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« La tolérance entre les hommes passe par une meilleure
connaissance de l’autre, de ce qui le fait vivre, de sa musique
intérieure ».
Forts de ce constat, nous vous présentons ce troisième numéro du
Livrotage sur le thème des religions autres que le christianisme :
Islam – Judaïsme – Hindouisme - Bouddhisme

Que ce soit pour en parler avec les enfants en catéchèse, les jeunes,
ou que ce soit par désir personnel d’en connaître davantage, nous
avons sélectionné pour vous des livres, revues et DVD traitant ce sujet.
Nous avons également acquis un certain nombre de nouveautés que
nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter et vous prêter lors de
votre prochaine visite à la Doc.
Un renseignement,
un conseil,
 un souhait,
 une recherche,
 un emprunt,
 un achat…
Nous sommes à votre disposition !
Au plaisir de vous rencontrer !

Mireille Yerly-Gassmann, resp.

LES RELIGIONS : livres
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JUIFS, CHRETIENS, MUSULMANS - LECTURES QUI
RASSEMBLENT, LECTURES QUI SEPARENT
Grand Rabbin René-Samuel Sirat, Mgr Olivier de Berranger, Youssefef
Seddik, Ed. Bayard, Paris 2007
Un juif, un chrétien et un musulman lisent ensemble quelques récits
mettant en scène de grandes figures fondatrices communes à leurs
trois religions. Ils révèlent à la foi leurs étonnantes convergences et
leurs différences irréductibles et invitent le lecteur à l’aventure du
dialogue interreligieux et à l’approche du Tout Autre.
AU-DELA DE LA TOLERANCE- LA RENCONTRE DES RELIGIONS
Dennis Gira, Ed. Bayard, Paris 2001
Dialoguer, ce n’est pas évidemment tout rejeter, mais ce n’est pas non
plus tolérer uniformément. L’auteur propose un modèle exigeant de
dialogue qui exclut la tolérance molle. Ou comment concilier une foi
forte et l’appel à recevoir des autres, et à travers eux, les valeurs
positives de leurs traditions. Le lecteur est ainsi invité à revenir aux
sources de sa tradition, à les méditer et à essayer de les comprendre à
la lumière des questions nouvelles que lui posent les autres religions.
LES RELIGIONS DU MONDE EXPLIQUEES AUX ENFANTS
Alan Brown, Andrew Langley, Ed. Hachette/Deux Coqs d’or, 2001
Cet ouvrage va à la rencontre d’un groupe d’enfants qui initient d’autres
enfants à leur religion respective. Ils leur font découvrir leurs textes
sacrés, leurs traditions et leurs croyances. A travers les événements les
plus importants de la vie de ces enfants, illustrés par de jolis dessins et
photos, d’autres enfants partent à la découverte des principales
religions de l’humanité.
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IL ETAIT PLUSIEURS « FOI »- POUR REPONDRE AUX QUESTIONS
DES ENFANTS SUR LES RELIGIONS
Monique Gilbert, Ed. Albin Michel, Paris 2004
Le but de cet ouvrage est de répondre aux questions que les enfants
se posent sur les religions et de leur faire découvrir, pour mieux les
comprendre, les convictions et les comportements de leurs petits
copains « pratiquants ». Au travers d’évènements quotidiens dans la
vie de garçons et filles pratiquant les confessions les plus répandues,
l’auteur met en évidence les similitudes entre leurs religions et montre
que leur foi peut les rapprocher au lieu de les opposer.
EXPLIQUE-MOI TA RELIGION- DECOUVRIR ENSEMBLE LES
CROYANCES DES AUTRES
Elisabeth Sebaoun, Dominique Lemonnier, Ed. Brepols, Paris1995
Béatrice, Malik, Sarah et Victor, élèves de la même classe, découvrent
l’histoire, le vécu et la signification de leurs religions. Au cours de
l’année scolaire ils discutent, échangent leurs idées, découvrent leurs
différences et leurs points communs. Croyants ou non-croyants, tous
sont appelés à vivre ensemble ; le meilleur moyen d’y parvenir est de
mieux connaître l’autre.
TON LIVRE DES GRANDES FETES RELIGIEUSES
Filotéo/Grain de Soleil, Ed. Bayard jeunesse, Paris 2005
Ce hors-série de Filotéo destiné aux enfants de 8-13 ans montre, tel un
calendrier illustré, les fêtes des grandes religions et explique les
évènements que l’on y célèbre. En associant une couleur à chaque
confession et en recueillant des témoignages d’enfants à chaque date,
il devient très attractif et facile d’accès.

Les Religions: livres

p. 4

LE JUDAÏSME - LA VIE DU PEUPLE DE JESUS
Dominique de La Maisonneuve, Ed. Mame, Paris 1984
Que savons-nous, chrétiens, du peuple Juif ? Choisi par Dieu pour faire
connaître le salut offert à tous les hommes. Peuple duquel Jésus est
né. Peuple des origines, accablé d’épreuves mais toujours porteur de
l’espérance messianique. Que savons-nous, chrétiens, de « la racine
qui nous porte » ? Après la lecture de ce livre simple et concis nous en
saurons un peu plus…
L’ISLAM, C’EST QUOI ? 150 QUESTIONS ET REPONSES
Claude F. Molla, Ed. Labor et Fides, Genève 1992
Quel est le contenu de la foi islamique ? Quel est le statut de la femme
en Islam ? Que dit le Coran de Jésus ? Ce petit livre ne prétend pas
être complet ; son but est de fournir un minimum de renseignements
indispensables pour la compréhension de nos concitoyens musulmans,
et ainsi rendre le dialogue possible.
20 CLES POUR COMPRENDRE LE BOUDDHISME
Le monde des religions, hors-série n°5, Ed. Malesherbes, Paris 2008
Ecrites par d’excellents universitaires et journalistes spécialisés, ces 20
clés pour comprendre le bouddhisme, permettent de rappeler de
manière très synthétique les fondements de cette voie spirituelle, la vie
et le message de son fondateur, les grandes étapes de son expansion,
les différents courants qui la composent, ses principaux rites et
symboles, ainsi que les grandes figures qui l’ont animée pendant plus
de 2500 ans.
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POUR COMPRENDRE L’HINDOUISME
Jean-christophe Demariaux, Ed. Cerf/Novalis, Paris 1995
Cet ouvrage fournit au lecteur néophyte des clefs essentielles à la
compréhension de l’hindouisme. L’auteur présente d’abord les axes
majeurs du védisme, l’antique religion hindoue et montre comment
celle-ci est devenue l’hindouisme. Ensuite, il accorde une place
importante à l’hindouisme moderne et contemporain révélant les
mouvements de réforme et quelques-unes des grandes personnalités
spirituelles et certains gurus. Et, finalement, il s’interroge sur le dialogue
interreligieux hindouisme-christianisme à partir de l’itinéraire du Père
Henri le Saux.

LE CORAN ET LA BIBLE
Collectif, Ed. Bayard, Paris 2002
Dans ce livre, spécialistes, historiens et théologiens analysent et
réfléchissent sur le lien entre les textes fondateurs de deux grandes
religions monothéistes : le Coran et la Bible. Comment et dans quel
contexte est apparu l’islam ? S’agit-t-il du même monothéisme dans le
Coran et dans la Bible ? Quelles sont les grandes figures communes ?
Les auteurs nous proposent une analyse claire et précise qui nous
permet de comprendre l’islam autrement.
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JUIFS ET CHRETIENS - HISTOIRE D’UNE SEPARATION
Le Monde de la Bible, n°150, Ed. Bayard, Paris 2003
Ce numéro du Monde de la Bible traite d’un sujet difficile mais très
important : la séparation entre juifs et chrétiens. Le paroxysme
antisémite du siècle dernier aurait pu conduire au silence sur cet
événement. Le contraire s’est produit. On a beaucoup écrit sur le sujet
mais toutes les conclusions ne sont pas livrées. En attendant, il est
apparu un différent, sinon nouveau, regard sur la judéité de Jésus et de
ses disciples et il convient de mieux interroger les sources pour préciser
le contexte dans lequel Jésus a prêché et comment les premiers
chrétiens sont « nés ».
LES CHRETIENS ET GRANDES RELIGIONS
Jean Joncheray, Denis Gira, Théo de poche, Ed .Droguet & Ardant,
Paris 1997
Ce livre répond à de nombreuses questions telles que : toutes les
religions se valent-elles ? Comment se retrouver dans la multitude des
courants spirituels ? Le christianisme, est-il seulement une religion
parmi d’autres ? Conçu à la manière d’une petite encyclopédie, cet
ouvrage aidera tous ceux qui désirent aller à l’essentiel.
LE LIVRE DES RELIGIONS DES HOMMES DE TOUS LES TEMPS
Collectif, Ed. Gallimard jeunesse, Paris 2006
Comment les hommes honorent-ils leurs dieux ? Quelles sont les
croyances des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des juifs ?
Dans ce Livre des Religions nous pourrons voir comment celles-ci
s’efforcent de manifester des présences invisibles en paroles, en
images ou en cérémonies.
Un passionnant voyage dans le temps et l’espace, une invitation à la
curiosité et à la tolérance.
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ATLAS DES RELIGIONS - CROYANCES, HISTOIRE,GEOPOLITIQUE
Collectif, Ed. Perrin-Mame, Paris 1999
Ce livre montre la naissance, l’expression, la diffusion, et parfois la
disparition de chacune des grandes religions. Le lecteur pourra, dans
ce bel ouvrage, bénéficier de plusieurs entrées : le texte lui-même qui
aborde l’évènement, l’iconographie, les documents illustrés et chiffrés,
la chronologie, les cartes géopolitiques et le vocabulaire de chaque
thème abordé.
ENCYCLOPEDIE DES RELIGIONS DE L’HUMANITE
Collectif, Ed. Fleurus - Mame, Paris 1997
Cette encyclopédie, conçue dans un langage clair et accessible,
satisfera un public curieux, exigeant et familial sans impliquer forcément
une démarche de foi. Elle a pour but de décrire les origines, les
croyances et les rites des grandes religions. Une abondante
cartographie, des tableaux, un lexique et un index complètent ce
panorama de l’état des croyances dans le monde.
LE GUIDE DES RELIGIONS - HISTOIRE ET VIE DES GRANDES
RELIGIONS DU MONDE
Collectif, Ed. du Dauphin, Paris 2002
Huit auteurs connus pour leur connaissance et leurs qualités, ont
décidé de s’ouvrir ensemble et d’expliquer leurs croyances à travers les
grands principes, l’histoire, les rites, la perception de la vie et de la mort
et les grands personnages qui ont façonné l’histoire sacrée de notre
planète. Ils acceptent de répondre à des questions comme : pourquoi
les hommes ont-ils toujours cru ; pourquoi ont-ils toujours porté la
religion au plus profond d’eux- mêmes ?
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LAROUSSE DES RELIGIONS
Sous la direction d’Henri Tincq, Larousse 2005
Henri Tincq s’est entouré de quelques-uns des spécialistes les plus
reconnus des grands systèmes religieux d’aujourd’hui pour rédiger un
ouvrage qui traite du fait religieux comme d’une discipline à part
entière. Il l’intègre dans la vie politique, sociale et culturelle, répond à la
demande citoyenne de culture religieuse, fournit les textes de
référence, les outils de recherche et les repères pour comprendre
notre siècle.
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POMME D’API SOLEIL
N° 63 Octobre/Novembre 2006 « On est pareils… ou on est
différents ? »
Pages 20 et suivantes : « Découvrir les différentes religions »
Sur la base d’une exposition organisée au Musée en Herbe, à Paris, les
articles expliquent d’une façon ludique et basique les différences entre
les principales religions. (fêtes, repas, etc…)
Convient parfaitement aux petits pour une première approche des
religions.
POINTS DE REPERE
N° 203 Décembre 04/Janvier 05 « Les religions en dialogue »
Deux pistes de réflexion sont proposées pour une réunion entre
catéchistes ou avec des parents. Il s’agit d’un partage basé sur des
expériences personnelles de rencontres avec d’autres religions.
GRAIN DE SOLEIL
No 157 Janvier 2004 « Les bouddhistes »
Page 21 et suivantes : «Qui sont les bouddhistes ? »
Une courte BD illustre les principales étapes de la vie de Bouddha. Une
fleur de lotus à fabriquer fait découvrir à l’enfant la signification des
gestes du Bouddha. Quatre dessins expliquent très clairement les
points importants du bouddhisme. C’est une approche brève mais
complète du bouddhisme qui est proposée aux enfants.
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QUESTIONS OUVERTES
Toutes les religions se valent-elles ?
Bien que cette revue ait un aspect vieillot, les textes ou les questions
posées sont toujours d’actualité.
Ceci pourrait être intéressant à utiliser pour travailler avec des
confirmants, des jeunes ou des parents.

ITINERAIRES
N° 18 Printemps 1997 « Evoque-moi ton Dieu …»
Pages 4 à 8 : « Etre musulman aujourd’hui »
Que signifie vraiment être musulman, quelle est leur ligne de vie ? Quel
dialogue ?
Pages 11 et 12 : « Etre juif aujourd’hui »
Réflexions d’un homme sur la réelle signification de son identité juive.
Pages 13 à 15 ; « Vivre le bouddhisme aujourd’hui »
Comment vivre la paix, le respect dans l’esprit bouddhique alors que le
monde est traversé par la souffrance et la haine.
D’autres articles sur le dialogue interreligieux complètent agréablement
cette revue intéressante.

Les Religions: revues

p. 11

INITIALES
N° 201 novembre/décembre 2006 « Croyants en dialogue »
Avec un DVD, n° G 296.
Pages 10 et suivantes :
Cette animation propose une découverte des autres religions à travers
les étapes de la vie de foi et de la communauté en général.
Ce jeu, basé sur le modèle du Cluedo, conviendrait bien à des jeunes
du CO ou pour une animation « Confirmation ».
La revue « Le Monde de Religions », bien illustrée, contient
notamment différentes informations actuelles sur des évènements
religieux, un dossier sur un thème précis, par exemple : la religion des
Gaulois, Les manuscrits de la mer Morte, ou Les athées.
C’est la revue type pour connaître les autres religions (fêtes, prières,
spiritualité)
LE MONDE DES RELIGIONS
N° 18 Juillet/Août 2006 « Jésus, Bouddha »
Pages 30 et suivantes : « Bouddha, Jésus »
Ce dossier, bien documenté, est divisé en 5 parties dont, par exemple,
« les dix clés du face-à-face » qui traite des deux voies universelles de
salut caractérisées par un puissant altruisme ou le dialogue croisé d’un
moine bénédictin et d’un moine lama.
Page 52 et suivantes : « En mémoire de l’Eveillé »
Le pèlerinage n’est pas une obligation religieuse du bouddhisme mais
quatre grands lieux en Inde et au Népal sont aujourd’hui encore le but
des pèlerins.
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N° 25 Septembre/Octobre 2007 « Ce que dit vraiment le Coran »
Pages 24 et suivantes : « Ce que dit vraiment le Coran »
La lecture et l’interprétation du livre saint de l’islam ne sont pas du tout
évidentes. Alors que dit-il vraiment sur les lois, la femme, l’alcool, la
guerre sainte etc ?
Ce dossier essaie de répondre à ces questions d’une façon neutre en
donnant un éclairage plus précis et objectif sur le contenu et
l’interprétation de ce livre saint.
Belle iconographie, nombreuses citations coraniques, bref un excellent
dossier.
N° 27 Janvier/Février 2008 « Etre juif en France »
Pages 22 et suivantes : « Etre juif en France »
L’histoire des juifs est très mouvementée : soldats ou captifs sous les
romains, citoyens sous la Révolution, traqués en 39-45, subissant un
antisémitisme latent, que signifie être juif en 2008 ?
Cet excellent dossier fait découvrir une facette du judaïsme souvent
ignorée et informe d’une façon objective des conséquences d’une
méconnaissance de cette religion et de ses pratiquants.

TELERAMA hors-série
N° 68 Novembre 1996 « Dieu dans tous ses états »
Ce hors-série, bien qu’un peu ancien, expose avec beaucoup de soin
les différentes religions dans le monde.
Nous trouvons notamment dès la page 36 les religions qui nous
intéressent pour ce Livrotage-ci.
Pages 36 à 39 : « Hindouisme, démons et merveilles. »
Un des article raconte le mythe du « Barattage de la mer de lait » qui
en dit plus sur la théologie indienne que bien des traités d’indologie.
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Pages 41 à 43 : «Bouddhisme, le chemin de l’Eveil»
La vie de Bouddha, son enseignement sont racontés, expliqués d’une
façon détaillée et très claire.
Une belle approche instructive de cette religion.
Pages 44 à 47 : «Judaïsme, la lumière des justes»
La première partie touche plutôt le côté historique, puis est suivie par
quelques éléments doctrinaux essentiels au judaïsme. Ces textes
montrent avec beaucoup de détails des aspects inconnus de cette
religion.
Pages 52 à 55 : «Islam, science et conscience»
« Allah n’est pas le Dieu des seuls musulmans, mais le seul Dieu de
l’humanité que tous les prophètes ont adoré » Alors que veut vraiment
dire cette phrase ?
Ces articles riches en détails donneront quelques explications très
intéressantes et permettront de mieux comprendre l’islam.
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VIDEOS

DES RELIGIONS ET DES HOMMES
Jean Delumeau, Voir et Dire, 1996, adultes
Dans cette série de douze VHS , l’auteur parle des diverses religions :
hindouisme, bouddhisme, judaïsme, islam ; des fondateurs : Bouddha,
Confucius, Mahomet…et aussi de la diaspora juive, l’expansion de
l’Islam, des lieux de cultes : mosquées et synagogues, des fêtes et
cérémonies juives, des cinq piliers de l’Islam…
Chaque VHS est en soi une conférence très intéressante et exprimée
dans un langage très accessible.
LE JUDAÏSME : VIVRE SELON L’ALLIANCE
Collectif, AVIMO, 1991, dès 14 ans
Ce document nous fait découvrir le judaïsme, ses rites, ses fêtes et ses
coutumes. Un bref historique nous rappelle les principaux évènements
du peuple hébreux : Abraham, Moïse et l’Exode, l’exil et la diaspora, la
shoah, jusqu’au 15 mai 1948 (naissance de l’Etat indépendant d’Israël).
Les images et les explications conviennent spécialement aux jeunes.
Ô TOI, LE TRÈS MISÉRICORDIEUX : LA PRIÈRE AU CŒUR DE
L’ISLAM
Jacques Oger, Méromédia, 1994, 56 min, dès 16 ans
De l’ampleur de la prière rituelle à la Mosquée de Paris à l’élan spirituel
de jeunes en banlieues ; de la virtuose splendeur de la calligraphie
arabe à la douce ferveur de la flûte de ney ; des psalmodies du Coran
par les enfants aux puissantes invocations des Confréries soufies, ce
film témoigne de l’extrême variété de la prière de l’islam en France.
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DVD

2000 ANS DE CHRISTIANISME : L’EMERGENCE DE L’ISLAM, vol. 2
Collectif, Alpa Media, 90 min, adultes
Les Arabes envahissent l’Europe. Ils apportent avec eux une nouvelle
religion : l’Islam.

LE DESSOUS DES CARTES : GÉOPOLITIQUE ET RELIGION
Jean-Christophe Victor, Arte-vidéo, 2000. 130 min, dès 16 ans
Ce documentaire est constitué de séquences intéressantes : les
religions dans le monde, les guerres de religion, les cartes et
représentations de l’Islam, l’éveil de Bouddha, l’Histoire de l’Islam. Il
nous fait entrer dans Lhassa, Jérusalem, une ville trois fois sainte.

RELIGIONS ET SPIRITUALITÉS
Collectif, SAVÉ, 2006, 2 DVD (120 min et 60 min), dès 16 ans
Dans la société actuelle, les diverses religions et spiritualités se
côtoient : religions chrétiennes, judaïsme, islam, bouddhisme,
hindouisme… Le coffret « Religions et spiritualités » veut aider à les
faire connaître et à favoriser leur rencontre, dans un esprit d’ouverture
et de bienveillance mutuelle. Le coffret contient également un
document pédagogique qui donne des pistes d’utilisation de chaque
module ainsi qu’un ensemble de références pour aller plus loin dans la
recherche.
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LA VIE DE BOUDDHA
Martin Meissonnier, Arte-vidéo, 2004, 90 min + bonus, ados
Il y a plus de 2500 ans que le Bouddha Sakyamuni a disparu de la vue
du monde en atteignant le Grand Nirvana. Aujourd’hui, la moitié de la
planète est influencée par la pensée de celui qui fut le premier et le plus
grand des révolutionnaires. Ce documentaire nous entraîne sur ses
traces, dans les lieux mêmes où il vécut. En confrontant les légendes
transmises par la tradition orale depuis des millénaires, les récentes
découvertes archéologiques et les sources historiques, ce film retrace
la vie du Bouddha et tente de mieux comprendre sa pensée.

MAHOMET
T. Celal, Arte-Vidéo, 2003, 2 DVD, 290 min., adultes
Un voyage aux sources du Coran pour comprendre ce qui rassemble
plus d’un milliard de croyants dans le monde. Une œuvre de référence,
accessible à tous, sur la deuxième religion en France.

LE TEMPS DES FONDATIONS : LE JUDAÏSME
LE TEMPS DES FONDATIONS : L’ISLAM
Oldrich Selucky, Voir et Dire, 2006, 60 min par DVD, dès 10 ans
Un voyage dans le temps, pour faire découvrir, aux enfants et aux
jeunes, le Judaïsme et l’Islam. Un troisième DVD traite aussi du
christianisme.
Un ensemble de trois films d’animation, une trilogie sur les origines de
trois religions monothéistes.
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POURQUOI JÉRUSALEM ?
Benoît Vandeputte, Voir et Dire, 2006, 26 min, ados
Jérusalem. Une ville unique au monde, une ville trois fois sainte. La ville
des trois religions monothéistes, qu’aucune ne peut s’accaparer… Une
ville qui ne laisse personne indifférent.
Une ville de souffrance aussi : les tensions, les conflits y sont partout
palpables. Et puis, quel avenir pour les communautés chrétiennes qui y
vivent ? Les incertitudes, les questions sont nombreuses.
LA LÉGENDE DE BOUDDHA
Sujatha Rangarajan, Editions Prestige, 2007, 90 min, dès 8 ans
Siddharta Gautama est né prince et héritier d’un royaume dans
l’Himalaya. Sa naissance dissipe les craintes du roi de mourir sans
successeur. Mais la sérénité du roi est remise en question par une
prophétie qui prédit que le prince choisira d’embrasser une vie pleine
de spiritualité…
Avec sa musique rappelant les célèbres films de Bollywood et son
message de non-violence, il nous offre une vision optimiste et colorée
de la vie…
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Voici quelques titres acquis récemment par la DOC.
Un petit résumé du livre et une appréciation de sa difficulté
(*facile, **moyen, ***difficile) vous donneront peut-être
l'envie de venir les emprunter ou d'en découvrir d'autres.
EVEIL A LA FOI

*PRIER AVEC LES AMIS DE JESUS
Coll. La prière des petits, Ed. Edifa-Mame, Paris 2006
Un petit livre pour découvrir Jésus à travers ses rencontres avec
Zachée, la samaritaine, le lépreux et beaucoup d’autres et pour prier
avec lui.
*PRIERES A CHANTER POUR MON BEBE – Livre et CD
V. Aladjidi, C. Pellissier et E. Puybaret, Ed. Mame, Paris 2008
Dix prières à chanter sur des chansons traditionnelles pour bercer les
bébés, éveiller la foi des tout-petits et prier en famille. Un CD est inclus
avec les prières chantées et leur version instrumentale.
*LES ZACTIBONHEUR
Patricia Mauron-Schmutz, Châtonnaye 2007, www.zactibonheur.ch
Ce livre a été réalisé pour accompagner des enfants entre 3 et 7 ans.
Son auteure, enseignante d’école enfantine, souhaitait partager avec
des adultes, grands-parents, parents… toutes les idées et richesses
qu’elle a expérimentées avec les enfants. Avec un petit cœur, elle nous
emmène dans un pays de découverte des émotions : joie, tristesse,
colère et peur. Tour à tour, les enfants apprennent à les connaître, à les
apprivoiser, à les accepter, à les exprimer. Un CD de chansons
accompagne ce livre.
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CATECHESE

*CAP MISSION - Une méthode de coresponsabilité et de
participation permanente
Luc Aerens, Coll. Rencontres inattendues 3, Ed. Lumen Vitae,
Bruxelles 2006
L’objectif de ce livre (élaboré sous forme de cahier A4) est de nous
donner les clés pour risquer un défi, celui de confier des missions aux
membres de nos groupes : classes, équipes, ateliers, groupements. Il
s’agit d’abord de déterminer concrètement des éléments importants de
la pédagogie de la participation qui inaugurent une nouvelle relation
adultes-jeunes. Cap Mission en donne non seulement les moyens,
mais aussi le concept et les fondements. Il s’agit d’une méthode de
gestion de nos groupes, dont on trouvera ici les applications dans la
pastorale.

*OÙ VA LA TERRE ?
M. Prévost, R. Lacroix, Coll. Une question à la foi sous la direction de
Denis Villepelet, Ed. de l’Atelier, Paris 2007
La collection « Une question à la foi » invite à une nouvelle démarche
catéchétique. Grâce à des ouvrages simples en lien avec des questions
existentielles, elle propose, sous forme de rencontres, de temps forts,
de réfléchir avec d’autres à la relation de l’homme avec l’univers. Un
recueil de textes sur la terre accompagne ce livre.
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BIBLE

*PRIER 7 JOURS AVEC LA BIBLE – L’EVANGILE DE MATTHIEU
Isabelle Graesslé, Ed. Bayard, Paris 2007
La collection « Prier 7 jours avec la Bible » dont fait partie ce livre, est
confiée à un exégète chargé d’initier le lecteur au projet d’ensemble
d’un texte biblique tout en l’invitant à le goûter comme une Parole vive
qui touche et éveille. Ici, l’auteure nous guide à travers huit épisodes de
l’évangile de Matthieu et nous propose une expérience spirituelle au
long d’une semaine.
THEOLOGIE

**SAUVES DANS L’ESPERANCE
Benoît XVI, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2007
La deuxième encyclique du Pape Benoît XVI est une hymne à
l’espérance. Elle vient rejoindre l’humanité de notre temps dans ses
attentes comme dans ses déceptions, et même ses désespoirs.
L’espérance n’est pas seulement une tournure d’esprit ou une attitude,
ce que nous nommons habituellement « optimisme ». L’espérance
chrétienne : elle, est le fruit de la promesse réalisée par la mort et la
résurrection du Christ. L’espérance chrétienne est l’affirmation d’une
certitude quant au bonheur auquel Dieu nous appelle et nous donne
déjà de connaître à travers les épreuves de ce temps.
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*TRANSMETTRE UN EVANGILE DE LIBERTE
Christoph Theobald, Ed. Bayard, Paris 2007
Comme jamais auparavant, images, mots et sons envahissent notre
quotidien, anesthésient nos sens et polluent l’espace de vie où nos
voix pourraient résonner distinctement. Pour de multiples raisons, nous
nous trouvons dans l’impossibilité d’habiter les langages de notre
tradition chrétienne devenus pour beaucoup désuets. L’auteur nous
donne, dans ce livre, les conditions de transmission de cet Evangile de
liberté pour tous et montre, au long d’un itinéraire, comment dire
aujourd’hui, dans la trame des Ecritures, ses dimensions
anthropologiques et chrétiennes.
*COMMENT EVANGELISER AUJOURD’HUI ?
Enzo Bianchi, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2000
Fondateur et prieur de la communauté de Bose en Italie, l’auteur nous
rappelle combien l’évangélisation est d’abord et avant tout action du
Christ dans la puissance de l’Esprit. En d’autres termes, le premier
sujet de l’évangélisation, c’est le Seigneur lui-même. Ce qui est
demandé au chrétien, ce n’est donc pas tant de convertir, mais de
témoigner dans la charité, l’espérance qui habite en lui par la grâce de
la foi.
** « N’ETEIGNEZ PAS LE SOUFFLE »
Cardinal Godfried Danneels, Ed. Bayard, Paris 2007
Ce livre est le fruit d’une série d’entretiens qui ont eu lieu entre le
cardinal Danneels et Dennis Gira, spécialiste du bouddhisme et du
dialogue interreligieux. De manière libre et approfondie, le cardinal
donne des repères pour réfléchir aux questions qui se posent
aujourd’hui à l’Eglise : quelle place pour les laïcs ? Quelle autorité ? La
réconciliation avec les lefébvristes, l’homosexualité…
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*AUX SOURCES DE LA FOI
Christine Ponsard, coll. La foi en famille, Ed. Edifa-Mame, Paris 2008
Cette collection rassemble les meilleures chroniques publiées par
l’auteure dans « Famille Chrétienne ». On trouve, dans ce volume, tout
ce qui nous plonge aux sources de la foi chrétienne, les sacrements,
les dix commandements, le Credo et la prière. Elle nous invite, par
ailleurs, à en nourrir toute notre vie familiale et personnelle.

**ACCUEILLIR LES DIVORCÉS – L’EVANGILE NOUS PRESSE
Guy de Lachaux, Ed. de l’Atelier, Paris 2007
Le divorce ne cesse de progresser et prend aujourd’hui des proportions
inquiétantes. Face à ce constat, le discours de l’Eglise catholique reste
souvent incompris. Comment accueillir les divorcés ? Comment les
accompagner et les aider à se reconstruire ?... L’auteur, prêtre sur le
diocèse d’Evry, accompagne des personnes divorcées depuis une
quinzaine d’années. Il s’appuie ici sur son expérience et s’adresse aux
personnes concernées, mais aussi aux accompagnateurs pastoraux en
proposant douze fiches permettant d’engager une réflexion sur une
reconstruction progressive et personnelle.
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SACREMENTS

*MARIAGE,
ALLIANCE
D’AMOUR – UN
CATECHETIQUE
Etienne Helbert, Gisèle Gaillot, Ed. CRER, Angers 2007

ITINERAIRE

Les auteurs, membres de la Pastorale familiale du diocèse de
Strasbourg, proposent un itinéraire pour accompagner des couples vers
un engagement dans la vie conjugale et dans la découverte du
sacrement du mariage ou pour relire une vie de couple. Cet itinéraire
en sept étapes est d’abord un outil catéchétique pour des
accompagnateurs, prêtres et laïcs. Il propose une double visée :
réfléchir aux fondamentaux de la construction d’un couple et faire
découvrir trois facettes du sacrement de l’Eglise.
*LE PARDON
Michel Hubaut, Ed. DDB, Paris 2007
Le pardon ne saurait être une simple décision de la volonté mais un
long processus psychologique et spirituel. Pourquoi pardonner ?
L’homme peut-il exorciser de son cœur les sentiments de haine, de
vengeance quand il a été blessé dans ce qu’il a de plus cher ? L’auteur
aborde toutes ces questions en refusant d’y plaquer trop vite des
réponses « bien pensantes » ou simplistes. Il montre combien
finalement le pardon est un itinéraire intérieur plus ou moins long qui
touche au mystère même de l’homme.
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LITURGIE

*LES SERVANTS D’AUTEL – GUIDE PASTORAL DE
L’ACCOMPAGNATEUR
Service national de pastorale liturgique et sacramentelle, Ed. Cerf,
Paris 2007
L’équipe qui a réalisé ce guide s’est appuyée sur sa propre expérience
et s’est enrichie de pratiques rencontrées dans divers diocèses en
France. Ainsi, différents moyens de formation et de méthodes
d’animation sont proposés dans ce livre : les enjeux de cette pastorale,
le déroulement de la messe avec les fonctions des servants, des
références bibliques, illustrations des objets liturgiques, gestes des
servants etc.

SPIRITUALITE

*PRIERES GLANEES PAR SŒUR EMMANUELLE
Illustrées par Jocelyne Mottoulle, Ed. Fidélité, Paris 2007
Voici un nouveau volume de cette collection « Prières glanées ». C’est
là une occasion de relire des classiques, mais aussi de découvrir des
textes inédits ou inconnus. La personnalité du « glaneur » se dévoile
peu à peu, au fil de ses choix et de ses coups de cœur.

NOUVEAUTÉS

p. 25

*DES MOTS EN LIBERTE
Gilbert Rimaz, Ed., Saint-Augustin, Saint-Maurice 2008
Voici un recueil de poèmes d’inspiration biblique, chrétienne. Actuels
par les divers thèmes abordés, ces mots sont de toutes les saisons :
naissance, souffrance, mort, mais aussi secrets désirs de l’enfance,
rêve, espérance et même fête, car l’homme n’est pas seul sur son
chemin, Dieu le rejoint.

SCIENCES HUMAINES

*LA CHALEUR DU CŒUR EMPECHE NOS CORPS DE ROUILLER –
VIEILLIR SANS ETRE VIEUX
Marie de Hennezel, Ed. Robert Laffont, Paris 2007
Le vieillissement inévitable ne nous condamne pas à la solitude, à la
souffrance, à la déchéance, à la dépendance. L’auteure, sans langue
de bois, nous guide vers un véritable « art de vieillir ». Elle fait appel à
son expérience de psychologue, à ses rencontres avec des « vieillards
magnifiques » pour nous montrer comment transformer en profondeur
ce temps de notre vie, en apprivoiser les misères, en retirer les joies.
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**RELATIONS ET JEUX DE POUVOIR
Jean-Jacques Crèvecoeur, en coll. Avec Ananou Thiran, Ed. Jouvence,
Genève 2000
A travers le dialogue permanent avec le lecteur, s’appuyant sur de
nombreux exemples de la vie, ce livre pose trois questions
fondamentales : comment et pourquoi un jeu de pouvoir se met-il en
place à notre insu ou contre notre gré ? Comment repérer les jeux de
pouvoir que nous subissons, dans la dynamique de nos relations, avant
qu’ils n’explosent ? Comment désamorcer ces phénomènes de pouvoir,
sans tomber dans le travers des techniques de communication
manipulatrices qui ne feraient que renforcer la dégradation des
relations ? Voici un ouvrage indispensable pour tous ceux qui
souhaitent (re)construire des relations authentiques.
Collection NON-VIOLENCE ACTUALITE
Non-violence actualité, Ed. NVA, Montargis 2007
Les 4 livres ci-dessous font partie d’une excellente collection qui traite
de la non-violence de manière très pédagogique. En tant que parents,
catéchistes, enseignants… nous sommes parfois confrontés à de la
violence chez les enfants. Grâce à ces ouvrages, on a accès à des
pistes concrètes d’action, des références de livres ou de formations et
aussi à des interventions de psychologues et formateurs.
Il existe également une revue bimestrielle sur la gestion non-violente
des relations et des conflits, à laquelle nous nous sommes abonnés et
que nous avons au prêt.
*S’AFFIRMER SANS AGRESSER – ESTIME DE SOI ET
PREVENTION DE LA VIOLENCE
Pour établir une dynamique relationnelle non-violente, il est nécessaire
d’acquérir une maîtrise de soi qui permette de s’affirmer sans agresser
ni dominer l’autre. Estime de soi et respect de l’autre sont
indissociables.
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*PREVENIR LA VIOLENCE A L’ECOLE – L’IMPORTANCE DES
COMPETENCES PSYCHOSOCIALES
Les phénomènes de violence résultent souvent d’une absence de
parole : la personne pense ne pas avoir d’autre moyen pour exprimer
son existence et sa personnalité. Ce livre propose des outils et des
méthodes pour apprendre à mieux vivre ensemble dès l’école.
*COMMUNIQUER AUTREMENT – LE CHOIX DES MOTS
Sans mauvaises intentions, il arrive que nos paroles blessent ou
causent du tort à autrui. A l’image des relations humaines souvent
vécues comme des rapports de pouvoir, nos mots ou nos silences,
jugent, condamnent, ordonnent ou accusent… comme si, finalement, il
n’y avait d’alternative que soumettre ou être soumis. Comment réduire
l’écart entre ce que nous pensons exprimer et ce qui est réellement
perçu ? Plusieurs psychologues et thérapeutes à la suite de Carl
Rogers, se sont attachés à proposer des modèles de communication
avec pour objectif de mieux vivre ensemble.
*LA PARENTALITE EN QUESTION – LES PARENTS SONT-ILS SI
NULS ?
Divorces, séparations, éclatement des modèles familiaux, difficultés
socio-économiques… de multiples facteurs ont bouleversé le cadre de
la relation parentale et la façon d’exercer l’art d’être parent, ce que l’on
appelle aujourd’hui la parentalité. La famille, soudée par le contrat de
mariage, n’est plus le principe de référence social. Quels enjeux pour
l’individu, l’enfant, la société ? Ce livre tente d’y répondre.
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*LA FAMILLE, UN BONHEUR A CONSTRUIRE
Christine Ponsard, coll. La foi en famille, Ed. Edifa-Mame, Paris 200
Dans cette collection qui rassemble les meilleures chroniques publiées
par l’auteure dans « Famille Chrétienne », on y trouve ce qu’est la
famille, fondation solide sur le mariage et la grâce d’être parents pour
accueillir et guider les enfants qui leur sont confiés.
RECITS

*IL EST MORT CELUI QUE J’AIME
Nicole Fabre, Ed. L’esprit du temps, Le Bouscat 2007
En parlant de son livre, l’auteure nous dit : « Dans l’immense douleur
où m’a jetée la mort du compagnon de ma vie, celui que j’aime depuis
si longtemps et qui m’a lui aussi aimée, des mots sont venus, des
images, que j’ai écrits au fils des jours. La trace du chemin que dans
mon obscurité je cherchais. Ces pages n’étaient pas destinées à
publication. Mais un jour où j’étais à nouveau égarée je les ai relues.
(…) Elles m’ont été bienfaisantes. J’ai pensé que d’autres, confrontés à
la même douleur, pourraient peut-être à travers mes mots et mes
images rencontrer leur propre parole et construire leur propre chemin. »
*HISTOIRES POUR CONSOLER DIEU
Véronique Isenmann/Maurice Leiggener, Ed. de l’Atelier, Paris 2007
Ce livre rassemble des contes de Maurice Leiggener, frère de la
communauté des Pères Blancs. Ils portent l’empreinte des hommes et
des femmes que le poète a rencontrés en Tunisie ou au Niger. Ils
entrent en résonance avec les histoires bibliques réécrites par
Véronique Isenmann, théologienne et bibliste et leur donnent un sens
et un goût nouveaux, permettant à chacun de voyager.
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CD

EXO ÉCLATS 3 – 4 – 5
Chris Christensen,& Thierry Orsini, Cédille Production, 1997, ados
3 CD pour l’animation de célébrations avec les jeunes.
SEIGNEUR DES TEMPS NOUVEAUX
Jo Akepsimas, Michel Scouarnec, Mannick, Ateliers du Fresnes, 2000,
dès 12 ans
Chants pour la liturgie, notamment une petite messe pour Noël.
CHANTER, PRIER, CÉLÉBRER TON NOM
Marie-Louise Valentin, Hubert Bourel, Ateliers du Fresnes, 2001, dès
12 ans
A utiliser en catéchèse ou lors de célébrations. Partitions sur piste CDRom
SPRING
Patrick Richard, Ateliers du Fresnes, 1999, ados
Avec des thèmes bien appropriés pour animer une catéchèse d’ados :
On n’est pas méchant, Racines, Blues de société, etc.
Bien rythmé.
POLYPHONIE POUR UN AVENIR
Patrick Richard, Ateliers du Fresne, 1998, ados
CD de chants pour une célébration eucharistique spécialement.

NOUVEAUTÉS

p. 30
DVD

ENSEMBLE, C’EST TOUT
Claude Berry, Pathé, 2007, 1h32 min, dès 16 ans
Paris, de nos jours. Une jeune femme, Camille, se lie d’amitié avec ses
deux voisins, Philibert et Franck. Après avoir surmonté leurs premiers
différends, tous trois décident de prendre en charge la grand-mère de
Franck, Paulette. En harmonie, ces quatre personnages, que tout
oppose, reprennent goût à la vie tant le plaisir d’être ensemble les rend
plus forts.
LA BELLE HISTOIRE DE PÂQUES
Collectif, Méromédia, 2007, 22 min, dès 4 ans
Conte musical pour enfants. Avec beaucoup de fraîcheur, Wido (un
petit oiseau) raconte des évènements étonnants : Jésus va à la
rencontre des gens et vit des moments particulièrement forts avec ses
disciples.
DIVAN DERRIERE
Patricia Chalm, Olivier Arnéra, Sketch’Up & Cie, 2007, adulte
L’Homme et la femme, pourquoi tant de haine ?
L’amour, n’est-ce que de l’amour propre ?
Un père, une mère, ça serre, ça sert oui, mais ça sert à quoi ?
Une série de sketches pour parler des relations de couples, de familles,
sur le ton de la satyre.
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ODETTE TOULEMONDE
Eric-Emmanuel Schmitt, Pathé, 2007, 1h45 min, dès 12 ans
Fantasque et optimiste, Odette possède un don : celui d’un bonheur
euphorique et contagieux. Les livres de Balthazar Balsan, son auteur
préféré, lui donnent les ailes grâce auxquelles elle s’échappe d’un
quotidien plus qu’ordinaire. Sa vie bascule lorsque sa route croise
miraculeusement celle du romancier…
VITUS
Fredi M. Murer, Frenetic Films, 2007, 120 min, dès 10 ans
Vitus est presque un extraterrestre : il a l’oreille parfaite, joue
divinement du piano, et dévore l’encyclopédie dès la maternelle. Ses
parents voient se profiler une formidable carrière : Vitus sera pianiste.
Mais le jeune génie préfère bricoler dans la menuiserie de son grandpère. Il rêve de voler et de vivre une enfance normale. Finalement,
Vitus prendra son existence en main – non sans provoquer quelques
éclats…
MICHOU D’AUBER
Thomas Gilou, TF1 Films Production, 2007, 2h14 min, ados
1960 : la France est en pleine crise algérienne. Messoud, 9 ans, enfant
immigré d’Aubervilliers, est placé dans une famille d’accueil. Gisèle,
mère d’adoption, décide de travestir l’identité de Messoud aux yeux de
la population de son village du Berry, mais aussi – et surtout – aux yeux
de son mari Georges, ancien militaire. Messoud devient alors Michou,
et c’est sous cette identité, porté par l’affection de Georges et Gisèle,
qu’il tente de s’intégrer à la France profonde. Mais le mensonge de
Gisèle, bientôt révélé, va mettre en péril cette relation naissante…
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MISS POTTER
Chris Noonan, Bac Vidéo, 2006, 1h33 min, dès 12 ans
A l’époque de l’Angleterre victorienne, Beatrix vit l’existence recluse
réservée aux jeunes filles de la bourgeoisie. Sa passion pour les
sciences naturalistes, le dessin et la peinture, lui permet de sortir de cet
isolement. Un jour, elle rencontre Norman Warne, un jeune éditeur, qui
accepte avec enthousiasme de publier ses œuvres. Ils vivront une très
grande histoire d’amour.

LE QUATRIÈME ROI-MAGE & LA PETITE MONSTRESSE
Ted Sieger, Warner Bros, 2007, 28 min, dès 4 ans
Deux courts-métrages pour toute la famille.
Dans le premier, film de Noël, un quatrième roi suit une étoile vers
Bethléem, uniquement accompagné de son fidèle chameau
Chamberlin.
Le deuxième raconte l’histoire de petits monstres sympas qui aident
une petite « monstresse » à passer une bonne nuit…

LITTLE MISS SUNSHINE
Jonathan Dayton & Valérie Faris, Foxfilm, 2006,
Road-movie d’une famille complètement déjantée. Des personnages
drôles et attachants, un esprit de famille chevillé au corps. Une épopée
à travers les USA pour soutenir la petite dernière qui participe à un
concours de beauté.
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UN CIEL EN ENFER
Editions CRER, 2007, 52 min, dès 8 ans
Pour les 7-12 ans un film court de 15 min. dans les bonus
Marcel Callo avait 23 ans lorsqu’il est mort au camp de concentration
de Mauthausen le 19 mars 1945. Béatifié le 4 octobre 1987 par le pape
Jean-Paul II, il est en quelque sorte porte-flambeau des nombreux
jeunes scouts, jocistes, séminaristes, prêtres et autres laïcs morts au
nom de leur foi pendant la Seconde Guerre mondiale.

SAINT JEAN BOSCO : UNE PÉDAGOGIE POUR LE XXe SIÈCLE
Laurence Chartier, Voir & Dire, 2007, 26 min, ados
« Ne tardez pas à vous occuper des jeunes. Sinon, ils ne vont pas
tarder à s’occuper de vous ». Troubles dans les banlieues,
délinquance, malaise d’une génération, remise en question de
l’éducation, de la transmission d’un modèle de société… Que faire ?
Les défis des jeunes d’aujourd’hui pourraient donner une nouvelle
actualité aux intuitions d’un éducateur du XIXe siècle. Révolutionnaires,
elles nous étonnent toujours par leur actualité.

QUAND LES PARENTS EN PARLENT
Carole Roussopoulos, ISPA, 2007, 27 min. ados
C’est de drogue qu’il est question. Trois familles, trois histoires
particulières, mais une même inquiétude : comment réagir à la
consommation de son enfant. Autour de ces témoignages, trois
spécialistes apportent leur éclairage sur cette question.
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WE FEED THE WORLD/LE MONDE DE LA FAIM
Erwin Wagenhofer, Education et Développement, 2007, ados
Des serres à perte de vue au Sud de l’Espagne. Pour manger des
tomates, des asperges et des fraises hors saison, légumes et fruits sont
conditionnés sous serre ou acheminés depuis l’Afrique ou l’Amérique
du Sud. Pour l’arrosage, on dessale l’eau de mer. Pour satisfaire le
marché de la viande, des animaux sont nourris et élevés de manière
industrielle et tuées de façon inhumaine. Une sur-pêche met en péril
l’équilibre de la mer et des poissons. Tout cela au mépris des habitants
des pays sous-développés ou émergents et des animaux. Et que dire
du gaspillage de nourriture. Des tonnes de pain sont jetées tous les
jours….
Ce DVD nous force à une réflexion et à agir de façon à ne pas
cautionner les abus envers la nature.

U
Grégoire Solotareff et Serge Elisalde, Prima Linea Productions, 2006,
dès 7 ans
Une licorne prénommée U vient au secours de la princesse Mona, une
petite fille désespérée par la cruauté de ses parents adoptifs. Le temps
passe, Mona grandit et se transforme en une jolie adolescente rêveuse
et très préoccupée par son aspect physique. Un jour débarquent dans
ce pays imaginaire les membres d’une famille de musiciens loufoques,
les Wéwés, et, parmi eux, le charmeur Kulka…
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LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON
Julian Schnabel, Pathé, 2007, 1h47 min, adultes
Atteint d’une paralysie complète de tous les muscles du corps après un
accident vasculaire cérébral, le journaliste Jean-Dominique Bauby n’a
d’autre possibilité pour communiquer que de cligner de l’oeil gauche. Il
va apprendre ainsi à dicter des mots, des phrases, des pages entières,
un livre dont il a mémorisé chaque phrase, reflet de son état d’esprit, à
la fois cynique, poétique et touchant.
RATATOUILLE
Disney-Pixar, 2007, 1h47 min, tous publics
Remy n’est pas un rat d’égout comme les autres. Il a un véritable don –
cuisiner, marier les saveurs – et un rêve, devenir un grand chef. Malgré
le danger, Remy s’aventure dans la cuisine d’un des plus grands
restaurants parisiens et fait la connaissance de Linguini, le jeune
commis de cuisine. Ensemble, ils vont former une bien curieuse
équipe…
UN CHEMIN DE CROIX POUR LOURDES
Laurence Chartier, Voir & Dire, 2007
Maria de Faykod est sculpteur. D’origine hongroise, elle vit et travaille à
Aups, près de Draguignan. Elle cherche à exprimer par la sculpture sa
quête du beau et du divin. Un travail de titan, inspiré par une foi
profonde : « La pierre est mon monastère ». De l’atelier et du musée du
sculpteur au sanctuaire de Lourdes, ce film est un dialogue entre la foi
et la création artistique, l’aventure partagée d’une artiste et de tous
ceux pour qui Lourdes est un repère. En bonus, Tout devient lumière
de René Bergougnoux. Un chemin de Croix contemporain sur l’île
Maurice, une méditation étonnante et forte sur la Passion du Christ à
travers la Résurrection.
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D’OÙ ? VERS OÙ ?
Hubert van Ruymbeke, Catherine Nyssens, Mediel, 2006, ados
Trois DVD de 28 min donnent la parole aux chrétiens d’aujourd’hui,
jeunes et moins jeunes, sur fond d’images tournées dans le monde
entier. Jean Vanier, Guy Gilbert, Stan Rougier, Emile Shoufani, le
Cardinal Danneels, Frère Roger de Taizé, Sœur Emmanuelle, Tim
Guénard, Yves Louyot, Philippe Maillard et plus de 40 jeunes
s’expriment avec force et vérité sur les grandes questions de
l’existence.
MONTS ET MERVEILLES 1-2-3
Collectif, Malavida, 2007, entre 150 et 180 min par DVD, dès 4 ans
Trois DVD de la collection Monts et Merveilles, une anthologie sélective
des meilleurs films d’animation produits par l’Office national du Film du
Canada. Diversité des techniques d’animation, beauté du graphisme,
originalité des histoires, humour : des films pour sortir des sentiers
battus, émerveiller et distraire les enfants, stimuler leur imagination et
leur ouverture au monde.

