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Carême 

"Chemin de Carême pour toute la famille" 

En librairie le 18 janvier.  

Edi!ons MAME : 12.00 euros.  

"Je prépare Pâques avec Théobule" 

En librairie le 15 février.  

Théobule : 4,95 euros. 

Un cahier d’ac�vités en lien avec le site inter-

net Théobule pour vivre le Carême et se pré-

parer à Pâques. Autour de la parole de Dieu, 

des réac�ons d’enfants, des enseignements  

de frères dominicains, des ac�vités et des jeux 

du mercredi des Cendres au dimanche de la 

résurrec�on. Avec un chemin de Carême à 

compléter au fil des 40 jours. Dès 7 ans.  

"Mes pe�tes ac�vités du Carême et de Pâques" 

En librairie le 15 février. 

Edi!ons MAME : 5,90 euros. 

 

20 ac�vités pour préparer la résurrec�on de 

Jésus en s’amusant. Des jeux, des sept diffé-

rences, des coloriages, des labyrinthes, des 

intrus, des autocollants, des frises, des s!-

ckers et plein d’autres jeux ! Un cahier clé en 

main, pour occuper les enfants avant la gran-

de fête de Pâques. A par!r de 3 ans.   

"Mon imagier de Pâques" 

Edi�ons Bayard : 9,90 euros. 

Après "Mon imagier de la messe, 

du baptême, pour prier, de jésus, 

de la bible", voici le dernier ouvra-

ge de la collec!on qui aidera les 

tout-pe!ts à découvrir en images 

la grande fête chré!enne de 

Pâques. 

Double CD Best Of carême et Pâques 

Edi�ons de l'Emanuel : 19,90 euros  

Les plus beaux chants de l’Emmanuel pour 

le Carême, la Semaine Sainte et Pâques. 

Deux CD de 65 minutes chacun, contenant 

en tout 45 !tres. 

Voici un ou!l "clé en main" pour préparer 

pe!ts et grands à la fête de Pâques : un grand 

chemin à compléter sur un poster à détacher,  

des s!ckers, des papiers à piocher, un livret de 

48 pages. Une proposi!on ludique et spiri-

tuelle. 
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Support de catéchèse 

"Vers le baptême des pe!ts enfants" 

Edi!ons CRER - 14,90 euros 

Se préparer à la première communion" 

Edi!ons Tequi – 6,90 euros 

Le SNCC et le SNPLS proposent ici un 

i!néraire pour accompagner les fa-

milles vers le baptême d'un enfant 

entre 0 et 6 ans. Un cheminement en 

4 temps est proposé avec pour cha-

cun un temps de rencontre (avec ou 

sans les enfants), un temps de célébra!on et un temps de 

mystagogie. Des bonnes idées à vivre en famille ponc-

tuent chaque étape.  

En s’inspirant du carnet de prépara!on à la 

première communion de Sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus, l’auteur propose à l’enfant 

de tapisser son coeur des fleurs de ses pe-
!ts efforts et prières. Il pourra ainsi le jour 
de sa communion présenter à Jésus un 
beau bouquet de fleurs. À chaque jour de la 
semaine, sa spiritualité, sa fleur à colorier 
et sa prière. 

"Youcat enfant" 

Editons MAME : 16,90 euros 


