contre toutes les violences Un livre sur diverses formes de violence 
avec des pistes concrètes et des 
témoignages.

TRES B 001 Diffusion catéchistique-Lyon Naître et renaître. Se préparer au baptême. 
Un livret pour vivre les quatre étapes du 
baptême.

Un livret qui explique le rituel du baptême.

TRES C 001 Diffusion catéchistique-Lyon Chrétiens parmi d'autres croyants. Un livret 
pour rencontrer les autres religions et 
témoigner de sa foi

Des informations sur les trois grandes 
religions monotheistes.

TRES E 001 Diffusion catéchistique-Lyon Eucharistie, trésor de vie. Un livre pour 
découvrir et approfondir l'eucharistie

Un petit livret pour que les enfants 
découvrent dans la messe la source de leur 
vie chrétienne.

TRES M 001 Diffusion catéchistique-Lyon Trésors de la messe. Un livret pour 
participer et prier à la messe

Un petit livre pour accompagner les enfants 
durant la messe avec des explications.
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TRES T 001 Diffusion catéchistique-Lyon Temps de Dieu, temps des hommes. Un 

livrer pour découvrir les liens entre vie 
quotidienne et temps liturgiques

Un petit livre pour découvrir les différents 
rythmes de la vie de l'enfant.

TRIP 001 Lambert, Nicole Trois amis des bêtes Histoires avec les triplés, thème des 
animaux.

TRIP 002 Lambert, Nicole Pauvre maman! Histoires avec les triplés, autour de la 
maman.

TRIP 004 Lambert, Nicole En voyage! Histoires avec les triplés, autour du thème 
du voyage.

TRIP 005 Lambert, Nicole Bonne fête, maman! Histoires avec les triplés, thème de la fête 
des mères.

TRIP 006 Lambert, Nicole Nos bébés Histoires avec les triplés, thème des bébés.

TRIP 007 Lambert, Nicole Cher grand-père! Histoires avec les triplés, avec leur grand-
père.

TRIP 008 Lambert, Nicole Signé Mozart Histoires avec les triplés, thème de la 
musique avec Mozart comme personnage.

TRIP 012 Lambert, Nicole Drôles d'idées Histoires avec les triplés, situations drôles.
TRIP 013 Lambert, Nicole La coquetterie Histoires avec les triplés, thème de la 

coquetterie.
TRIP 014 Lambert, Nicole Les sports d'hiver Histoires avec les triplés, thème des sports 

d'hiver
TRIP 015 Lambert, Nicole Leçons de choses Histoires avec les triplés, sur les thèmes de 

l'histoire, de l'acupuncture, des nouilles, du 
lait,…

TRIP 016 Lambert, Nicole A table! Histoires avec les triplés, autour du thème 
de l'alimentation.

TRIP COLL 
001

Lambert, Nicole Les triplés à l'école / Entre frères et sœurs / 
Les bonbons

Trois histoires des Triplés réunies dans un 
seul volume.

VEGA T 001 Vega, Luis et Dousse Arnaud Trop cool ma planète! BD sur l'écologie.
VERD E 001 Verdoux, Christiane et al Encyclopédie de la vie sexuelle, de la 

physiologie à la psychologie.
Ouvrage pour enfants sur le thème de la 
vie sexuelle.

VERS C 001 Equipe de catéchèse de Versailles Comme un ami parle à son ami Livre d'initiation à la prière pour les 7-9 ans.

VIVRE A 001 Collectif Vivre ensemble. L'argent Un récit, un documentaire et un jeu-test.

VIVRE D 001 Collectif Vivre ensemble. Les différences Un récit, un documentaire et un jeu-test.

VIVRE 
ECOLE 001

Collectif Vivre ensemble. L'école Un récit, un documentaire et un jeu-test.

VIVRE 
ECOLO 001

Collectif Vivre ensemble. L'écologie Un récit, un documentaire et un jeu-test.

VIVRE FAM 
001

Collectif Vivre ensemble. En famille Un récit, un documentaire et un jeu-test.

VIVRE FG 
001

Collectif Vivre ensemble. Filles et garçons Un récit, un documentaire et un jeu-test.

VIVRE V 001 Collectif Vivre ensemble. La violence Un récit, un documentaire et un jeu-test.

VRAI F 001 Jaoui, Sylvaine C'est vraiment comme ça les filles? Un livre pour mieux comprendre les filles. 
Dès 11 ans.

VRAI G 001 Pouilloux, David C'est vraiment comme ça les garçons? Un livre pour mieux comprendre les 
garçons. Dès 11 ans.

W.I.T.C.H. 
001

Walt Disney 100 idées magiques pour bien s'entendre 
avec ses amis

Livre pour découvrir comment avoir 
beaucoup d'amis et comment les garder.

W.I.T.C.H. 
002

Walt Disney 100 idées magiques pour comprendre les 
garçons

Livre pour découvrir le monde des garçons 
et apprendre à les connaître.

W.I.T.C.H. 
003

Walt Disney 100 idées magiques pour comprendre les 
parents

Livre pour découvrir comment bien 
s'entendre avec ses parents.

W.I.T.C.H. 
004

Walt Disney 100 idées magiques pour être bien à l'école Livre pour tout savoir pour se sentir bien à 
l'école.

W.I.T.C.H. 
005

Walt Disney 100 idées magiques pour trouver ton style Livre pour découvrir son propre style.

W.I.T.C.H. 
006

Walt Disney L'almanach Almanach intemporel pour toute l'année, 
dans la ligne W.I.T.C.H.

W.I.T.C.H. 
007

Walt Disney Le dico W.I.T.C.H. de A à Z Définitions des mots incontournables pour 
les filles, dans la ligne W.I.T.C.H.

WORM J 001 Wormser, Helen et al. Julie n'est pas seule. Ou comment la loi sur 
l'aide aux victimes d'infractions peut aider 
les enfants à faire valoir leur droits.

BD sur les droits des enfants ou ados 
victimes d'une agression. Explication de la 
procédure. Avec un glossaire et des 
adresses utiles.

ZEIN M 001a Zein, Maha et al. Un monde plus juste? A toi de jouer! Un petit guide pour être un 
consomm'acteur et non un consommateur.

ZEIN M 001b Zein, Maha et al. Un monde plus juste? A toi de jouer! Un petit guide pour être un 
consomm'acteur et non un consommateur.

ZERM D 001 Zermatten, Jean et Daniel Stoecklin Le droit des enfants de participer. Norme 
juridique et réalité pratique: contribution à 
un nouveau contrat social

Livre sur la participation avec une partie 
juridique et une partie pratique.
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AMBL C 001 Amblard, Odile Chacun son look. Rappeur, hardos, 

classique ou simplement mode, quel est 
votre style?

Pistes sur l'image qu'on donne à travers 
son look vestimentaire.

BARR C 001 Collectif Calendrier "Il est comment Dieu?" Calendrier avec des dessins de Barrigue et 
des méditations avec questions, prières,…

BAZAR N 
001

Bazar, Rosa Nous, les 11-15 ans Livre qui permet de mieux découvrir les 11-
15 ans avec beaucoup d'humour.

BOVAY I 001 Bovay, Martine Imprévisibles ados. Difficultés et richesses Guide pour mieux comprendre 
l'adolescence et les adolescents.

BRUM A 001 Brumauld, Charles Les ados et les marques. S'intégrer et se 
(dé)marquer?

Petite guide pour aider les parents face à la 
question des ados et des marques.

BRUM A 002 Brumauld, Charles Mon ado ne me parle pas. Renouer le 
dialogue

Petite guide pour aider les parents à 
communiquer avec les ados.

CAST R 001 Casterman, Jean-Benoît Pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle Guide de la sexualité qui fait un lien avec la 
spiritualité et la foi.

CLOU P 001 Cloutier, Richard Psychologie de l'adolescence Livre sur le développement physique, 
sexuel, cognitif, affectif et social des ados.

CNER D 001 Sous la direction du Centre national de 
l'Enseignement religieux

Dites-le avec des bulles! Dessins d'humour, 
support pour une catéchèse d'adolescents

Petites bandes dessinées sur le thème des 
ados et de la foi.

CO VEV P 
001

Aumônerie Cycle d'Orientation de la 
Veveyse

Paroles d'ados Lettre d'ados sur différents thèmes

DOLTO C 
001

Dolto, Françoise La cause des adolescents Informations, témoignages, expériences et 
conseils pour revivifier le dialogue avec les 
ados.

DOLTO P 
001

Dolto, Françoise et Catherine Dolto-Tolitch Paroles pour adolescents ou le complexe 
du homard

Guide sur l'adolescence avec différentes 
rubriques (sexualité, drogues, parents…)

DUCL E 001 Duclos, Germain et al. L'estime de soi des adolescents Un guide destiné aux parents pour qu'ils 
puissent mieux aider les ados à parvenir à 
une bonne estime d'eux-mêmes.

ETATS B 
001a

Bichonnier, Henriette Nous, les mecs. Devenir un super-mec en 
toute simplicité!

Pistes pour dédramatiser les soucis 
quotidiens quand les garçons grandissent 
et deviennent des hommes.

ETATS B 
001b

Bichonnier, Henriette Nous, les mecs. Devenir un super-mec en 
toute simplicité!

Pistes pour dédramatiser les soucis 
quotidiens quand les garçons grandissent 
et deviennent des hommes.

ETATS C 001 Chaze, Françoise La vie de collège. Galère ou régal, à vous 
de choisir

Pistes pour dédramatiser les soucis 
quotidiens liés au collège.

ETATS F 001 Fontanel, Béatrice L'hiver c'est long! Des conseils brûlants 
pour faire de l'hiver un été.

Pistes pour dédramatiser les soucis 
quotidiens liés à l'hiver.

ETATS M 001 Montreynaud, Florence C'est quoi aimer? Des réponses simples à 
des questions pas simples

Pistes pour dédramatiser les soucis 
quotidiens liés à l'amour.

ETATS R 001 Roques, Nathalie Les petites nanas. Tout un monde de filles Pistes pour dédramatiser les soucis 
quotidiens quand les filles grandissent et 
deviennent des femmes.

FAVR M 001 Favreau, F. et R. Magne En marche Guide pour se mettre en marche et faire de 
l'Evangile une lumière pour la vie. Pour 
ados.

FEER E 001 Feertchak, Sonia L'encyclo des filles 2004 Encyclopédie pour les filles avec des infos, 
des conseils et de l'humour.

FOCKE C 
001

Focke, Petra et Hermann Josef Lücker Au cœur de la vie. Prières pour les jeunes Recueil avec des prières pour les ados.

GARN D 001 Garnier, François Dieu ne veut que ton bonheur. Lettre 
pastorale aux jeunes du Diocèse de Luçon

Lettre de l'évêque aux jeunes sur les 
thèmes de l'amour, de la sexualité, de la 
famille et de l'Eglise.

GRAW A 001 McGraw, Jay 100% ados Le 1er guide destiné aux ados qui ne leur 
dit pas ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils 
doivent être, mais qui leur donne les clés 
pour prendre leur vie en main.

GUIDE 001 Collectif Le guide de la jeune fille Diverses informations sur les filles, la 
contraception, la santé, la beauté…

HERB C 001 Herbreteau, Hubert Les chemins de l'expérience spirituelle. 
Repères pour accompagner les jeunes

Un livre pour animateurs et 
accompagnateurs pour aider les jeunes 
dans leur quête de sens et de foi.

HERB C 002 Herbreteau, Hubert Comprendre les cultures des jeunes. Du 
rap au journal intime

Reconnaître les pratiques culturelles des 
jeunes et les relier à la foi.

HERR V 
001a

Herrero, Marlène Vivre son adolescence autrement Des réponses à quelques questions 
essentielles sur la vie, l'amour, le sens de 
la vie.

HERR V 
001b

Herrero, Marlène Vivre son adolescence autrement Des réponses à quelques questions 
essentielles sur la vie, l'amour, le sens de 
la vie.

IMBE M 001 Imberdis, P. et X. Perrin Même si… Textes drôles, émouvants, tendres et 
profonds sur toutes les questions de la vie. 
Avec des illustrations.

IMBE R 001 Imberdis, P. Je rêve d'amour Guide sur l'amitié et l'amour.
JOC M 001 J.O.C - J.O.C.F Moyen pédagogique ados Livre contenant des moyens pour les ados 

sur les thèmes suivants: en équipe, temps 
fort, foi: l'éveil, conscience ouvrière, fric 
dans la vie, international, école, quartier, 
loisirs, vie affective, outil.

LEVY T 001 Lévy, Didier Teste-toi Quarante-six tests de personnalité pour 
mieux se connaître.
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MANA Q 001 Manaranche, André Questions de jeunes Questions formulées par des ados et 

réponses données avec l'Evangile.
MART A 001 Martinez, Mélanie Ados: comment sortir des activités de 

consommation?
Article pour animateur de jeunes, afin 
d'amener les ados à consommer autrement 
leur temps libre.

MINN E 001 Minnaert, Jean Etre ado et chercher Dieu Pistes pour aider à trouver des réponse sur 
le sens de sa vie.

OKAPI 100a Collectif 100 tests pour mieux te connaître 100 tests pour les 10-15 ans pour mieux se 
connaître. Thèmes: ton caractère, tes 
relations, ton corps, tes loisirs, ton avenir

OKAPI 830 Collectif. Sous la direction de Frappat, 
Bruno

Okapi 100% ado. Spécial Jeux - BD - tests - 
quiz - énigmes

Livre avec des tests et des jeux pour les 
ados.

PARE 001a Collectif Parents d'ados chocs à gogo Pistes pour mieux comprendre les ados
PARE 001b Collectif Parents d'ados chocs à gogo Pistes pour mieux comprendre les ados
PARE 001c Collectif Parents d'ados chocs à gogo Pistes pour mieux comprendre les ados
PATIN V 001 Patin, Alain Je veux vivre à fond Un petit guide pour y voir plus clair, tracer 

son chemin, dépasser les obstacles et 
ouvrir l'avenir. Pour les ados.

PELOY BD 
001a

Péloy, Eric La BD du net. Le Manuel des Jeunes 
Surfeurs

Prévention sur les dangers d'Internet. Pour 
ados

PELOY BD 
001b

Péloy, Eric La BD du net. Le Manuel des Jeunes 
Surfeurs

Prévention sur les dangers d'Internet. Pour 
ados

PELOY BD 
001c

Péloy, Eric La BD du net. Le Manuel des Jeunes 
Surfeurs

Prévention sur les dangers d'Internet. Pour 
ados

PELOY BD 
001d

Péloy, Eric La BD du net. Le Manuel des Jeunes 
Surfeurs

Prévention sur les dangers d'Internet. Pour 
ados

PELOY BD 
001e

Péloy, Eric La BD du net. Le Manuel des Jeunes 
Surfeurs

Prévention sur les dangers d'Internet. Pour 
ados

PELOY BD 
001f

Péloy, Eric La BD du net. Le Manuel des Jeunes 
Surfeurs

Prévention sur les dangers d'Internet. Pour 
ados

PELOY BD 
001g

Péloy, Eric La BD du net. Le Manuel des Jeunes 
Surfeurs

Prévention sur les dangers d'Internet. Pour 
ados

PETI A 001 Petitclerc, Jean-Marie Quand nos ados boudent la foi Guide pour les adultes pour faire face à 
des ados en rupture avec la foi chrétienne.

PETI D 001 Petitclerc, Jean-Marie Dire Dieu aux jeunes Pistes pour annoncer le Christ aux jeunes 
d'aujourd'hui.

POLL P 001 Pollard, Nick Pourquoi font-ils cela? Comprendre les 
adolescents.

Pistes pour mieux comprendre les ados et 
relancer la communication avec eux.

POLL R 001a Polloni, Yvonne et al. Respect Une petite brochure sur le respect de soi-
même, des autres et de l'environnement, 
avec 4 approches différentes.

POLL R 001b Polloni, Yvonne et al. Respect Une petite brochure sur le respect de soi-
même, des autres et de l'environnement, 
avec 4 approches différentes.

RANC C 001 Rancourt, Anne de Comment élever un ado d'appartement? Un guide avec beaucoup d'humour pour 
aider les parents à mieux traverser la 
période de l'adolescence de leurs enfants.

ROUY D 001 Rouyer, Dominique Alice Le dico des filles 2004 Tout ce qu'une fille a envie de savoir.

SCHA C 001 Schapiro-Niel, Anne A.D.O.S. Des conseils et des témoignages 
de parents pour ne jamais rompre le fil de 
la communication

Abécédaire sur des mots qui touchent à 
l'adolescence pour permettre de dialoguer 
avec les ados.

SCHM V 001 Schmitz, Cécile Vicki. Amours, amour BD explicative sur le thème de l'amour, de 
la sexualité et des méthodes de 
contraception naturelle. Pour ados.

SONET D 
001

Sonet, Denis Découvrons l'amour Un livre qui permet aux 13-20 ans de 
découvrir l'amour. Aussi pour les parents et 
éducateurs.

SONET P 
001

Sonet, Denis Leur premier baiser. L'éducation affective 
et sexuelle des ados

Un livre pour aider les ados dans la 
découverte de leur vie affective et sexuelle.

TART S 001 Tartar Goddet, Edith Savoir communiquer avec les adolescents Des notions clés, des situations réelles et 
des solutions concrètes pour mieux 
communiquer avec les ados.

TORD E 001 Tordjman, Gilbert et al. Encyclopédie de la vie sexuelle de la 
physiologie à la psychologie.

Guide de la sexualité

TORD E 002 Tordjman, Gilbert et al. Encyclopédie de la vie sexuelle. 
Adolescents.

Guide de la sexualité

TORD R 001 Tordjman, Gilbert Réalités et problèmes de la vie sexuelle. 
Adolescents

Guide de la sexualité

VAIL A 001 Vaillant, Maryse et Christine Laouénan Ados les violences du quotidien. Idées 
fausses et vraies questions.

Pistes pour mieux comprendre la violence 
des adolescents.

VAND D 001 Vandevelde, Didier Dieu en rit encore. Perles d'ados 600 réponses d'élèves farfelues à des 
questions du catéchisme.

VIE 001 Collectif La vie devant eux. Les aventures de Lucille 
et Fred

Présentation de la société, de certains 
thèmes importants pour les jeunes. Lié au 
canton de Fribourg.

VIRY V 001 Viry, L. et P. Imberdis Vivre Livre pour réfléchir sur le thème de la foi 
afin de mieux la vivre. Pour ados.
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ACTI 001 Collectif 80 activités avec ton prénom, faciles et 

créatives
Un livre avec des bricolages pour mettre en 
valeur le prénom.

ALLUE G 
001

Allué, Josep M. Le Grand Livre des Jeux. 250 jeux pour 
tous les âges.

Jeux de réflexion, d'intérieur et d'extérieur.

BAST A 001 Ansermet, Danièle Geschenke basteln Idées de bricolages pour faire des cadeaux

BAST B 001 Burggraf, Christl Mein Spieleheft Idées de jeux pour l'intérieur et l'extérieur.
BAST D 001 Dannecker, Elke Für kleine Gärtner Idées de bricolages pour le jardin
BAST HAI 
001

Hailer, Petra Basteln mit Moosgummi Idées de bricolages avec mousse néoprène

BAST HAI 
002

Hailer, Petra Basteln mit Papier Iées de bricolages en papier et carton

BAST HAI 
003

Hailer, Petra Lichter und Laternen Idées de bricolages pour lumières et 
lanternes

BAST HAR 
001

Hartel, Traudel Basteln mit Pappe Idées de bricolages en papier et carton

BAST R 001 Radinow, Ines Alles für die Kinderparty Idées de bricolages pour une fête d'enfant
BOUC J 001 Boucher, Michel Jouer le jeu 267 expressions et 28 comptines autour 

des jeux et du sport.
BULL L 001 Bull, Jane Le livre d'activités des jours de soleil. 50 

activités pour les jours ensoleillés.
Un livre avec des idées de bricolages et de 
jeux à faire en plein air.

CARN 0 001 Alvarez, Antoine Objets volants Fabriquer une aile volante et une 
montgolfière. Constuire une girouette et un 
anémomètre. Réaliser une manche à air et 
un moulin à vent

CARN M 001 Bertherat, Marie Messages secrets Déchiffrer un texte mystérieux. Inventer un 
nouveau code. Utiliser un langage secret.

CATA J 001 Collectif 250 jeux et animations pour enfants, 
jeunes et adultes.

Catalogue des jeux disponibles à différents 
endroits. Actualisation août 2000.

CLUB P 001 Club Juniors 200 200 pages de jeux! 200 jeux, essentiellement sur papier.
DAHL M 001 Dahlke, Rüdiger Mandala-Malblock. 72 ausgewählte 

Mandalas aus Ost und West und aus der 
Mitte.

Bloc avec des mandalas, à photocopier et 
à colorier.

DE NE J 001 de Negroni, Barbara Des jeux pour tous les jours Plein de jeux à faire seul ou avec des amis.

DENN F 001 Dennis, Lynne Des fêtes réussies. Une foule d'idées 
originales.

Des idées pour des fêtes d'enfants.

DENN J 001 Dennis, Lynne Jouons ensemble. Jeux d'intérieur et 
d'extérieur.

Idées de jeux pour enfants.

GERB E 001 Gerber, Jeanne Pour une éducation à la non-violence. 
Activités pour éduquer les 8/12 ans à la 
paix et à la transformation des conflits.

Outils pédagogiques pour transformer les 
conflits.

GIAC J 001 Giacone, Elio 365 jeux pour la maison et l'école Différents jeux, en groupe et seul, à 
l'intérieur ou à l'extérieur. Classés par 
catégories.

GRAND J 
001

Grand, Philippe et al. Jeux de notre enfance. Jeux de nos 
enfants

Version écrite de jeux filmés par la 
Télévision suisse romande et enquête 
menée Genève.

GRUN J 001 Grunfeld, Frédéric V. Jeux du monde. Leur histoire, comment y 
jouer, comment les construire

Plus de 100 jeux du monde entier.

JEUX 001 Anonyme Mon premier livre de jeux magiques. 8 jeux 
de sociétés avec plus de 50 jetons et une 
toupie.

8 jeux pour développer l'apprentissage des 
chiffres et des couleurs, dès 3 ans.

JEUX 002 Anonyme Jeux Collection de jeux pour faire connaissance, 
former un groupe et vivre en groupe.

JEUX 003 Collectif 500 jeux et activités créatives pour tous 
publics

Collection des meilleures fiches techniques 
publiées dans le "Journal de l'Animation".

JEUX 004 Limbos, Edouard Jeux de mimes Une cinquantaine de suggestions pour des 
jeux de mimes.

KUST E 001 Küstenmacher, Marion und Werner Energie und Kraft durch Mandalas. Ein 
Ausmalbuch mit neu entdeckten 
Ornamenten aus sechs Jahrtausenden.

Livre avec des mandalas, à photocopier et 
à colorier.

LACO P 001 Lacombe, Fabrice Et si on se parlait à table… 99 jeux pour 
favoriser le dialogue parent/enfant

Jeux pour aider les enfants à raconter des 
choses à table.

LANE B 001 Lane, Leena Bible en jeux Différents jeux pour partir à la découverte 
des récits de la Bible.

LECA A 001 Lecarme, Pierre et Janine Madej Animer un anniversaire d'enfant. 1001 
idées, conseils et jeux pour réussir une fête 
inoubliable!

Anniversaire d'enfant

LEFE J 001a Lefevre, Dale N. Jeux nouveaux Idées de jeux pour tous les âges.

LEFE J 001b Lefevre, Dale N. Jeux nouveaux Idées de jeux pour tous les âges.
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LOUV J 001 Loubier, Virginie Jeux de cartes Explications de jeux de cartes, divisés par 

âges (5-7 ans; 7 ans et plus) et nombre de 
joueurs.

MALA J 001 Mala, Matthias Un jeu par jour. 365 nouveaux jeux drôles 
et divertissants

Jeux pour s'amuser seul ou à plusieurs; 
chez soi ou en voyage; à l'intérieur ou à 
l'extérieur,…

MASH J 001 Masheder, Mildred Jeux coopératifs pour bâtir la paix Source d'idées et d'inspiration pour 
conforter l'évolution vers des jeux 
coopératifs.

MASH JC 
001

Masheder, Mildred Jeux coopératifs pour bâtir la paix 200 jeux ou activités de coopération. 
Premier tome. Ancienne édition du livre 
réédité en 2005.

MASH JC 
002

Masheder, Mildred Jeux coopératifs pour bâtir la paix. Tome II. 200 jeux ou activités de coopération. 
Deuxième tome. Ancienne édition du livre 
réédité en 2005.

MERLO J 
001

Merlo, Paul et Pic Lelièvre Jeux de groupe pour mieux vivre 
ensemble.

Des jeux pour les 6-14 ans, classés par 
catégories (se rencontrer, se connaître, 
communiquer,…).

MOSER Q 
001

Moser, Roland A quoi on joue? Idées de jeux pour petits et grands avec 
des objets qu'on trouve sûrement chez soi.

MULL J 001a Mullenheim, Sophie de 100% jeux pour la récré Des idées de jeux avec des billes, des 
marelles, des yoyos, des cordes à sauter…

MULL J 001b Mullenheim, Sophie de 100% jeux pour la récré Des idées de jeux avec des billes, des 
marelles, des yoyos, des cordes à sauter…

MURTY M 
001

Murty, Kamala Le Mandala, symbole de vie. L'importance 
du Mandala dans notre quotidien.

Livre avec des mandalas classés par 
thèmes, à photocopier et à colorier.

NVA J 001 Non-violence Actualité Jouons ensemble. 40 jeux de groupe pour 
les 6-12 ans … et les autres!

Des idées de jeux, classés par catégorie.

PRES N 001 Pressensé, Domitille de Naftaline. Mon emploi du temps magique Un carnet avec des modèles de semainier, 
de vacances,… pour parler de l'emloi du 
temps avec des enfants.

SCHO 001 Collectif Die 101 schönsten Kindergeburtstage. 
Basteleine, Spiele, Rezepte, Partydeko und 
mehr.

101 idées de bricolages, jeux, recettes et 
décoration pour des anniversaires 
d'enfants.

STOLL B 001 Stoll, Anne-Marie Bonnes vacances! Neuf jeux, avec un calendrier météo de 
vacances et un mini-livre des Evangiles.

VIENS 001 EN JEU TÉLÉ Fichier jeux et activités. TV - Vidéo Idées d'activités en lien avec la TV ou la 
vidéo.

VINAS J 001 Vias y Roca, Josette et Claire Lhermey Jouez avec vos enfants. Activités d'intérieur 
et de plein air.

Idées pour apprendre tout en s'amusant.
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ABU C 001a Alliance biblique universelle En chemin avec la Parole. Six propositions 

pour une lecture communautaire de la 
Bible.

Guide avec six textes bibliques 
accompagnés de quelques remarques et 
d'une prière pour le partage en groupes.

ABU C 001b Alliance biblique universelle En chemin avec la Parole. Six propositions 
pour une lecture communautaire de la 
Bible.

Guide avec six textes bibliques 
accompagnés de quelques remarques et 
d'une prière pour le partage en groupes.

ACS P 001 Association Chrétiens et sida Prier au temps du sida Prières pour ceux qui cherchent des mots 
pour crier leur détresse, leur souffrance, 
leurs angoisses.

ADAMS T 
001

Adams, Christine Un temps pour la gratitude Recueil de paroles et de dessins sur le 
thème de la gratitude.

BARR M 001 Barral-Baron, Noël Le ministère pour l'Eglise. Ses nouveaux 
visages. Petite encyclopédie moderne du 
christianisme

Explications sur le ministère.

BEAU J 001 Beaude, Pierre-Marie Jésus de Nazareth Eclairage de la vie et du ministère de Jésus 
à l'aide de documents religieux et profanes.

BECK P 001 Becker, Pierre Un Prénom un Saint Calendrier avec le saint de chaque jour et 
des explications sur sa vie, son nom.

BIAN C 001a Bianchi, Enzo Comment évangéliser aujourd'hui? Pistes pour comprendre l'évangélisation 
d'aujourd'hui.

BIAN C 001b Bianchi, Enzo Comment évangéliser aujourd'hui? Pistes pour comprendre l'évangélisation 
d'aujourd'hui.

BINZ F 001 Binz, Ambroise et al. Former des adultes en Eglise. Etat des 
lieux. Aspects théoriques. Pratiques. 
Hommage à Gilbert Adler

Livre sur la formation chrétienne des 
adultes.

BORR L 001 Borras, Alphonse et Benoît Malvaux Des laïcs au service de l'Evangile La place des laïcs dans l'Eglise.
BROC C 001 Collectif La croix. Notre unique espérance. Brochure avec des textes et des photos qui 

invitent à la méditation.
BROC D 001 Collectif Divorce. Le deuil de nos cœurs. Brochure avec des textes et des photos qui 

invitent à la méditation.
BROC F 001 Collectif Familles. Des lieux pour grandir. Brochure avec des textes et des photos qui 

invitent à la méditation.
BROC H 001 Collectif Le heurtoir Brochure avec des textes et des photos qui 

invitent à la méditation.
BROC P 001 Collectif Passage Brochure avec des textes et des photos qui 

invitent à la méditation.
BROC VA 
001

Collectif Vivre après… Brochure avec des textes et des photos qui 
invitent à la méditation.

BROC VI 001 Collectif Sur le fil de la violence Brochure avec des textes et des photos qui 
invitent à la méditation.

BUCK S 001 Buckeridge, John 100 sujets de discussion prêts à l'emploi 100 histoires pour amener un groupe à la 
réflexion et à la discussion.

BURN M 001 Burnet, Sr Albert-Marie La mort et après? Un petit fascicule sur le thème de la mort.

CHARP L 
001

Charpentier, Etienne Pour lire l'Ancien Testament Explications pour mieux comprendre 
l'Ancien Testament.

CLAV P 001 Clavier, Michèle La prière Livre pour redécouvrir la prière, lien vital 
entre Dieu et les hommes.

COTT D 001 Cottin, Jérôme et Rémi Walbaum Dieu et la pub! Présentation de publicités récentes qui 
utilisent des symboles religieux.

DUFO M 
001a

Dufour, Christophe Les marcheurs de Dieu Douze personnages bibliques comme 
compagnons de route, pour faire un lieu 
entre leur exemple et ce que l'onvit.

DUFO M 
001b

Dufour, Christophe Les marcheurs de Dieu Douze personnages bibliques comme 
compagnons de route, pour faire un lieu 
entre leur exemple et ce que l'onvit.

DURR C 001 Durrer, Marcel Chemin de résurrection. Prédelle au 
Chemin de Croix

Parcours d'initiation, itinéraire vers le 
mystère de la mort et de la résurrection du 
Christ.

FOI C 001 Collectif. Sous la direction de Chenu, Bruno 
et al.

La foi des catholiques. Catéchèse 
fondamentale

Synthèse de la foi des catholiques.

GAGEY N 
001

Gagey, Henri-Jérôme La nouvelle donne pastorale Passer de la pastorale d'ouverture à la 
pastorale de la proposition de la foi.

GAUD C 001 Gaud-Descouleurs, Christiane Choisir d'aimer Correspondances, témoignages, poèmes 
et prières pour faire le lien entre la vie, les 
émotions, les questions du lecteur et Dieu. 
Pour les ados.

GENO D 001 Genoud, Mgr Bernard A dire vrai. Entretiens avec Patricia Briel et 
Philippe Baud

Entretiens de Mgr Genoud avec une 
journaliste et un prêtre.

GILB E 001 Gilbert, Guy L'espérance aux mains nues Lettres , textes et écrits relatant 
l'expérience de Guy Gilbert.

GILB R 001 Gilbert, Guy La rue est mon église Récit de l'expérience de Guy Gilbert, prêtre 
des rues.

GROS M 001 Grostefan, Paul Méditations Méditations illustrées.

GROSS M 
001

Gross, Marie-Eugène Mère Marie-Thérèse Scherer. Qui est-elle? 
Qu'a-t-elle fait?

Présentation de la première supérieure 
générale des Sœurs de la Sainte Croix, 
Ingenbohl.

GRUN S 001 Grün, Anselm Sortir des difficultés quotidiennes. La 
spiritualité des saints pour le 
développement personnel

Relire sa vie à la lumière du génie 
psychologique et spirituel de cinquante 
saints.
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HERV P 001 Hervieu-Léger, Danièle Le pélerin et le converti. La religion en 

mouvement
Un livre sur la religion, la laïcité, les sectes 
et la religion "que chacun se bricole".

ISCSCI B 
001

Institut des Sœurs de Charité de la Sainte 
Croix Ingenbohl

Les besoins du temps sont l'expression de 
la volonté de Dieu

Dossiers de présentation de la 
congrégation.

JAFF J 001 Jaffrain, Eric Je ne suis pas malade, juste vulnérable un 
moment… Guéri du cancer de la langue. 
Correspondances et états d'âme

Livre-journal qui retrace une année de 
combat contre le cancer. Récit de la 
correspondance entre le malade et un 
groupe de soutien.

MARG L 001 Marguerat, Daniel et Yvan Bourquin Pour lire les récits bibliques Manuel d'initiation à l'analyse narrative en 
français de la Bible.

MCR/VM D 
001

Mouvement chrétien des retraités – Vie 
montante Suisse romande et Belgique 
francophone

Donner sa chance à Dieu… Petit fascicule avec des chants, des textes 
et des questions pour donner une chance à 
Dieu dans des situations de solitude, de 
violence,…

MILLE K EG 
001

Kieffer, Jean-François Mille images d'Eglise Dessins: livre et CD-ROM

MILLE K EV 
001

Kieffer, Jean-François Mille images d'évangile Dessins: livre et CD-ROM

MILLE R S 
001

Royer, Patrick Mille images symboliques Dessins: livre et CD-ROM

MISS 001 Anonyme La mission de Jésus Petit choix de textes bibliques sur la 
mission de Jésus avec commentaires.

MULL E 001 Muller, Jean-Marie L'évangile de la non-violence Réflexions sur la non-violence et l'Evangile.

MUSY P 001 Musy, Guy Pastorale Courtes méditations portant sur le mystère 
de l'Incarnation, de Dieu fait homme.

PARA 001 Collectif. Sous la direction de Steiner, 
Anton et Volker Weymann

Paraboles de Jésus Introductions aux paraboles de Jésus et 
exemples d'études de paraboles.

PERR M 001 Perrier, Sr Danièle Des mots de vie. A méditer pour mieux 
croire

Première partie des mots de l'aumônier 
écrits par Sr Danièle dans le Mad'écho.

PERR M 002 Perrier, Sr Danièle Des mots de vie, des mots de foi. Deuxième partie des mots de l'aumônier 
écrits par Sr Danièle dans le Mad'écho.

PIVOT N 001 Pivot, Maurice Un nouveau souffle pour la mission Un livre sur la mission, pour qu'elle soit 
dialogue et annonce de l'Evangile.

POUP C 001 Poupard, Paul Le concile Vatican II Exlications des textes du Concile Vatican II.

PROP 001 Collectif. Sous la direction de Gagey, Henri-
Jérôme et Denis Villepelet

Sur la proposition de la foi Livre sur la lettre des évêques de France et 
la nouvelle proposition de la foi.

REEB C 001 Reeber, Michel Le Christianisme Comprendre les fondements chrétiens et la 
vie des croyants.

REY C 001 Rey-Mermet, Th. Croire. Tome 3. Vivre la foi avec le Concile 
Vatican II.

Un livre pour mieux comprendre Vatican II.

ROCHE P 
001

Roche, Jean-Pierre Prêtres-laïcs. Un couple à dépasser L'auteur propose de ne plus parler de 
prêtres-laïcs, mais du couple Eglise-
ministères.

SCHA O 001 Schaffer, Ulrich Ombre et Lumière Recueil de photographies et méditations.
SCHN M 001 Schnieper, Claudia Monastères de Suisse. Les artisans de 

Dieu
Livre sur quelques monastères de Suisse, 
avec des textes et des images illustrant les 
modes de vie dans les différents lieux.

SCOU F 001 Scouarnec, Michel La foi une affaire de goût. Annoncer 
l'Evangile et proposer la foi aujourd'hui

Ce livre propse de redécouvrir que la foi est 
une affaire de goût et un chemin de 
bonheur.

SESB C 001 Sesboüé, Bernard Croire. Invitation à la foi catholique pour les 
femmes et les hommes du XXIe siècle.

Réponses aux questions que la société 
sécularisée peut poser à la religion 
catholique et condensé de la foi catholique.

SHIR H 001 Shirakawa, Yoshikazu Les hauts lieux de la Bible. Images de 
l'Ancien et du Nouveau Testament

Livre regroupant des photos qui illustrent 
les passages de la Bible.

SNC D 001a Service national du catéchuménat Dire la foi des chrétiens. Pour 
accompagner des adultes chercherus de 
Dieu

Outil pour aborder 21 thèmes essentiels 
pour les catéchumènes d'aujourd'hui.

SNC D 001b Service national du catéchuménat Dire la foi des chrétiens. Pour adultes 
commençant une réflexion chrétienne

Outil pour aborder 21 thèmes essentiels 
pour les catéchumènes d'aujourd'hui.

THIB D 001 Thibaud, Robert-Jacques Dictionnaire des religions Dictionnaire de mots relatifs aux différentes 
religions.

TOUR M 001 Tournade, Michel Un monde à aimer. Une adaptation de l' 
"Introduction à la vie dévote" de saint 
François de Sales

Adaptation dans un style contemporain de 
l'œuvre de St François de Sales.

VARI H 001 Hubler, Bernard Variances. Prières et Méditations Recueil de textes avec de belles images.
VARI R 001 Reinbolt, Christine Incandescence. Prières et Méditations Recueil avec des prières pour les ados.
VARI W 001 Weibel, Yolande Espérances. Prières et Méditations Recueil de textes avec de belles images.
VERN P 001 Vernette, Jean Paraboles pour aujourd'hui Prières et textes du christianisme et 

d'autres religions pour présenter l'essentiel 
de la foi en paraboles et en images.

VOCA 001 Collectif. Sous la direction de Léon-Dufour, 
Xavier et al.

Vocabulaire de théologique biblique Définitions de termes bibliques et 
théologiques.
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ANDRE E 
001

André, Christophe Le petit livre de l'estime de soi Petite introduction à l'estime de soi.

ARRI S 001 Arrivé, Jean-Yves Savoir vivre ses émotions Des notions clés, des situations réelles et 
des solutions concrètes pour mieux 
comprendre les émotions.

BARR E 001 Barral-Baron, André Les enjeux du mariage. Un livre sur les questions que peuvent se 
poser jeunes, adultes et prêtres quant au 
mariage.

BERG A 001 Bergeron, G. et al. Amour sans carré blanc Guide de la sexualité pour jeunes et 
adultes.

BERT C 001 Berton, William Couleur énergie. Grâce aux couleurs, 
donnez un sens aux évènements que vous 
vivez

Donner du sens aux événements de la vie 
à travers les couleurs.

BLON E 001 Blondel, Joseph-Luc Manager votre équipe Conseils pour la gestion d'une équipe.
BLON F 001 Blondel, Joseph-Luc Former et fidéliser un nouveau 

collaborateur
Conseils pour une bonne intégration et 
formation d'un nouveau collègue.

BOVAY V 
001

Bovay, Martine La violence faite à l'école. Apprendre à 
vivre ensemble

Violence à l'école, violence de l'école, rôle 
des enseignants, pistes pour que l'école 
soit un lieu d'apprentissages.

CLIN 052 Ras, Patrice La connaissance de soi. Connais-toi toi-
même!

Petit guide sur la connaissance de soi-
même.

CLIN 075 Laurent, Dominique La symbolique des couleurs. Découvrez 
leurs sens cachés

Petit guide sur les couleurs et leurs 
significations.

CLIN 111 Houbronne, Virginie Victime, bourreau, sauveur. Pour en finir 
avec les jeux de pouvoir

Petit guide sur les jeux de pouvoir pour 
sortir de l'engrenage.

CMLK B 001 Centre Martin Luther King Du bon usage des conflits! Petite 
bibliographie commentée. A l'usage des 
enseignants, parents, animateurs, 
éducateurs, formateurs… et de chacun-e 
de nous

Bibliographie du Centre Martin Luther King 
avec des ouvrages sur les conflits.

COHEN E 
001

Cohen, Jean et al. Encyclopédie de la vie sexuelle de la 
physiologie à la psychologie. Adultes.

Guide de la sexualité.

DECK A 001 Decker, Bert L'art de la communication Techniques d'amélioration de la 
communication.

DIDI P 001 Didierjean-Jouveau, Claude-Suzanne Pour une parentalité sans violence Donner à l'enfant dès son plus jeune âge 
des messages d'amour et de respect.

DROI 2001 Collectif Vos droits au travail. Le guide juridique des 
salarié-e-s

Explications sur les droits du travail.

DROI 2011 Collectif Vos droits au travail. Le guide juridique des 
salarié-e-s

Explications sur les droits du travail.

FAURE E 
001

Faure, Jean-Philippe et Céline Girardet L'empathie, le pouvoir d'accueil. Au cœur 
de la Communication Non Violente

Livre sur la communication non violente et 
l'empathie avec des exercices.

FIEUX M 001 Fieux, Loïc Le Mac et ses applications. Clair, visuel et 
facile

Explications pour l'utilisation d'un 
ordinateur Mac.

FRAG P 001 Fragnière, Marie-Claude Pourquoi vous levez-vous le matin? Des 
gens comme vous répondent

Témoignages de gens comme vous et moi 
sur la vie.

GAST C 001 Gastaldi, Jean Le petit livre de la confiance en soi Citations sur le thème de la confiance en 
soi.

GAST P 001 Gastaldi, Jean Le petit livre de la Paix Citations sur le thème de la paix.
GAST R 001 Gastaldi, Jean Le petit livre du Respect Citations sur le thème du respect.
GILB E 001 Gilbert, Guy Entretien avec Guy Gilbert: La violence: un 

appel
Entretien avec Guy Gilbert sur le thème de 
la violence.

GOLE I 001 Goleman, Daniel L'intelligence émotionnelle. Accepter ses 
émotions pour développer une intelligence 
nouvelle.

Comment découvrir et exploiter les 
sentiments inexplorés en nous pour 
atteindre une intelligence émotionnelle 
stable.

GRAY M 001 Gray, John Mars et Vénus au travail Découvrir l'harmonie entre les sexes dans 
la vie professionnelle.

HADJI E 001 Hadji, Charles L'évaluation, règles du jeu. Des intentions à 
l'action

Comment évaluer? Liens entre les 
intentions et l'évaluation.

HELL P 001 Heller, Robert Prendre des décisions Trucs et conseils pour prendre des 
décisions, avec des listes récapitulatives, 
des tableaux et des schémas.

HELL S 001 Heiler, Robert Savoir communiquer Trucs et conseils sur la communication.
LEVE G 001 Lévesque, Aline Guide de survie par 'estime de soi. 

Apprendre à être bon pour soi.
Evaluer son estime de soi, identifier les 
faiblesses et améliorer son estime de soi à 
l'aide d'outils.

MAZE P 001 Mazelin Salvi, Flavia Le petit zen du travail 130 conseils pour s'affirmer, gérer les 
difficultés, prendre des risques, développer 
sa créativité au travail.

MONB A 001 Monbourquette, Jean et al. Je suis aimable, je suis capable. Parcours 
pour l'estime et l'affirmation de soi

34 thématiques d'animation avec des 
stratégies pour améliorer l'estime et 
l'affirmation de soi.

MONB E 001 Monbourquette, Jean De l'estime de soi à l'estime du Soi. De la 
psychologie à la spiritualité.

Développement personnel: comment la 
psychologie, les spiritualités et la foi 
chrétienne ont partie liée dans la 
croissance humaine.
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MONB O 001 Monbourquette, Jean Apprivoiser son ombre. Le côté mal aimé 

de soi
Livre sur les choses que l'on refoule et sur 
comment les intégrer à notre personnalité 
pour favoriser un équilibre psychologique et 
spirituel.

MULL C 001 Muller, Marie-France Croire en soi. La clé d'une vie heureuse. Comment améliorer ou réajuster l'image 
qu'on se fait de soi-même.

MULL O 001 Muller, Marie-France Oser parler en public. Les secrets d'une 
communication réussie.

Comment s'exprimer et être à l'aise devant 
les autres.

NUNGE D 
001

Nunge, Olivier et Simonne Mortera Développer le meilleur de soi-même Donner du sens à sa vie. Se connaître et 
être soi. Développer son quotient 
relationnel. Entretenir une bonne relation 
avec soi-même. Développer son 
intelligence émotionnelle. Construire son 
autonomie au quotidien.

NUNGE G 
001

Nunge, Olivier et Simonne Mortera Gérer ses émotions. Des réactions 
indispensables

Pistes pour reconnaître ses émotions et les 
gérer.

NUNGE S 
001

Nunge, Olivier et Simonne Mortera Satisfaire son besoin de reconnaissance. 
S'accepter et être accepté.

Pistes pour s'accepter et être accepté avec 
des explications et des exercices.

NVA E 001 Non-violence Actualité Pour une éducation non-violente. Enjeux 
pédagogiques et sociaux.

Livre sur l'éducation non-violente, à l'école 
ou en famille.

NVA J 001 Non-violence actualité et Ligue 
internationale de l'enseignement, de 
l'éducation et de la culture populaire

Jeux & Violences. Jeux agressifs. Jeux 
coopératifs.

Dossier comprenant des éléments pour 
mieux comprendre les jeux violents et qui 
propose des alternatives. Avec comme 
supplément: La solidarité en jeux (4 
pages).

NVA M 001 Non-violence Actualité La médiation Livre sur le conflit et la médiation.
PERR B 001 Perrier, Sr Danièle Brisons le silence Livre composé par des jeunes rencontrés 

en gare de Fribourg.
POLE D 001 Poletti, Rosette et Barbara Dobbs Donner du sens à sa vie Guide pour construire le sens à donner à 

sa vie.
POLE D 
001b

Poletti, Rosette et Barbara Dobbs Donner du sens à sa vie Guide pour construire le sens à donner à 
sa vie.

POLE E 001 Poletti, Rosette et Barbara Dobbs L'estime de soi. Un bien essentiel S'estimer et se respecter pour vivre une vie 
harmonieuse et tournée avec confiance 
vers autrui.

POLE R 001 Poletti, Rosette et Barbara Dobbs La résilience. L'art de rebondir. Livre sur la faculté de rebondir face à 
l'adversité.

PRAD V 001 Pradervand, Pierre Vivre le temps autrement Pistes pour amélirer la gestion du temps et 
clés pour une approche spirituelle de 
l'instant présent.

RYSER M 
001

Ryser, André Mémorial d'une mort volontaire. Survivre au 
suicide de ma fille

Témoignage d'un papa suite au suicide de 
sa fille.

SAGE 001 Collectif. Sélection établie par Saber 
Mansouri

Sagesses du monde. Les plus belles 
pensées

Petit carnet avec les pensées de 
philosophes de tous les temps et de tous 
les horizons.

SCOTT A 001 Scott, Dru L'art de maîtriser le téléphone et le temps. 
Pour mieux ccommuniquer et mieux gérer 
son temps

Conseils pour améliorer la communication 
et la gestion du temps

SIDA 001 Collectif Femmes et SIDA. S'informer pour se 
protéger

Informations sur le SIDA.

SLEI F 001 Sleigh, Julian Faire face à ses problèmes. Un programme 
d'action en 12 points.

Programme pour arriver à faire face à ses 
problèmes.

SONET R 
001a

Sonet, Denis Réussir notre couple Guide sur le couple.

SONET R 
001b

Sonet, Denis Réussir notre couple Guide sur le couple.

THEO E 001 Collectif Théo. L'Encyclopédie catholique pour tous. Ouvrage de référence pour tous ceux qui 
se posent des questions en lien avec la 
religion catholique et la foi chrétienne.

TOWN F 001 Townsend, John Micro-guide du formateur Techniques, outils et astuces destinés aux 
formateurs, aux enseignants et aux 
animateurs de groupes.

TOWN O 001 Townsend, John Micro-guide de l'orateur Techniques, outils et astuces pour des 
exposés professionnels, des entretiens 
télévisés et des conférences de presse.

TRUCS 001 Collectif Trucs et astuces pour une maison écolo Conseils pratiques pour sauvegarder 
l'environnement en commançant par sa 
propre maison.

VANI H 001 Vanier, Jean Homme et femme il les fit pour une vie 
d'amour authentique

Guide sur l'affectivité et la sexualité des 
personnes ayant un handicap mental.
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AMIOT R 001 Amiot, Karine-Marie et al. Les rencontres. Jésus et les gens de son 

pays.
Sept histoires de rencontres entre Jésus et 
les gens de son pays.

BAUD OA 
001a

Baud, Denis Ouvertures A Méditer les textes bibliques autrement. 
Avec prières et dessins. Année liturgique A.

BAUD OA 
001b

Baud, Denis Ouvertures A Méditer les textes bibliques autrement. 
Avec prières et dessins. Année liturgique A.

BAUD OB 
001

Baud, Denis Ouvertures B Méditer les textes bibliques autrement. 
Avec prières et dessins. Année liturgique B.

BAUD OC 
003a

Baud, Denis Ouvertures C Méditer les textes bibliques autrement. 
Avec prières et dessins. Année liturgique C.

BAUD OC 
003b

Baud, Denis Ouvertures C Méditer les textes bibliques autrement. 
Avec prières et dessins. Année liturgique C.

BD E 001 Kieffer, Jean-François et Christine Ponsard L'Evangile pour les enfants en bandes 
dessinées

50 épisodes de l'Evangile pour mieux 
connaître l'histoire de Jésus, pour enfants 
dès 4 ans.

BD M 001 Kieffer, Jean-François et Christine Ponsard Les miracles de Jésus en bandes 
dessinées

Une vingtaine de miracles, en BD, pour 
enfants dès 4 ans.

BD P 001 Kieffer, Jean-François et Christine Ponsard Les paraboles de Jésus en bandes 
dessinées

Une vingtaine de paraboles, en BD, pour 
enfants dès 4 ans.

BENO S 001 Benoit, P. et M.-E. Boismard Synopse des quatre évangiles en français 
avec parallèles des apocryphes et des 
pères. Tome I, textes.

Présentation synoptique des 4 évangiles.

BLANC T 001 Blanc, André Le Sur les traces de Jésus-Christ. La Bible en 
bandes dessinées

Dessins en noir-blanc. Pour tous les âges.

CARRE J 
001

Carré, Catherine Jésus. Enfance et vie Histoires de la vie de Jésus en version 
simplifiée pour enfants, avec des 
illustrations.

CE QUE R 
001

De Kort, Docete et Kees Jesus est ressucité Récit de la résurrection, en images, pour 
enfants

ELTS B 001 Eltschinger, Marie-Louise La bonne nouvelle Passages tirés des Evangiles de Luc et 
Matthieu, illustrés.

GUER A 001 Guerrini, Mariarosa Je t'aime Seigneur, tu es ma force! Versets tirés des Psaumes avec des 
illustrations.

INDEX 001a Collectif Nouvel index biblique. Petite concordance 
analytique de mots et de sujets bibliques.

Concordance par mots clés, noms propres 
et thèmes.

INDEX 001b Collectif Nouvel index biblique. Petite concordance 
analytique de mots et de sujets bibliques.

Concordance par mots clés, noms propres 
et thèmes.

JUNI AB 001 Hari, Albert et Charles Singer La famille d'Abraham Histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de 
Joseph. Avec beaucoup d'explications. 
Pour enfants.

JUNI AC 001 Hari, Albert et Charles Singer Actes des Apôtres La vie des premiers chrétiens, leur amitié, 
leur foi, leur courage. Avec beaucoup 
d'explications. Pour enfants.

JUNI C 001 Hari, Albert et Charles Singer La Création Histoire de la création d'Adam et Eve 
jusqu'au déluge et à la tour de Babel. Avec 
beaucoup d'explications. Pour enfants.

JUNI D 001 Hari, Albert et Charles Singer David Histoire mouvementée de David et Goliath. 
Avec beaucoup d'explications. Pour 
enfants.

JUNI F 001 Hari, Albert et Charles Singer Femmes de la Bible Cinq figures féminines de la Bible: Ruth, 
Judith, Suzanne, Marie et Marie Madeleine. 
Avec beaucoup d'explications. Pour 
enfants.

JUNI I 001 Hari, Albert et Charles Singer Isaïe, Michée, Jérémie Trois personnages bibliques: Isaïe, Michée 
et Jérémie. Avec beaucoup d'explications. 
Pour enfants.

JUNI JA 001 Hari, Albert et Charles Singer Jésus appelle Rencontre avec les premiers amis de 
Jésus. Avec beaucoup d'explications. Pour 
enfants.

JUNI JE 
001a

Hari, Albert et Charles Singer Jésus enfant De la naissance de Jésus à son 
adolescence. Avec beaucoup 
d'explications. Pour enfants.

JUNI JE 
001b

Hari, Albert et Charles Singer Jésus enfant De la naissance de Jésus à son 
adolescence. Avec beaucoup 
d'explications. Pour enfants.

JUNI JEX 
001

Hari, Albert et Charles Singer Jésus et les exclus Jésus allant à la rencontre des exclus. 
Avec beaucoup d'explications. Pour 
enfants.

JUNI JG 001 Hari, Albert et Charles Singer Jésus guérit Les guérisons de Jésus dans les 4 
Evangiles. Avec beaucoup d'explications. 
Pour enfants.

JUNI JJ 010 Hari, Albert et Charles Singer Jésus à Jérusalem Entrée de Jésus à Jérusalem. Avec 
beaucoup d'explications. Pour enfants.
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JUNI M 001 Hari, Albert et Charles Singer Moïse Histoire de Moïse et de la sortie d'Egypte. 

Avec beaucoup d'explications. Pour 
enfants.

JUNI PAR 
001

Hari, Albert et Charles Singer Les paraboles de Jésus Cinq paraboles pour comprendre le sens 
en profondeur. Avec beaucoup 
d'explications. Pour enfants.

JUNI PAS 
001

Hari, Albert et Charles Singer La Passion et la Résurrection Récit de la Passion et de la Résurrection. 
Avec beaucoup d'explications. Pour 
enfants.

JUNI PROJ 
001

Hari, Albert et Charles Singer Le projet de Jésus Le projet de Jésus. Avec beaucoup 
d'explications. Pour enfants.

JUNI PROP 
001

Hari, Albert et Charles Singer Les premiers Prophètes Cinq des premiers prophètes: Samuel, Elie, 
Elisée, Amos et Osée. Avec beaucoup 
d'explications. Pour enfants.

JUNI Q 001 Hari, Albert et Charles Singer Qui est Jésus? Comment Jésus a révélé progressivement 
à ses amis qui il était. Avec beaucoup 
d'explications. Pour enfants.

JUNI S 001 Hari, Albert et Charles Singer Salomon Histoire de Salomon avec le jugement, la 
construction du temple. Avec beaucoup 
d'explications. Pour enfants.

JUNI T 001 Hari, Albert et Charles Singer La Terre promise Comment les israélites sont sortis d'Egypte 
et entrés en terre promise. Avec beaucoup 
d'explications. Pour enfants.

LUC 001 Evêché de Metz Evangile selon Saint Luc. Lire saint Luc Brochure avec l'évangile de Luc et des 
questions pour approfondir le texte.

MANGA 001 Azumi, Ryo La Mutinerie. Anges et humanité en 
rébellion ouverte!

De la création jusqu'au départ d'Egypte. En 
version manga.

MANGA 004 Kumai, Hidenori Le Messie. Vient-il détruire le monde ou le 
sauver?

Histoire de Jésus. En version manga.

MANGA 005 Shinozawa, Kozumi La Métamorphose. Est-ce la fin du monde 
ou l'aube d'une ère nouvelle?

Histoire des apôtres et des premiers 
chrétiens.

MARC 001 Evêché de Metz Evangile selon Saint Marc. Lire saint Marc Brochure avec l'évangile de Marc et des 
questions pour approfondir le texte.

MESSE 1994 Collectif Les Lectures de la Messe. Dimanches et 
fêtes. Juillet-août-septembre 1994

Lectures de la messe de 1994.

MISSEL 2003 Collectif Missel des dimanches 2003 Liturgies de la messe pour l'année 
liturgique 2003 (année B).

MISSEL 2004 Collectif Missel des dimanches 2004 Liturgies de la messe pour l'année 
liturgique 2004 (année C).

MISSEL 2005 Collectif Missel des dimanches 2005 Liturgies de la messe pour l'année 
liturgique 2005 (année A).

MISSEL 2009 Collectif Missel des dimanches 2009 Liturgies de la messe pour l'année 
liturgique 2009 (année B).

OUVRE A 
001

Hubler, Bernard L'appel des disciples. Suis-moi. L'histoire de l'appel des premiers disciples, 
avec des illustrations et quelques 
commentaires. Pour enfants.

OUVRE B 
001a

Hubler, Bernard Bartimée. Le cri d'un oublié. L'histoire de l'aveugle Bartimée, avec des 
illustrations et quelques commentaires. 
Pour enfants.

OUVRE B 
001b

Hubler, Bernard Bartimée. Le cri d'un oublié. L'histoire de l'aveugle Bartimée, avec des 
illustrations et quelques commentaires. 
Pour enfants.

OUVRE D 
001

Hubler, Bernard Les disciples d'Emmaüs. Alors leurs yeux 
s'ouvrirent!

L'histoire des disciples d'Emmaüs, avec 
des illustrations et quelques commentaires. 
Pour enfants.

OUVRE FE 
001

Hubler, Bernard La femme pardonnée. Jésus écrit sur le 
sol.

L'histoire de la femme pardonnées, avec 
des illustrations et quelques commentaires. 
Pour enfants.

OUVRE FI 
001

Hubler, Bernard Le fils retrouvé. Je t'attends. L'histoire du fils perdu et retrouvé, avec des 
illustrations et quelques commentaires. 
Pour enfants.

OUVRE PAI Hubler, Bernard Le pain partagé. Donnez leur à manger. L'histoire de la multiplication des pains, 
avec des illustrations et quelques 
commentaires. Pour enfants.

OUVRE PAR 
001

Hubler, Bernard Le paralysé. Un homme remis debout. L'histoire du paralytique, avec des 
illustrations et quelques commentaires. 
Pour enfants.

OUVRE PE 
001

Hubler, Bernard Une pêche étonnante. Tu seras pêcheur 
d'hommes!

L'histoire de la pêche miraculeuse et des 
disciples appelés à devenir pêcheurs 
d'hommes, avec des illustrations et 
quelques commentaires. Pour enfants.

OUVRE SA 
001

Hubler, Bernard Le bon Samaritain. Proche d'un blessé. L'histoire du bon samaritain, avec des 
illustrations et quelques commentaires. 
Pour enfants.

OUVRE SE 
001

Hubler, Bernard La parabole du semeur. Il a porté du fruit. La parabole du semeur, avec des 
illustrations et quelques commentaires. 
Pour enfants.
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OUVRE T 
001

Hubler, Bernard La tempête apaissée. N'ayez pas peur L'histoire de la tempête apaisée, avec des 
illustrations et quelques commentaires. 
Pour enfants.

OUVRE Z 
001

Hubler, Bernard Zachée. La rencontre d'un ami. Histoire de la rencontre de Jésus avec 
Zachée, avec des illustrations et quelques 
commentaires. Pour enfants.

PARA B 001 Godfrey, Jan La Brebis égarée Parabole de la brebis égarée; 6-9 ans.
PARA C 001 Godfrey, Jan Le Chameau et l'Aiguille Parabole de l'homme riche comparé à un 

chameau qui passe par le chat de l'aiguille; 
6-9 ans.

PARA M 001 Godfrey, Jan Les Deux Maisons Parabole des deux maisons construites sur 
du sable et sur de la roche; 6-9 ans.

PARA T 001 Godfrey, Jan Le Trésor caché Parabole de l'homme qui découvre un 
trésor caché; 6-9 ans.

PARO 001 Collectif Parole en lumière. Itinéraire biblique. Textes bibliques calligraphiés et enluminés 
par des élèves d'un cycle d'orientation.

RACO B 001 Huser, Etienne Le bon berger. Le mouton perdu. Parabole du bon berger, illustrée. Pour 
enfants.

RACO G 001 Huser, Etienne Le grand repas. Le filet. Parabole de l'homme qui invite au repas de 
fête et parabole du tri de la pêche, illustrée. 
Pour enfants.

RACO M 001 Huser, Etienne Les deux maisons Parabole des deux maisons, illustrée. Pour 
enfants.

RACO MH 
001

Huser, Etienne La mauvaise herbe dans le champ Parabole de la mauvais herbe dans le 
champ, illustrée. Pour enfants.

RACO MP 
001

Huser, Etienne La meilleure place. Le pharisien et le 
percepteur.

Paraboles sur l'abaissement de soi-même, 
illustrée. Pour enfants.

RACO O 001 Huser, Etienne Les ouvriers dans la vigne Parabole des ouvriers de la vigne, illustrée. 
Pour enfants.

RACO R 001 Huser, Etienne Le riche insensé. Les deux débiteurs. Paraboles sur les oiseaux et les lys; sur la 
femme qui asperge Jésus de parfum, 
illustrée. Pour enfants.

RACO S 001 Huser, Etienne Le serviteur impitoyable Parabole du serviteur impitoyable, illustrée. 
Pour enfants.

RENI D 001 Renirkens, Cl. A Dieu la parole. 300 joyaux de la Bible 300 versets bibliques dans lesquels Dieu 
s'adresse à nous.

WERN P 001 Wernert, François Une Parole au quotidien. Evangile 2006 Textes bibliques de l'année 2006, avec des 
méditations.
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AUDE IR 001 Auderset, Alain Idées reçues. Avec Billy et Cocotte! BD sur quelques idées reçues, vues depuis 

la perspective de la foi. Pour ados et 
adultes.

AUDE IR 002 Auderset, Alain Idées reçues 2 BD sur quelques idées reçues, vues depuis 
la perspective de la foi. Pour ados et 
adultes.

RATTE V 001 Ratte, David Le voyage des pères. T1. Jonas BD qui suit les pères de trois disciples à la 
recherche de leurs fils. Pour ados et 
adultes.
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ACE J 001 Action Catholique des Enfants Jouer, c'est vivre! Repères sur le jeu en 

Action Catholique des Enfants
Patchwork sur le jeu avec expériences, 
théories, points de vue et informations 
pratiques.

ACE O 001 Action Catholique des Enfants Osons l'aventure intérieure. Spiritualité de 
l'Action Catholique des Enfants

Livret de l'ACE avec des pistes pour vivre 
la spiritualité et jouer pour partir à la 
découverte de l'intériorité en équipes.

AGIR 001a Collectif Agir et réagir en ACE contre les 
maltraitances.

Que faire en cas de maltraitance ou de 
soupçons de maltraitance?

AGIR 001b Collectif Agir et réagir en ACE contre les 
maltraitances.

Que faire en cas de maltraitance ou de 
soupçons de maltraitance?

AUMO V 001 Aumônerie nationale de l'ACE Vivre le dialogue interreligieux dans l'Action 
Catholique des Enfants

Un petit livret sur le dialogue interreligieux 
et la manière dont il peut se vivre en 
équipe d'ACE.

CLUB 001 Club Triolo kit club Quelques fiches pratiques sur 
l'organisation d'un club Triolo de l'ACE 
France.

CROI 001 Collectif. Sous la direction de Pizivin, 
Daniel et Robert Strasser

Croire, vivre, raconter. La révision de vie, 
une pratique à réinventer.

Livre sur la révision de vie.

FERO F 001 Feroldi, Vincent La force des enfants. Des Cœurs Vaillants 
… à l'A.C.E.

Historique des Cœurs Vaillants à l'ACE.

HUREL A 001 Hurel, Françoise et al. Accompagner des jeunes. Pistes et 
réflexions pour un accompagnement en 
JOC

Réflexions sur les pratiques 
d'accompagnement à partir de l'expérience 
vécue avec la JOC.

MIDA A 001a Mouvement International D'Apostolat Des 
Enfants

Pour une action apostolique des enfants Eléments fondamentaux du Mouvement 
international.

MIDA A 001b Mouvement International D'Apostolat Des 
Enfants

Pour une action apostolique des enfants Eléments fondamentaux du Mouvement 
international.

PATIN A 001 Patin, Alain Appelés, envoyés… Pour accompagner les 
jeunes de milieux populaires

Livre qui relate l'expérience vécue avec la 
JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne).

STRA I 001 Strasser, Robert Ils ne sont pas trop petits Livre sur le MIDADE: historique, rencontres 
internationales, exemples d'actions, 
convictions du MIDADE.

VIE 001 Collectif. Sous la coordination de Elshoud, 
Véronique

Quand la vie prend la parole. Des chrétiens 
proposent des lieux de partage.

Livre sur les lieux de parole offerts par les 
mouvements d'Action catholique.
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AD 2000 
001a

Assemblée diocésaine Lausanne – Genève 
– Fribourg – Neuchâtel

AD 2000. Faire route ensemble. Risquer 
l'espérance

9 documents approuvés par l'assemblée du 
3 juin 2000.

AD 2000 
001b

Assemblée diocésaine Lausanne – Genève 
– Fribourg – Neuchâtel

AD 2000. Faire route ensemble. Risquer 
l'espérance

9 documents approuvés par l'assemblée du 
3 juin 2000.

AD 2000 
001c

Assemblée diocésaine Lausanne – Genève 
– Fribourg – Neuchâtel

AD 2000. Faire route ensemble. Risquer 
l'espérance

9 documents approuvés par l'assemblée du 
3 juin 2000.

BE16 D 001 Benoît XVI Dieu est amour Première encyclique du Pape Benoît XVI.
CONF EV 
008

Conférence des évêques suisses Services liturgiques confiés à des laïcs. 
Formation et mandat. Lignes directives.

Descriptif des différents postes laïcs dans 
la liturgie.

CONF EV 
012a

Conférence des évêques suisses Laïcs mandatés au service de l'Eglise Document sur les assistants pastoraux au 
service de l'Eglise.

CONF EV 
012b

Conférence des évêques suisses Laïcs mandatés au service de l'Eglise Document sur les assistants pastoraux au 
service de l'Eglise.

CONF EV 
014

Conférence des évêques suisses Recommandations visant à renouveler la 
confession individuelle dans le cadre de la 
pastorale du pardon

Document sur l'encouragement à la 
confession individuelle.

CONF EV M 
001a

Conférence des évêques suisses Message des évêques suisses au sujet de 
l'instruction "Redemptionis Sacramentum"

Document explicatif sur ce document qui 
traite de l'Eucharistie.

CONF EV M 
001b

Conférence des évêques suisses Message des évêques suisses au sujet de 
l'instruction "Redemptionis Sacramentum"

Document explicatif sur ce document qui 
traite de l'Eucharistie.

CONS A 001 Consultation œcuménique sur l'avenir 
social et économique de la Suisse 
(Conférence des évêques suisses et 
Conseil de la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse)

L'avenir ensemble. Message des Eglises Réflexions sur l'avenir social et 
économique de la Suisse, sur le respect 
d'autrui, le bien commun,… pour vivre 
ensemble et non côte à côte.

CPAFR B 
001a

Vicariat épiscopal et Conseil pastoral du 
canton de Fribourg

Bénévoles dans l'Eglise catholique du 
canton de Fribourg

Document du conseil pastoral fribourgeois.

CPAFR B 
001b

Vicariat épiscopal et Conseil pastoral du 
canton de Fribourg

Bénévoles dans l'Eglise catholique du 
canton de Fribourg

Document du conseil pastoral fribourgeois.

CPAFR B 
001c

Vicariat épiscopal et Conseil pastoral du 
canton de Fribourg

Bénévoles dans l'Eglise catholique du 
canton de Fribourg

Document du conseil pastoral fribourgeois.

CPAFR B 
001d

Vicariat épiscopal et Conseil pastoral du 
canton de Fribourg

Bénévoles dans l'Eglise catholique du 
canton de Fribourg

Document du conseil pastoral fribourgeois.

CPAFR B 
001e

Vicariat épiscopal et Conseil pastoral du 
canton de Fribourg

Bénévoles dans l'Eglise catholique du 
canton de Fribourg

Document du conseil pastoral fribourgeois.

CPAFR F 001 Vicariat épiscopal et Conseil pastoral du 
canton de Fribourg

Pastorale des funérailles et du deuil. 
Recommandations pastorales pour le 
canton de Fribourg (partie francophone)

Document du conseil pastoral fribourgeois.

CPAFR O Vicariat épiscopal et Conseil pastoral du 
canton de Fribourg

Orientations pour la pastorale des 
baptêmes des petits enfants dans le canton 
de Fribourg dans une dynamique de 
proposition de la foi

Document du conseil pastoral fribourgeois.

CRAL C 001 CRAL Communauté romande de l'apostolat des 
Laïcs

Descriptif des différents mouvements laïcs 
de Suisse romande.

DEC GR C 
001

Décanat de la Gruyère Le conseil pastoral paroissial Définition, mission et organisation d'un 
conseil pastoral paroissial.

DILGF P 
001a

Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg Proposer la foi – planification pastorale Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

DILGF P 
001b

Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg Proposer la foi – planification pastorale Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

DILGF P 
001c

Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg Proposer la foi – planification pastorale Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

DILGF P 
001d

Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg Proposer la foi – planification pastorale Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

DILGF P 
001e

Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg Proposer la foi – planification pastorale Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

DILGF P 001f Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg Proposer la foi – planification pastorale Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

DILGF P 
001g

Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg Proposer la foi – planification pastorale Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

DILGF P 
001h

Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg Proposer la foi – planification pastorale Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

DILGF P 001i Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg Proposer la foi – planification pastorale Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

DIOBS E 001 Diocèse de Bâle Une Eglise rayonnante de l'Evangile. 
Orientations pour la mission des 
catholiques du Jura pastoral

Engagements et orientations pour la 
pastorale dans le Jura pastoral.

EVEF P 001 Les évêques de France Proposer la foi dans la société actuelle. 
Lettre aux catholiques de France

Lettre des évêques de France aux 
catholiques de France.

GENO L 001 Genoud, Mgr Bernard Lettre pastorale de Mgr Bernard Genoud Lettre de l'évêque pour le 3ème dimanche 
de Carême 2004.

JP2 A 001 Jean-Paul II "Aperite portas Redemptori" Le jubilé de la 
rédemption

Bulle promulguée par Jean-Paul II sur le 
thème de la rédemption

JP2 D 001 Jean-Paul II La dignité et la vocation de la femme à 
l'occasion de l'Année Mariale

Lettre apostolique "Mulieris dignitatem"

JP2 J 001 Jean-Paul II Le jubilé de l'an 2000. Lettre apostolique. Lettre apostolique de Jean-Paul II 5 ans 
avant l'an 2000.
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PASTJ R 001 Groupe de travail au service de la pastorale 

des jeunes
Rapport final Rapport du groupe de travail pour la 

pastorale des jeunes dans le canton de 
Fribourg.

PROP F 
001a

Commission diocésaine de planification 
pastorale

"La proposition de la Foi". Document cadre Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

PROP F 
001b

Commission diocésaine de planification 
pastorale

"La proposition de la Foi". Document cadre Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

PROP F 001c Commission diocésaine de planification 
pastorale

"La proposition de la Foi". Document cadre Document diocésain sur la proposition de 
la foi.

SORT 001 Genoud, Mgr Bernard Lignes directires concernant la sortie de 
l'Eglise catholique romaine du Canton de 
Fribourg

Lignes directrices de l'évêque pour la sortie 
de l'Eglise.

SORT Ann 
001

Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg Annexe des lignes directrices concernant la 
sortie de l'Eglise catholique romaine du 
canton de Fribourg.

Proposition de documents (lettres-type, 
formulaires, etc).

SORT Ann 
002

Eglise catholique dans le canton de 
Fribourg

Sorties d'Eglise. Directives sur les 
contributions financières envisageables 
pour les paroisses du canton de Fribourg.

Carnet proposant des tarifs pour les 
services offerts par l'Eglise à des 
personnes sorties de l'Eglise.

VOICI 001a Collectif "Voici que je fais un monde nouveau: il 
germe déjà, ne le voyez-vous pas?" 
Invitation à la réflexion et au débat sur 
quelques réalités d'Eglise, 10 ans après AD 
2000

Dix ans après l'AD 2000, quelques 
réflexions et questions sur l'Eglise, la 
liturgie, les ministères,…

VOICI 001b Collectif "Voici que je fais un monde nouveau: il 
germe déjà, ne le voyez-vous pas?" 
Invitation à la réflexion et au débat sur 
quelques réalités d'Eglise, 10 ans après AD 
2000

Dix ans après l'AD 2000, quelques 
réflexions et questions sur l'Eglise, la 
liturgie, les ministères,…
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ACTU 007 Actualité des religions Les religions et leurs livres. Bible. Talmud. 

Coran. Evangiles.
ADOS 001 Ados. Comprendre les 12-20 ans Puberté: comment répondre à leurs 

inquiétudes. Famille: Seule avec mes trois 
ados. Débat: le permis à 16 ans. Médiation: 
Les grands frères aujourd'hui. En question: 
Le rejet de l'autre. Dossier: Leur argent de 
poche dans le collimateur des marques.

ANIM 007 Le journal de l'animation Santé jeunes: Comment les sensibiliser
(Re)découvrez les grands jeux
Animateur multimédia

ANIM 040 Le journal de l'animation Médiation: pourquoi, comment?
Colos d'été: derniers préparatifs!
Organiser des jeux de piste
25 bricolages nature

ANIM 045 Le journal de l'animation Contrat éducatif local: pourquoi? comment?
Aménager et faire vivre un coin livres
Pliages et origami: la technique de base
Maltraitance: quelle conduite pour 
l'animateur?

ANIM 046 Le journal de l'animation Immigration: réussir l'intégration
Des masques pour Carnaval
10 jeux d'écriture
Prévenir l'usure professionnelle

ANIM 047 Le journal de l'animation La CAF, partenaire incontournable de 
l'animateur
Promenons-nous dans les bois!
Jouer avec le vent: girouettes, moulins, etc.

ANIM 048 Le journal de l'animation Seniors: quels rapports à l'animation?
Billes: 15 jeux à redécouvrir
Maîtrisez l'art de la réunion!
Le "référent familles": animateur avant tout!

ANIM 049 Le journal de l'animation Amour et sexualité: comment en parler 
avec les jeunes?
Campeurs, sachez camper!
Comment monter une exposition
Des exercices de relaxation pour tous

ANIM 050 Le journal de l'animation Gérer les enfants difficiles
La tête dans les étoiles (astronomie)!
Une veillée avec des ados
Spécial été: 40 jeux et tours express

ANIM 051 Le journal de l'animation Tous en scène!
Combattre les discrimination
Comment user de l'autorité?
Au cœur de l'animation périscolaire
La peinture sur bois

ANIM 052 Le journal de l'animation Créer une Junior Association
Assistante sociale et éducateur spécialisé: 
vos partenaires?
Etablir un diagnostic
Sorcière, fais-moi peur!
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ANIM 053 Le journal de l'animation Résoudre les conflits

L'animation face aux fondamentalismes 
religieux
Invitations, fêtes… Dites-le avec des 
cartes!
Accompagner les enfants au cinéma
L'Europe made in Colo!

ANIM 054 Le journal de l'animation Tous en fête pour Noël!
Les animateurs ont-ils leur place dans 
l'humanitaire?
Apprendre l'autonomie
Créer des jeux de société en bois

ANV 066 Alternatives non violentes La non-violence et le droit.
- Droits de l'homme, recours contre la 
violence
- Désobéissance civile
- Droit contre raison d'état
- l'objection de conscience est-elle un 
droit?

ANV 090 Alternatives non violentes Regards sur la justice
ANV 104 Alternatives non violentes La non-violence dès l'école. L'appel des 

Prix Nobel de la Paix pour l'éducation à la 
non-violence

ANV 112 Alternatives non violentes Les représentations de la violence dans les 
médias

ATEL 479 Cahiers de l'Atelier Accompagner
ATEL 499 Cahiers de l'Atelier Réenchanter la révision de vie
BIBL 001 Biblia. A la rencontre de la Bible Explication des textes bibliques.
BIBL 002 Biblia. Au commencement… Explication des textes bibliques.
BIBL 003 Biblia. A Bethléem cette nuit là… Explication des textes bibliques.
BIBL 006 Biblia. Jésus, le Semeur Explication des textes bibliques.
BICE 21 L'enfance dans le monde Famille et Résilience de l'Enfant
CEMEA 173 Jeu de rôles et non-verbal. Activités de 

formation à la communication.
Un cahier avec des activités pour 
expérimenter la communication de 
différentes manières.

CEMEA 176 Des new games … et quelques autres Idées de new games.
CEMEA 177 La fonction du jeu dans le développement 

de l'enfant.
Suite du cahier 176 sur les new games.

CEMEA 182 Projet de camp, trois aspects de la 
préparation.

Cahier sur les trois aspects suivants de la 
préparation d'un camp: les options 
pédagogiques, la responsabilité juridique, 
les réunions.

CEMEA 214 Les jeux sportifs Idées de jeux sportifs, avec ballon ou sans.

CEMEA 219 Fabriquez, bricolez… en papier Idées de bricolages en papier.
CEMEA 228 Responsable de camp de vacances (règles 

de vie, dicipline, animer une activité …)
Cahier sur la responsabilité d'un centre de 
vacances.

CEMEA 231 Questions de santé en camps de vacances Un petit cahier avec des pistes en matière 
de santé lors d'un camp et un petit guide 
avec des premiers secours à apporter en 
cas d'accident.

CEMEA 233 L'organisation de camps de vacances pour 
adolescents

Cahier sur l'organisation de camps 
spécialement pour les ados.

CEMEA 242 Autorité et punition Cahier sur l'autorité et les attitudes 
pédagogiques, les sanctions et les 
punitions.
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CEMEA 249 A propos du développement de l'enfant Cahier sur le développement affectif et 

social, le jeu et les rythmes de vie de 
l'enfant.

CEMEA 253 De l'atteinte à l'intégrité corporelle aux abus 
sexuels

Pistes d'action et de prévention d'abus 
sexuels. Edité avec l'association mira.

CEMEA 259 Comment préparer une activité Cahier sur la préparation, l'organisation et 
la planification d'une activité.

CEMEA HS 
001

Encadrer des mineurs: la responsabilité 
juridique

Cahier sur la responsabilité juridique du 
personnel encadrant lors d'activités avec 
des enfants et des ados, comme par ex. 
des camps.

CEMEA HS 
002

Responsabilité juridique. La responsabilité 
civile, contractuelle et pénale des adultes 
encadrant des mineurs hors du cadre 
familial.

Un cahier sur la responsabilité pour des 
adultes qui encadrent des mineurs.

ENTRE 001 Entre tous Je m'éclate
ENTRE 138 Entre tous C'est l'heure de ma série…! De monastère 

en monastère. Taizé à Genève.
ENTRE 140 Entre tous Première fois
ENTRE 143 Entre tous Mille et un visages. Camp à Auschwitz. 

Taizé à Bruxelles.
ENTRE 145 Entre tous Pas de problème, je gère! Restos du cœur. 

JMJ à Porrentruy.
ENTRE 146 Entre tous Tournez la page. Pentecôte à Taizé. 

Chasse au trésor.
ENTRE 147 Entre tous Spécial Israël. Portrait: Jean Jacques 

Theurillat. Semaine à ski.
EVAN 075 Cahiers Evangile Parabole
FETES 507 Fêtes & saisons. Vers le jubilé de l'an 2000. 

1ère année - 1997
Jésus Christ

FETES 517 Fêtes & saisons. Vers le jubilé de l'an 2000. 
2ème année - 1998

L'Esprit Saint

FETES 527 Fêtes & saisons. Vers le jubilé de l'an 2000. 
3ème année - 1999

Dieu, notre Père

FETES 530 Fêtes & saisons. Aux portes de l'an 2000 Guide du Grand Jubilé. Le programme des 
célébrations

FETES 537 Fêtes & saisons. Vers le jubilé de l'an 2000. 
4ème année - 2000

Vivre la Trinité

FETES 549 Fêtes & saisons Jubilé, JMJ… Faire la fête. Envies de fêtes. 
Le sens chrétien de la fête. Pour réussir 
une fête.

FETES 554 Fêtes & saisons Bibliothèque chrétienne: 200 livres à avoir 
chez soi.

MONDE 100 Le monde de la Bible. Terre sainte Du Jourdain au Néguev: voyage au pays 
de la Bible.

MONDE 110 Le monde de la Bible. La naissance de 
Dieu

Enquête sur le monothéisme.

NVA 257 Non-violence Actualité L'apprentissage coopératif
NVA 265 Non-violence Actualité Education-Conflit-Médiation. La dimension 

interculturelle
NVA 274 Non-violence Actualité Enseignement de l'histoire et culture de la 

paix. Décennie 2001-2010.
NVA 315 Non-violence Actualité A l'école de la relation. Programmes de 

prévention de la violence…
NVA SIL 001 Non-violence Actualité et Silence Gandhi aujourd'hui
PANO 028 Panorama Hors série Vaincre la dépression. Un combat humain 

et spirituel.
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PANO 036 Panorama Hors série Comment accompagner leur adolescence. 

Un guide pour les parents, les enseignants 
et les éducateurs.

PELE HS 
001

Pèlerin Magazine. La Bible 50 clés pour savoir, pour comprendre, pour 
lire.

PER C 001 Plan d'études romand. Aperçu des 
contenus. Cycle 1.

Contenu du PER de la 1ère à la 4ème 
Harmos.

PER C 002 Plan d'études romand. Aperçu des 
contenus. Cycle 2.

Contenu du PER de la 5ème à la 8ème 
Harmos.

PER C 003 Plan d'études romand. Aperçu des 
contenus. Cycle 3.

Contenu du PER de la 9ème à la 11ème 
Harmos.

PHOS 001 Le journal expérimental de phosphore La difficile rencontre de l'autre
PHOS 004 Le journal expérimental de phosphore Existe-t-il un secret pour vivre?
PHOS 005 Le journal expérimental de phosphore Peut-on aimer sans ête déçu?
PRIER 043 Prier Prier avec les 7-12 ans
PRIER 067 Prier Paroles de paix. Jean-Paul II, Dalaï Lama, 

Gandhi, Mandela, Saint François, Kofi 
Annan…

PRIER 080 Prier 10 méthodes pour prier. Avec des fiches 
pratiques et les conseils de guides 
spirituels. L'oraison, le rosaire, l'adoration, 
la lectio divina, la révision de vie, les 
exercices spirituels, la contemplation, la 
prière du cœur, le chant de louange, la 
méditation silencieuse.

RELA 530 Relais Doit-on encore parler d'autorité
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COTE TITRE THEME
API SO 078 Pomme d'Api Soleil Mais… qu'est-ce qu'on fête à Pâques?
API SO 082 Pomme d'Api Soleil Qu'est-ce qu'on fête à Noël
ARC 20 Mon journal arc en ciel Construis ta maison.
ARC 48 Mon journal arc en ciel En route vers Noël.
ARC 66 Mon journal arc en ciel La crèche de Noël.
FRIP 19 Fripounet Fais ton arbre généalogique avec ton super-

poster
OXEBO 008 Oxébo. Les loisirs créatifs à partir de 6 ans Devenez magiciens. Jette ta bouteille à la 

poste. Déguste le bateau-melon.
OXEBO 009 Oxébo. Les loisirs créatifs à partir de 6 ans Construis le château. Prépare ton p'tit déj'. 

Décore ta rentrée.
OXEBO 011 Oxébo. Les loisirs créatifs à partir de 6 ans Vive Carnaval. Crêpes touto fruits. 

Construis la banquise.
OXEBO 012 Oxébo. Les loisirs créatifs à partir de 6 ans Décore ta chambre. Cuisine les carottes. 

Construis ta station météo.
OXEBO 013 Oxébo. Les loisirs créatifs à partir de 6 ans Tuut… bonne fête, papa et maman! Le 

circuit des 5 sens. Construis la tour de 
bonbons.

PERL 1028 Perlin Nature: la baudroie. Découverte: d'où vient 
la terre?

PERL 924 Perlin Une B.D. à découvrir: la rentrée gauloise. 
Nature: les secrets d'Idéfix.
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INIT 184 Initiales C'est mon choix… Pistes autour du thème 

des choix.
INIT 185 Initiales Vers l'autre rive. Pistes autour du thème de 

la mort.
INIT 186 Initiales A toi la parole. Pistes pour s'exprimer.
INIT 188 Initiales Vu à la télé! Pistes pour parler de la 

télévision.
INIT 193 Initiales Gagner à tout prix. Pistes pour mieux 

comprendre ce que veut dire gagner
INIT 194 Initiales Parcours sans faute! Pistes pour mieux 

comprendre ce qu'est le parcours d'une 
vie.

INIT 195 Initiales Dire sa foi dans une société laïque. Pistes 
pour pouvoir affirmer sa foi chrétienne dans 
une société laïque.

INIT 196 Initiales Elargis ta tente. Pistes pour mieux 
comprendre les migrants.

INIT 197 Initiales Une identité sexuée. Pistes pour mieux 
comprendre son identité de fille ou de 
garçon.

INIT 198 Initiales Conduites à risque. Pistes pour mieux 
comprendre les conduites à risque.

INIT 201 Initiales Croyants en dialogue. Pistes pour favoriser 
le dialogue avec l'autre, les autres.

INIT 202 Initiales J'suis branché donc j'existe. Pistes autour 
du thème de la communication.

INIT 203 Initiales La résurrection t'y crois? Pistes autour du 
thème de la résurrection.

INIT 204 Initiales Acteurs dans la cité. Pistes pour parler des 
possibilités d'action.

VIVRE 001 Vivre ensemble Divers articles sur des jeunes d'origines 
différentes.

VIVRE 002 Vivre ensemble Une Suisse plurilingue.
VIVRE 003 Vivre ensemble Le pluralisme des valeurs


