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Comment organiser un anniversaire réussi
Vous trouverez dans ce livret, de nombreuses activités et des idées pour fêter un anniversaire de manière peu coûteuse et avec
peu de préparation. Elles permettent aux familles de resserrer...
10.00 €

Je suis courageux(se)
De nombreuses activités de découpage et de collage : questions/réponses, exemples tirés de la vie quotidienne et des choix à
faire sur de multiples sujets… Le tout, pour le plus grand...
3.90 €

Je suis de bonne humeur
De nombreuses activités de découpage et de collage : questions/réponses, exemples tirés de la vie quotidienne et des choix à
faire sur de multiples sujets… Le tout, pour le plus grand...
3.90 €

Jeux et activités pour façonner le caractère - la persévérance
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
9.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère - L’amour

L’amour - Et si on jouait ?
C'est parti pour une semaine de mise en pratique ; une semaine de jeux, d'activités manuelles et des idées plein les poches. Un
livre, une mine d'activités qui...
8.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère - l’obéissance
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
9.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère : Être responsable
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
10.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère – la bonne humeur
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
9.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère – la timidité
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
9.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère – Non à la colère
Non à la colère - Et si on jouait ?
Toutes sortes d’activités ludiques.
C'est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d'activités manuelles
et des idées plein...
9.00 €

Le diorama de la famille ours - Paper toys
Pour créer un m ini-m onde en papier.
Un outil extraordinaire pour raconter encore et encore les histoires des Petites Pensées... en 3D !
Avec un peu de préparation, voilà qui occupera vos...
10.00 €
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Jeux et activités pour façonner le caractère - la persévérance
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
9.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère - L’amour

L’amour - Et si on jouait ?
C'est parti pour une semaine de mise en pratique ; une semaine de jeux, d'activités manuelles et des idées plein les poches. Un
livre, une mine d'activités qui...
8.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère : Être responsable
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
10.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère – la bonne humeur
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
9.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère – la timidité
C’est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d’activités manuelles et des idées plein les poches. Une
mine d’activités qui façonnent le caractère en...
9.00 €

Jeux et activités pour façonner le caractère – Non à la colère
Non à la colère - Et si on jouait ?
Toutes sortes d’activités ludiques.
C'est parti pour une semaine de mise en pratique, une semaine de jeux, d'activités manuelles
et des idées plein...
9.00 €

Le diorama de la famille ours - Paper toys
Pour créer un m ini-m onde en papier.
Un outil extraordinaire pour raconter encore et encore les histoires des Petites Pensées... en 3D !
Avec un peu de préparation, voilà qui occupera vos...
10.00 €

3 Jeu de chronologie
Trois jeux de chronologie dans une seule boîte. Une chronologie qui présente l'histoire biblique de manière visuelle grâce à des
chiffres et des dates. Aidez vos enfants à trouver le plaisir...
6.90 €

Des petits pas pour bien grandir - Jeux de cartes
Quatre jeux de cartes dans une seule boîte, pour apprendre des principes et des valeurs. Idéal pour s’amuser pendant des heures
en famille ou avec des amis !
6.90 €

Dieu et nous - c’est chouette comme tout!

Un guide de prière pour toute la famille.
Une touche de fun pour parler à Dieu. Dans cette boîte, vous découvrirez une foule de jeux et d’activités faciles à réaliser pour
aider toute la...
22.00 € 16.50 €
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Jeu de dominos : Le fruit de l’Esprit
Amusez-vous grâce à cette version biblique très fruitée du jeu de dominos ! Tout en associant les cartes, les enfants se
familiariseront avec les merveilleuses valeurs du fruit de l’Esprit.
8.00 €

Jeu de memory - Ancien Testament
Une merveilleuse façon de découvrir les grands héros de la Bible tout en s'amusant.
59 cartes.
6.90 €

Jeu de memory - Nouveau Testament
Une merveilleuse façon de découvrir les incroyables événements de la vie de Jésus tout en s’amusant.
59 cartes.
6.90 €

Jeux de cartes - Les enfants de la Bible
5 jeux de cartes dans une seule boîte, pour en savoir plus sur 12 petits héros de la foi :
"Les marionnettes à doigts",
"Place au théâtre",
"Qui suis-je ?",
"Le Memory"
et "Toi aussi."
5.50 €

L'armure de Dieu – Jeu de cartes
Quatre jeux de cartes dans une seule boîte. Des jeux plein de vie sur le thème de « L'armure de Dieu ». Une excellente façon
d'aider les enfants à se souvenir de chaque partie de l'armure...
6.90 €

La Bible et mes crayons - Nouveau Testament
Encouragez vos enfants à explorer le Nouveau Testament ! Ce recueil leur fera découvrir une version courte de l’histoire biblique,
une page à colorier et de nombreux jeux et activités :...
4.00 €

La Bible et mes crayons – Ancien Testament
Encouragez vos enfants à explorer l’Ancien Testament ! Ce recueil leur fera découvrir une version courte de l’histoire biblique, une
page à colorier et de nombreux jeux et activités :...
4.50 €

Le Notre Père - Album de jeux et de coloriages
Vous y trouverez plein d’activités amusantes pour les enfants, comme des pages à colorier, des dessins faits de points à relier,
labyrinthes, quiz de lettres, pages de griffonnage,...
3.00 €

Le Psaume 100 - Album de jeux et de coloriages
Je loue m on Seigneur
Ce livre peut être utilisé en conjonction avec le livre « Je loue mon Seigneur », ou même en tant que tel.
Vous y trouverez plein d’activités amusantes pour les...
3.50 €

Le Psaume 119 - Album de jeux et de coloriages
La Parole de Dieu
Ce livre peut être utilisé en conjonction avec le livre « La Parole de Dieu », ou même en tant que tel.
Vous y trouverez plein d’activités amusantes pour les...
3.50 €
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Le Psaume 121 - Album de jeux et de coloriages
Dieu prend soin de m oi
Vous y trouverez plein d’activités amusantes pour les enfants, comme des pages à colorier, des dessins faits de points à relier,
labyrinthes, quiz de lettres, pages de...
3.50 €

Le Psaume 23 - Album de coloriages
Mon berger - Les livres de coloriages et d’activités
Ce livre peut être utilisé en conjonction avec le livre « Mon berger - Le Psaume 23 », ou même en tant que tel.
Vous y trouverez...
3.50 €

Le Psaume 34 - Album de jeux et de coloriages
Dieu est bon
Ce livre peut être utilisé en conjonction avec le livre « Dieu est bon », ou même en tant que tel.
Vous y trouverez plein d’activités amusantes pour les enfants, comme...
3.50 €

Le Psaume 91 - Album de jeux et de coloriages
Une version facile à comprendre du Psaume 91, accompagnée des passages originaux et de nombreuses activités amusantes
pour vos enfants !
3.50 €

Les 10 règles

Jeu de cartes biblique
Apprenez chacun des 10 commandements (Exode 20:1-17) en famille ou entre amis grâce à ce jeu de carte. Amusement assuré !
Âge : 4+
Cartes : 47
Joueurs : 2-6
6.50 €

Les Béatitudes

Jeu de cartes biblique
Grâce à ce jeu de rapidité, vous n’aurez aucune difficulté à mémoriser les 8 béatitudes issues de la Bible (Matthieu 5) tout en vous
amusant en famille et entre...
6.90 €

Les Proverbes - Album de jeux et de coloriages
Les enfants ont pu s’identifier aux versets du livre des Proverbes grâce aux personnages des histoires.
Ils peuvent maintenant s’amuser, et relever les défis des activités et des...
3.50 €

Remplis de son amour - 1 Corinthiens 13

Album de jeux et de coloriages
Plein d’images a colorier, plein de jeux et d’activités pour aider les enfants à mieux comprendre 1 Corinthiens 13.
3.50 €

3 Jeu de chronologie
Trois jeux de chronologie dans une seule boîte. Une chronologie qui présente l'histoire biblique de manière visuelle grâce à des
chiffres et des dates. Aidez vos enfants à trouver le plaisir...
6.90 €
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Des petits pas pour bien grandir - Jeux de cartes
Quatre jeux de cartes dans une seule boîte, pour apprendre des principes et des valeurs. Idéal pour s’amuser pendant des heures
en famille ou avec des amis !
6.90 €

Dieu et nous - c’est chouette comme tout!

Un guide de prière pour toute la famille.
Une touche de fun pour parler à Dieu. Dans cette boîte, vous découvrirez une foule de jeux et d’activités faciles à réaliser pour
aider toute la...
22.00 € 16.50 €

Jésus la pierre angulaire
Autour des 12 disciples de Jésus - Jeu de cartes biblique
Jésus a appelé 12 disciples à l'aider dans son ministère alors qu'il était sur terre (Matthieu 10:2-4). Grâce à ce jeu de...
6.90 €

Jeu de dominos : Le fruit de l’Esprit
Amusez-vous grâce à cette version biblique très fruitée du jeu de dominos ! Tout en associant les cartes, les enfants se
familiariseront avec les merveilleuses valeurs du fruit de l’Esprit.
8.00 €

Jeu de memory - Ancien Testament
Une merveilleuse façon de découvrir les grands héros de la Bible tout en s'amusant.
59 cartes.
6.90 €

Jeu de memory - Nouveau Testament
Une merveilleuse façon de découvrir les incroyables événements de la vie de Jésus tout en s’amusant.
59 cartes.
6.90 €

Jeux de cartes - Les enfants de la Bible
5 jeux de cartes dans une seule boîte, pour en savoir plus sur 12 petits héros de la foi :
"Les marionnettes à doigts",
"Place au théâtre",
"Qui suis-je ?",
"Le Memory"
et "Toi aussi."
5.50 €

L'armure de Dieu – Jeu de cartes
Quatre jeux de cartes dans une seule boîte. Des jeux plein de vie sur le thème de « L'armure de Dieu ». Une excellente façon
d'aider les enfants à se souvenir de chaque partie de l'armure...
6.90 €

Les 10 règles

Jeu de cartes biblique
Apprenez chacun des 10 commandements (Exode 20:1-17) en famille ou entre amis grâce à ce jeu de carte. Amusement assuré !
Âge : 4+
Cartes : 47
Joueurs : 2-6
6.50 €
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Les Béatitudes

Jeu de cartes biblique
Grâce à ce jeu de rapidité, vous n’aurez aucune difficulté à mémoriser les 8 béatitudes issues de la Bible (Matthieu 5) tout en vous
amusant en famille et entre...
6.90 €

Éphésiens 6 - Album de jeux et de coloriages
À vos crayons ! Dans cet album, petits et grands approfondiront, par des jeux et des coloriages, la notion d’armure céleste, à
mettre en pratique dans la vie.
3.50 €

La Bible et mes crayons - Nouveau Testament
Encouragez vos enfants à explorer le Nouveau Testament ! Ce recueil leur fera découvrir une version courte de l’histoire biblique,
une page à colorier et de nombreux jeux et activités :...
4.00 €

La Bible et mes crayons – Ancien Testament
Encouragez vos enfants à explorer l’Ancien Testament ! Ce recueil leur fera découvrir une version courte de l’histoire biblique, une
page à colorier et de nombreux jeux et activités :...
4.50 €

Le Notre Père - Album de jeux et de coloriages
Vous y trouverez plein d’activités amusantes pour les enfants, comme des pages à colorier, des dessins faits de points à relier,
labyrinthes, quiz de lettres, pages de griffonnage,...
3.00 €

Le Psaume 100 - Album de jeux et de coloriages
Je loue m on Seigneur
Ce livre peut être utilisé en conjonction avec le livre « Je loue mon Seigneur », ou même en tant que tel.
Vous y trouverez plein d’activités amusantes pour les...
3.50 €

Le Psaume 119 - Album de jeux et de coloriages
La Parole de Dieu
Ce livre peut être utilisé en conjonction avec le livre « La Parole de Dieu », ou même en tant que tel.
Vous y trouverez plein d’activités amusantes pour les...
3.50 €

Le Psaume 121 - Album de jeux et de coloriages
Dieu prend soin de m oi
Vous y trouverez plein d’activités amusantes pour les enfants, comme des pages à colorier, des dessins faits de points à relier,
labyrinthes, quiz de lettres, pages de...
3.50 €

Le Psaume 23 - Album de coloriages
Mon berger - Les livres de coloriages et d’activités
Ce livre peut être utilisé en conjonction avec le livre « Mon berger - Le Psaume 23 », ou même en tant que tel.
Vous y trouverez...
3.50 €

Le Psaume 34 - Album de jeux et de coloriages
Dieu est bon
Ce livre peut être utilisé en conjonction avec le livre « Dieu est bon », ou même en tant que tel.
Vous y trouverez plein d’activités amusantes pour les enfants, comme...
3.50 €
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Le Psaume 91 - Album de jeux et de coloriages
Une version facile à comprendre du Psaume 91, accompagnée des passages originaux et de nombreuses activités amusantes
pour vos enfants !
3.50 €

Les Proverbes - Album de jeux et de coloriages
Les enfants ont pu s’identifier aux versets du livre des Proverbes grâce aux personnages des histoires.
Ils peuvent maintenant s’amuser, et relever les défis des activités et des...
3.50 €

Remplis de son amour - 1 Corinthiens 13

Album de jeux et de coloriages
Plein d’images a colorier, plein de jeux et d’activités pour aider les enfants à mieux comprendre 1 Corinthiens 13.
3.50 €

Je suis courageux(se)
De nombreuses activités de découpage et de collage : questions/réponses, exemples tirés de la vie quotidienne et des choix à
faire sur de multiples sujets… Le tout, pour le plus grand...
3.90 €

Je suis de bonne humeur
De nombreuses activités de découpage et de collage : questions/réponses, exemples tirés de la vie quotidienne et des choix à
faire sur de multiples sujets… Le tout, pour le plus grand...
3.90 €

À la découverte du salut
Le salut, c’est quoi ? Au terme d’étonnantes aventures, Emmie, armée de sa loupe, de son GPS et de sa Bible, découvre ce qu’est
le SALUT.
À partir de 7 ans.
7.50 €

Dieu est bon - Le Psaume 34
Ce livre fera découvrir aux enfants — tout en nous rappelant — la bonté de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Il nous
enseignera à voir les choses à travers ses yeux à lui. Un petit...
6.00 €

Dieu me parle : Sois toujours content
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Guillaume. Mais, dommage, c’est aussi un jour d’école... Pire encore, on dirait qu’on l’a
complètement oublié... Il en parle avec Dieu et,...
3.90 €

Dieu me parle d'amitié
Dieu me parle d’amitié: cette histoire en images vise à montrer aux enfants que Dieu nous parle à travers sa parole écrite. Elle veut
aussi leur rappeler qu’il est toujours là pour les...
3.90 €

Dieu me parle je n’ai plus peur
C’est l’heure du coucher pour Anita. Papa et Maman ont prié avec elle mais toutes sortes de bruits viennent l’effrayer... Toutefois,
elle finit par comprendre qu’elle n’a aucune raison...
9.00 €

En Compagnie de Jésus
Ces quatre histoires fictives mettent en scène Jésus et ses amis d’enfance.
Ils y apprennent à donner, à se montrer patients, à garder leur calme, à mettre leur confiance en Dieu parce...
11.00 €
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Éphésiens 6 - Album de jeux et de coloriages
À vos crayons ! Dans cet album, petits et grands approfondiront, par des jeux et des coloriages, la notion d’armure céleste, à
mettre en pratique dans la vie.
3.50 €

Éphésiens 6:10-18. L'armure de Dieu
L'armure de Dieu... Qu'est-ce que c'est ? Ce livre permet d'expliquer aux petits quelles armes spirituelles Dieu veut leur donner, et
comment ils pourront en faire usage dans leur vie de tous les...
6.00 €

Je loue mon Seigneur - Le Psaume 100
Un recueil de louanges et de remerciements à Dieu qui nous rappelle que nous avons un tas de bonnes raisons de l’adorer. Si
vous ne savez pas quoi dire quand vous voulez remercier Dieu,...
6.00 €

La Parole de Dieu - Le Psaume 119
14 versets clés de ce chapitre de la Bible, présentés de manière adaptée aux enfants. Ils y apprendront ce qu’est la Parole de
Dieu, comment s’en servir dans leur vie, comment y puiser...
6.00 €

Le Notre Père

La Prière du Seigneur
Le « Notre Père » accompagné de brèves explications.
Suivie de 10 prières d’enfants.
3.90 €

Le Psaume 121
Chaque verset du Psaume s’accompagne d’une paraphrase qui aidera l’enfant à mieux le comprendre et à l’appliquer à sa vie de
tous les jours.
3.90 €

Les enfants de la Bible
12 enfants, 12 histoires aux illustrations colorées et captivantes. à travers l'histoire de chaque enfant, se dessine un trait de
caractère bien défini qui aidera vos enfants à progresser pas...
8.00 €

Les Proverbes
Tiré de la sagesse des Proverbes, ce livre aide les enfants à comprendre et mettre en pratique ces enseignements dans leur vie
quotidienne. Les illustrations et les explications simples et...
6.00 €

Mais où est Dieu ?
Une petite histoire en rimes pour faire comprendre aux jeunes enfants que Dieu les aime et qu’Il est toujours là.
Jusqu’à 7 ans.
9.50 €

Mes petites prières pour toutes les occasions
Quarante-cinq prières pour mieux vivre notre journée en passant quelques moments avec notre Père céleste. Les prières de ce
livre encourageront vos enfants à faire des pauses avec le...
11.00 €

Mon berger - Le Psaume 23
Comme les agneaux ont besoin d’un bon berger qui veille sur eux, les enfants ont besoin de se savoir aimés par Quelqu’un qui
sera toujours là pour les réconforter, les encourager et les...
6.00 €
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Mon Refuge - Le Psaume 91
Le Psaume 91 dans sa forme originale, accompagné d’illustrations et de commentaires à la portée des enfants. Dans les moments
difficiles de leur vie de tous les jours, ils se souviendront que...
6.00 €

Où est Grand-père ?
Dans les moments douloureux d’une fin de vie ou d’un deuil, cette histoire toute simple aidera les parents à parler de la mort avec
leur enfant.
Pour la première fois après le départ de...
8.00 €

Princesse Joline
Comme toutes les petites filles, Joline rêve d’être une princesse. Entre donc dans les scénarios de sa vie quotidienne. Elle
rencontre bien des hauts et des bas mais finit toujours par...
12.50 €

Remplis de son amour

1 Corinthiens 13
Tout en illustrations colorées et actuelles, ce petit livre fera découvrir à vos enfants le célèbre Chapitre de l’Amour, et le fera
redécouvrir aux plus grands ! 1...
6.00 €

Une Bible pour Moi
Une Bible pour enfants composée de 60 histoires simples et captivantes, avec de charmantes illustrations riches en couleurs.
Chaque histoire s’accompagne d’une leçon et d’une...
18.00 €

À la découverte du salut
Le salut, c’est quoi ? Au terme d’étonnantes aventures, Emmie, armée de sa loupe, de son GPS et de sa Bible, découvre ce qu’est
le SALUT.
À partir de 7 ans.
7.50 €

Des petits pas pour bien grandir
Grâce à ce livre, faites découvrir à vos enfants, au travers d’exemples concrets, d’excellents conseils pour bien grandir, pour
prendre de bonnes décisions et vivre une vie heureuse et...
9.90 €

En Compagnie de Jésus
Ces quatre histoires fictives mettent en scène Jésus et ses amis d’enfance.
Ils y apprennent à donner, à se montrer patients, à garder leur calme, à mettre leur confiance en Dieu parce...
11.00 €

Les enfants de la Bible
12 enfants, 12 histoires aux illustrations colorées et captivantes. à travers l'histoire de chaque enfant, se dessine un trait de
caractère bien défini qui aidera vos enfants à progresser pas...
8.00 €

Mais où est Dieu ?
Une petite histoire en rimes pour faire comprendre aux jeunes enfants que Dieu les aime et qu’Il est toujours là.
Jusqu’à 7 ans.
9.50 €

Mes petites prières pour toutes les occasions
Quarante-cinq prières pour mieux vivre notre journée en passant quelques moments avec notre Père céleste. Les prières de ce
livre encourageront vos enfants à faire des pauses avec le...
11.00 €
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Où est Grand-père ?
Dans les moments douloureux d’une fin de vie ou d’un deuil, cette histoire toute simple aidera les parents à parler de la mort avec
leur enfant.
Pour la première fois après le départ de...
8.00 €

Princesse Joline
Comme toutes les petites filles, Joline rêve d’être une princesse. Entre donc dans les scénarios de sa vie quotidienne. Elle
rencontre bien des hauts et des bas mais finit toujours par...
12.50 €

Dieu est bon - Le Psaume 34
Ce livre fera découvrir aux enfants — tout en nous rappelant — la bonté de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Il nous
enseignera à voir les choses à travers ses yeux à lui. Un petit...
6.00 €

Éphésiens 6:10-18. L'armure de Dieu
L'armure de Dieu... Qu'est-ce que c'est ? Ce livre permet d'expliquer aux petits quelles armes spirituelles Dieu veut leur donner, et
comment ils pourront en faire usage dans leur vie de tous les...
6.00 €

Je loue mon Seigneur - Le Psaume 100
Un recueil de louanges et de remerciements à Dieu qui nous rappelle que nous avons un tas de bonnes raisons de l’adorer. Si
vous ne savez pas quoi dire quand vous voulez remercier Dieu,...
6.00 €

La Parole de Dieu - Le Psaume 119
14 versets clés de ce chapitre de la Bible, présentés de manière adaptée aux enfants. Ils y apprendront ce qu’est la Parole de
Dieu, comment s’en servir dans leur vie, comment y puiser...
6.00 €

Le Notre Père

La Prière du Seigneur
Le « Notre Père » accompagné de brèves explications.
Suivie de 10 prières d’enfants.
3.90 €

Le Psaume 121
Chaque verset du Psaume s’accompagne d’une paraphrase qui aidera l’enfant à mieux le comprendre et à l’appliquer à sa vie de
tous les jours.
3.90 €

Les Proverbes
Tiré de la sagesse des Proverbes, ce livre aide les enfants à comprendre et mettre en pratique ces enseignements dans leur vie
quotidienne. Les illustrations et les explications simples et...
6.00 €

Mon berger - Le Psaume 23
Comme les agneaux ont besoin d’un bon berger qui veille sur eux, les enfants ont besoin de se savoir aimés par Quelqu’un qui
sera toujours là pour les réconforter, les encourager et les...
6.00 €

Mon Refuge - Le Psaume 91
Le Psaume 91 dans sa forme originale, accompagné d’illustrations et de commentaires à la portée des enfants. Dans les moments
difficiles de leur vie de tous les jours, ils se souviendront que...
6.00 €
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Remplis de son amour

1 Corinthiens 13
Tout en illustrations colorées et actuelles, ce petit livre fera découvrir à vos enfants le célèbre Chapitre de l’Amour, et le fera
redécouvrir aux plus grands ! 1...
6.00 €

Dieu me parle : Sois toujours content
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Guillaume. Mais, dommage, c’est aussi un jour d’école... Pire encore, on dirait qu’on l’a
complètement oublié... Il en parle avec Dieu et,...
3.90 €

Dieu me parle d'amitié
Dieu me parle d’amitié: cette histoire en images vise à montrer aux enfants que Dieu nous parle à travers sa parole écrite. Elle veut
aussi leur rappeler qu’il est toujours là pour les...
3.90 €

Dieu me parle je n’ai plus peur
C’est l’heure du coucher pour Anita. Papa et Maman ont prié avec elle mais toutes sortes de bruits viennent l’effrayer... Toutefois,
elle finit par comprendre qu’elle n’a aucune raison...
9.00 €

La Bible et mes crayons - Nouveau Testament
Encouragez vos enfants à explorer le Nouveau Testament ! Ce recueil leur fera découvrir une version courte de l’histoire biblique,
une page à colorier et de nombreux jeux et activités :...
4.00 €

La Bible et mes crayons – Ancien Testament
Encouragez vos enfants à explorer l’Ancien Testament ! Ce recueil leur fera découvrir une version courte de l’histoire biblique, une
page à colorier et de nombreux jeux et activités :...
4.50 €

Manuel d’activités pour parents et animateurs - ACTIVITÉS MANUELLES 1
Livre 1
Vous trouverez dans ce livret tous les modèles nécessaires aux activités manuelles qui accompagnent les leçons de chaque récit
biblique. Un formidable outil entre les mains des...
20.00 €

Manuel d’activités pour parents et animateurs - ACTIVITÉS MANUELLES 2
Livre 2
Vous trouverez dans ce livret tous les modèles nécessaires aux activités manuelles qui accompagnent les leçons de chaque récit
biblique. Un formidable outil entre les mains des...
20.00 €

Manuel d’activités pour parents et animateurs - Fichier PDF à télécharger
Le guide des leçons
Vous trouverez dans ce manuel des conseils, des idées et des instructions qui accompagnent le livret
d'activités manuelles. Un formidable outil entre les mains des parents...
45.00 €

Manuel d’activités pour parents et animateurs - Le guide des leçons
Vous trouverez dans ce manuel des conseils, des idées et des instructions qui accompagnent le livret d'activités manuelles. Un
formidable outil entre les mains des parents ou des animateurs pour...
22.00 €
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Une Bible pour Moi
Une Bible pour enfants composée de 60 histoires simples et captivantes, avec de charmantes illustrations riches en couleurs.
Chaque histoire s’accompagne d’une leçon et d’une...
18.00 €

Une Bible pour Moi - KIT
Comprend :
Une Bible pour Moi
La Bible et mes crayons – Ancien Testament
La Bible et mes crayons – Nouveau Testament
Manuel d’activités pour parents et animateurs –...
107.20 € 99.00 €

Des petits pas pour bien grandir
Grâce à ce livre, faites découvrir à vos enfants, au travers d’exemples concrets, d’excellents conseils pour bien grandir, pour
prendre de bonnes décisions et vivre une vie heureuse et...
9.90 €

Des questions pour s’amuser en famille
234 questions pour se divertir, partager, se découvrir, réfléchir et parler de soi.
Livre de poche.
5.00 €

Le petit dico des super heros

Deviens un champion des valeurs
Mieux comprendre les sujets délicats, comme la patience, la persévérance et la tolérance.
À travers des histoires captivantes inspirées du quotidien,...
17.00 €

Mais où est Dieu ?
Une petite histoire en rimes pour faire comprendre aux jeunes enfants que Dieu les aime et qu’Il est toujours là.
Jusqu’à 7 ans.
9.50 €

Petites pensées sur Comment trouver des solutions ?
“Ma petite sœur veut toujours les mêmes jouets que moi !” Une situation délicate pour Oscar. Que faire ? Cette histoire encouragera
l’enfant à trouver lui-même des solutions positives...
6.00 €

Petites pensées sur la bonne humeur
Lorsqu’elle est triste ou de mauvaise humeur, Emma ressemble à une fleur qui se fane. Cependant, elle décide de garder son
sourire et sa bonne humeur pour ressembler à une jolie fleur pleine...
6.00 €

Petites pensées sur la colère
Il est normal parfois de sentir monter la colère, mais Laura nous montre comment elle a appris à gérer cette émotion.
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €
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Petites pensées sur la gentillesse
Cette histoire montre l’importance de traiter les autres avec amour et gentillesse. Et, à l’inverse, combien il est regrettable de ne
penser qu’à soi.
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur la patience
Lorsqu’on est impatient, les choses n’arrivent pas comme on voudrait, et on est constamment contrarié. Rien de tel que la patience !
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur la persévérance
Apprendre représente toujours un nouveau défi. En apprenant à faire du vélo sans se laisser décourager, Lucas découvre ce
qu’est la persévérance.
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur la reconnaissance
Parce qu’elle se plaint, Laura se retrouve privée d’un tas de choses... C’est là qu’elle apprend à être reconnaissante et à apprécier
les bonnes choses qu’elle a.
6.00 €

Petites pensées sur la timidité
Oscar a bien du mal à dire bonjour, jusqu’au jour où une rencontre amusante lui fait comprendre qu’après tout, ce n’est pas si
difficile.
Jusqu'à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur le courage
Ophélie osera-t-elle se lancer dans une nouvelle aventure ?
Ce serait l’occasion pour elle d’apprendre une leçon de courage.
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur le partage
Ophélie veut toujours plus de provisions, bien qu’elle n’en ait pas vraiment besoin... Mais un jour, elle découvre la joie de partager.
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur le respect
Lucas réfléchit sur la façon dont il traite les autres. Il découvre que s'il fait preuve de respect tout va mieux pour tout le monde.
6.00 €

Petites pensées sur le sens des responsabilités
Emma découvre qu’elle doit prendre au sérieux ses responsabilités plutôt que de demander à Maman de tout faire à sa place.
Jusqu'à 6 ans.
6.00 €
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Petites pensées sur le travail en équipe
Les enfants découvrent que lorsque chacun veut s’amuser dans son coin, ça ne fonctionne jamais très bien. C’est beaucoup plus
drôle quand on décide de le faire en équipe !
Jusqu’à...
6.00 €

Petites pensées sur l’amour
En observant chaque membre de sa famille, Ophélie découvre que l’amour peut se manifester de bien des façons.
Jusqu'à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur l’honnêteté
Emma a volé quelque chose dans un magasin et en éprouve un certain malaise... Elle découvre alors combien il est important d’être
honnête et de se montrer digne de la confiance des autres.
6.00 €

Le diorama de la famille ours - Paper toys
Pour créer un m ini-m onde en papier.
Un outil extraordinaire pour raconter encore et encore les histoires des Petites Pensées... en 3D !
Avec un peu de préparation, voilà qui occupera vos...
10.00 €

Petites pensées sur Comment trouver des solutions ?
“Ma petite sœur veut toujours les mêmes jouets que moi !” Une situation délicate pour Oscar. Que faire ? Cette histoire encouragera
l’enfant à trouver lui-même des solutions positives...
6.00 €

Petites pensées sur la bonne humeur
Lorsqu’elle est triste ou de mauvaise humeur, Emma ressemble à une fleur qui se fane. Cependant, elle décide de garder son
sourire et sa bonne humeur pour ressembler à une jolie fleur pleine...
6.00 €

Petites pensées sur la colère
Il est normal parfois de sentir monter la colère, mais Laura nous montre comment elle a appris à gérer cette émotion.
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur la gentillesse
Cette histoire montre l’importance de traiter les autres avec amour et gentillesse. Et, à l’inverse, combien il est regrettable de ne
penser qu’à soi.
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur la patience
Lorsqu’on est impatient, les choses n’arrivent pas comme on voudrait, et on est constamment contrarié. Rien de tel que la patience !
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur la persévérance
Apprendre représente toujours un nouveau défi. En apprenant à faire du vélo sans se laisser décourager, Lucas découvre ce
qu’est la persévérance.
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €
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Petites pensées sur la reconnaissance
Parce qu’elle se plaint, Laura se retrouve privée d’un tas de choses... C’est là qu’elle apprend à être reconnaissante et à apprécier
les bonnes choses qu’elle a.
6.00 €

Petites pensées sur la timidité
Oscar a bien du mal à dire bonjour, jusqu’au jour où une rencontre amusante lui fait comprendre qu’après tout, ce n’est pas si
difficile.
Jusqu'à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur le courage
Ophélie osera-t-elle se lancer dans une nouvelle aventure ?
Ce serait l’occasion pour elle d’apprendre une leçon de courage.
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur le partage
Ophélie veut toujours plus de provisions, bien qu’elle n’en ait pas vraiment besoin... Mais un jour, elle découvre la joie de partager.
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur le respect
Lucas réfléchit sur la façon dont il traite les autres. Il découvre que s'il fait preuve de respect tout va mieux pour tout le monde.
6.00 €

Petites pensées sur le sens des responsabilités
Emma découvre qu’elle doit prendre au sérieux ses responsabilités plutôt que de demander à Maman de tout faire à sa place.
Jusqu'à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur le travail en équipe
Les enfants découvrent que lorsque chacun veut s’amuser dans son coin, ça ne fonctionne jamais très bien. C’est beaucoup plus
drôle quand on décide de le faire en équipe !
Jusqu’à...
6.00 €

Petites pensées sur les cadeaux de Noël
Noël est l’occasion d’offrir des cadeaux. Oscar donne libre cours à sa créativité et prépare des cadeaux pour toute sa famille.
Sans oublier Jésus, bien-sûr, car Noël c’est son...
6.00 €

Petites pensées sur l’amour
En observant chaque membre de sa famille, Ophélie découvre que l’amour peut se manifester de bien des façons.
Jusqu'à 6 ans.
6.00 €

Petites pensées sur l’honnêteté
Emma a volé quelque chose dans un magasin et en éprouve un certain malaise... Elle découvre alors combien il est important d’être
honnête et de se montrer digne de la confiance des autres.
6.00 €
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Petites pensées sur l’obéissance
À travers l’exemple d’Oscar, les enfants découvrent les conséquences malheureuses de la désobéissance.
Jusqu’à 6 ans.
6.00 €

Des valeurs pour les valeureux
A travers toutes sortes de styles, une douzaine de jeunes solistes talentueux relèvent le défi de faire entrer les valeurs dans la vie
de tous les jours. Tenez-vous bien, vos enfants,...
10.00 €

Des valeurs pour les valeureux - PLAYBACK

PLAYBACK MP3
A travers toutes sortes de styles, une douzaine de jeunes solistes talentueux relèvent le défi de faire entrer les valeurs dans la vie
de tous les jours. Tenez-vous bien, vos...
10.00 €

En équipe - PLAYBACK
14 playbacks du CD En équipe.
Form at : Téléchargem ent MP3
Ce téléchargement comprend:
Playback MP3, Paroles, Partition, Pow erPoint.
10.00 €

En équipe on est plus fort - CD
Dieu, toi et moi
Si une ligne d'attaque en musique, une défense énergique et rythmée et un milieu de terrain sous les cuivres latinos, les percus
afro-cubaines ou les guitares pop-anglaises,...
10.00 €

Joyeux Noël - 8 cartes
Une collection de 8 cartes de Noël ! Avec leurs enveloppes. Idéales pour famille et amis !

8.00 €

Les Dioramas de Noël
Pack de 8 m ini-dioram as autour de la Nativité.
Une excellente façon de raconter l’histoire de Noël, autour de 8 activités partagées. Lisez les histoires à vos enfants dans leur
Bible...
11.00 €

Petites pensées sur les cadeaux de Noël
Noël est l’occasion d’offrir des cadeaux. Oscar donne libre cours à sa créativité et prépare des cadeaux pour toute sa famille.
Sans oublier Jésus, bien-sûr, car Noël c’est son...
6.00 €

Calendrier mural - Les enfants de la Bible
Retrouve l'histoire de 12 enfants de la Bible et découvre comment toi aussi, tu peux devenir un héros de la foi, même dans les plus
petites choses.
Découvrez la vie de 12 enfants de la...
7.90 €
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Marques-pages 3D

Les petits héros de la Bible
10 marque-pages bibliques en 3D tout en couleurs pour le bonheur de vos enfants.
Découvrez au dos le nom du héros biblique, et le verset qui l'accompagne.
2.90 €

Mon petit calendrier ZOO avec versets
Chaque jour, un verset de la Bible à méditer, illustré par les animaux préférés des enfants.
6.00 €

Plein d'amour

Bloc-notes avec verset biblique.
Sème un peu de joie par-ci, par-là. Un petit mot pour faire plaisir, et voilà !
4.00 €

Prières de Poche pour les Amis
Certains amis sont plus proches de nous que des frères. Ils tissent leur chemin à travers les hauts et les bas de notre vie, pour en
célébrer les « hauts » et nous réconforter dans les «...
8.00 €

Prières de Poche pour les Mamans
Les Mamans. Constamment, les enfants s’appuient sur elle : pour se sentir compris, être aidés avec leurs devoirs, être consolés
d’un bobo… Nul n’est mieux placé qu’une maman pour...
8.00 €

Prières de Poche pour les Papas
Les Papas. Tour à tour protecteurs, compagnons de jeu, confidents, conseillers, les papas portent de nombreuses casquettes...
Quels que soient leurs rôles, ils sont appelés à diriger leurs...
8.00 €

