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Chers grands-parents, chers parents,
en ces temps troublés, il nous faut revenir à l’essentiel, le livre est le
meilleur support d’éducation, aussi venez piocher généreusement dans cette
belle sélection qui vous est proposée ici. Ce catalogue, spécialement publié
pour Noël 2020 est valable tout au long de l’année 2021.
C’est un extrait non exhaustif de notre catalogue complet à retrouver sur
le site www.chire.fr. Vous y retrouverez des suggestions de livres par thème
et par âge, mais aussi une mise à jour régulière des nouveautés.
En espérant que ce catalogue vous enthousiasmera, sachez que nous
œuvrons toute l’année pour que vive la France, à travers les générations futures.
François-Xavier d’Hautefeuille
PS : Si vous n’avez plus l’usage de ce catalogue, surtout ne le jetez pas : offrezle à une personne de votre entourage ; distribuez-le autour de vous...
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Destinés à nos tout-petits, ils pourront être lus avant
d’aller dormir. Ils mettent en scène de jeunes enfants
et leurs parents dans la vie de tous les jours faite des
petits riens qui sont si importants pour eux, tels que la
naissance d’un petit frère, les occupations au jardin, les
soins à un oiseau blessé ou les jeux dans la neige.
Magniﬁ quement illustrés d’aquarelles toutes douces.

0 - 4 ans

LES AVENTURES
DE PETIT CYR

Lot des 8 volumes :

Réf. 92827 / 2017 / 96 p. / 36€ 30€

Petit Cyr et le bébé - T 01

Petit Cyr et la neige - T 02

Petit Cyr au jardin - T 03

Petit Cyr et Cuicui - T 04

Petit Cyr à la mer - T 05

Petit Cyr à l’école - T 06

Réf. 106109 / 2016 / 12 p. / 4,50€

Petit Cyr dans la forêt - T 07
Réf. 92712 / 2017 / 12 p. / 4,50€

Réf. 105977 / 2016 / 12 p. / 4,50€

Réf. 92202 / 2017 / 12 p. / 4,50€

Petit Cyr fête Noël - T 08
Réf. 92634 / 2017 / 12 p. / 4,50€

Réf. 106107 / 2016 / 12 p. / 4,50 €

Réf. 106108 / 2017 / 12 p. / 4,50€
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Réf. 105976 / 2016 / 12 p. / 4.50 €
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0 - 4 ans

les aventures
de greco
Voici les aventures d’un nouveau petit héros des éditions
des Petits Chouans ! Découvrez les mille et une activités de
ce petit Mexicain qui aide bien souvent son papa à fabriquer
et à vendre des chapeaux. Chacune de ces jolies petites histoires met en valeur une vertu que le lecteur de 1 à 4 ans
s’appliquera à imiter joyeusement !

Lot des 4 volumes :
Réf. 99591 / 20€ 15€

2 - Greco a
très chaud
1 - Greco
le petit
Mexicain

Réf. 94358
2018
12 p.
5€

Réf. 94357
2018
12 p.
5€

4 - Le
dimanche de
Greco

WWW.CHIRE.FR

3 - Greco
s’ennuie - T
03
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Réf. 94359
2018
12 p.
5€

Textes de Diane Cormier-Malvezin
Illustrations d’Apolline Dussart.

Réf. 94361
2018
12 p.
5€

WWW.CHIRE.FR › NOS RAYONS › JEUNESSE › PETIT CHOUAN › CARTONNÉS

0 - 4 ans

Livres cartonnés

Missel pour tout-petit

Réf. 82648 / 2014 / 12 p. / 11€

La Bible pour les petits

Réf. 79481 / 2013 / 34 p. / 12.90 €

L’Évangile pour les petits

Réf. 103759 / 2014 / 30 p. / 11.90 €

Avec Soeur Josefa
Allons chercher des âmes !

Réf. 97050 / 2018 / 14 p. / 11.50 €

Le petit berger de Noël

Le voyage de Noé

(avec 23 rabats à ouvrir)

(avec 23 rabats à ouvrir)

Réf. 88948 / 2013 / 16 p. / 9.90 €

Réf. 90162 / 2013 / 16 p. / 9.90 €
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Maïté Roche
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0 - 4 ans
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Les histoires d’Anne-Marie Malcoste
Des récits et des dessins
d’une grande fraîcheur pour
une découverte intelligente
de la nature.
À la fin
de chaque
volume, un
questionnaire
illustré permet
à votre enfant
de réellement
participer à la lecture
de l’histoire. Votre
enfant découvrira le
monde de la ferme en
compagnie de Caramel, charmant petit
canard...

Caramel, le petit
canard

Réf. 65616 / 32 p. / 8,00€

À la recherche d’Ethan
Réf. 65621 / 32 p. / 8,00€

Le premier automne
de Caramel
Réf. 65617 / 29 p. / 8,00€

Caramel et la petite
poule rousse
Réf. 65620 / 32 p. / 8,00€

Tougris
découvre la
forêt
Réf. 65614
31 p.
8,00€
Soldé 2 €
exemplaires
défraîchis

Caramel
et Nimbus le nuage

Maître
Hulot mène
l’enquête
Réf. 65615
30 p.
8,00€
Soldé 2 €
exemplaires
défraîchis

La leçon de couleurs
Réf. 65619 / 32 p. / 8,00€

Réf. 65618 / 32 p. / 8,00€

Un amour
de petit chien

Réf. 4555 / 32 p. / 8,00€

Le Noël de petit pinson
Réf. 4743 / 32 p. / 8,00€

Tout l’univers enchanteur de la géniale
Miss Potter avec Pierre Lapin, Tom
Chaton, Sophie Canétang et autres
personnages inoubliables.

Le livre pour pous sette de

Bonne nuit, Pierre - U n

Pierre Lapin

conte de Pierre Lapin

Réf. 110630 / 2010 / 12 p. / 5,10 €

0 - 4 ans

Béatrix Potter

WWW.CHIRE.FR› NOS RAYONS› JEUNESSE› COLLECTIONS› BÉATRIX Potter

Où est Pierre Lapin ?

Réf. 110620 / 2019 / 10 p. / 9,90€

Réf. 110621 / 2019 / 16 p. / 8,90 €

Il était 3 petits enfants
OSTEN SACKEN (Cécile d’), THILY (Gatienne)
Un merveilleux petit livre qui raconte la journée ordinaire de trois petits enfants catholiques. Simple et très profond ! (à partir de 4 ans)
Réf. 100886 / 2015 / 36 p. / 7,50€

Pour éveiller les plus jeunes à l’amour de Dieu. Ces ouvrages diffusés
avec succès dans les pays de langues allemande, espagnole et anglaise
sont enfin disponibles en français.
Très belles illustrations à chaque page.

Préparez mon coeur

Réf. 87462 / 2016 / 16 p. / 4,50€

Les enfants sages

Réf. 94094 / 2018 / 16 p. /
4,50€

Jésus est près de moi
Réf. 90650 / 2017 / 16 p. /
4,50€

Jésus mon berger Petit livre de prières
pour enfants
Réf. 36072 / 2004 / 48 p.
/ 7,00€
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Ida Bohatta
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0 - 4 ans

La surprise du printemps Un conte de Pierre Lapin
Réf. 110622 / 2019 / p. / 8,90€

Je joue à écrire avec
Pierre Lapin

Réf. 110626 / 2005 / p. / 12,50€

Les aventures complètes
de Pierre Lapin

Réf. 110624 / 2017 / 92 p. / 14,90€

Qui se cache...

Contes de fripons et
polissons - Pierre Lapin et
autres petits coquins

Du matin au soir, les animaux jouent à se cacher.
Soulevez les rabats pour découvrir qui se cache
et apprendre plein de choses passionnantes sur
les animaux et la nature.
20 rabats à soulever.

Réf. 92898 / 2011 / 200 p. / 15,15€

Qui se cache dans la
forêt ?

Qui se cache au bord de
la mer ?

Réf. 110631 / 2019 / 12 p. / 9,90€

Réf. 110634 / 2019 / 12 p. / 9,90€

Qui se cache au bord de la
rivière ?

Réf. 110633 / 2019 / 12 p. / 9,90€

Alphabet de l’Enfant Jésus

WWW.CHIRE.FR

Réf.20372 / 2013 / 34 p. / 10€
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Le grand imagier

Réf. 110618 / 2014 / 108 p. /
15,00€

Réf. 110632 / 2019 / 12 p. / 9,90€

Qui se cache à la ferme ?

0 - 4 ans
Réf. 3932 / 2010 / 24 p. / 5,25 €

Boucle d´or et les trois ours
Réf. 99884 / 2018 / 32 p. / 5,25€

Boucle d´or et les trois ours
Réf. 99884 / 2018 / 32 p. / 5,25€

Réf. 111311 / 5,25€

Bravo tortue

Réf. 3558 / 5,25€

Chat lune

Réf. 97773 / 5,25€

Jolie Lune et le secret du vent

Réf. 97790 / 5,25€

La chèvre de monsieur Seguin

Réf. 8309 / 5,25€

La chèvre et les biquets

Réf. 97774 / 5,25€

La grande ourse d´Ikomo

Réf. 97776 / 5,25€

La plus mignonne des petites souris

Réf. 87754 / 5,25€

Le petit chaperon rouge

Réf. 97792 / 5,25€

Le petit poisson d´or

Réf. 78392 / 5,25€

Marlaguette

Réf. 9032 / 5,25€

Michka

Réf. 8859 / 5,25€

Perlette goutte d´eau

Réf. 97791 / 5,25€

Poule rousse

Réf. 4505 / 5,25€

Roule galette

Réf. 9399 / 5,25€

Trois petits cochons

Réf. 97786 / 5,25€

Histoires de toujours

Réf. 99545 / 2018 / 126 p. / 20,00€

Le lapin de velours

Réf. 110554 / 2017 p. / 16,50€

Les classiques en musique - livre CD

Michka - Livre-CD

Réf. 63502 / 2011 / 26 p. / 10,50€

La chèvre et les biquets - Livre-CD

Réf. 63496 / 10,50€

La grande panthère noire - Livre-CD

Réf. 63497 / 10,50€

La plus mignonne des petites souris - Livre-CD

Réf. 63498 / 10,50€

La vache orange - Livre-CD

Réf. 63499/ 10,50€

Les bons amis - Livre-CD

Réf. 63500 / 10,50€

Michka - Livre-CD

Réf. 63502 / 10,50€

Petit chat perdu - Livre-CD

Réf. 63503 / 10,50€

Poule rousse - Livre-CD

Réf. 63504 / 10,50€

Roule galette - Livre-CD

Réf. 63505 / 10,50€

Trois petits cochons - Livre-CD

Réf. 63506 / 10,50€
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Chante pinson

Blancheline
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0 - 4 ans

3 jolies histoires de
Titounet et Titounette
Facile à raconter aux tout-petits par leur format et leur thème, voilà de quoi les plonger dans
l’univers merveilleux de Titounet, Titounette et leurs amis Pluchon, Tap, Top...

1 - Vent d´automne

Réf. 86059 /48 p. / 8,90€

4 - Fleurs d´été

Réf. 86060 /48 p. / 8,90€

5 - En balade

3 - C´est le printemps
Réf. 101393 /50 p. / 8,90€

6 - Grands froids

Réf. 105301 /50 p. / 8,90€

Réf. 105302 /50 p. / 8,90€

7 - Le temps des
conﬁ tures

8 - Sur les bancs
de l´école

10
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Réf. 101394 /50 p. / 8,90€

2 - Autour de l´hiver

Réf. 90996 /50 p. / 8,90€

Réf. 91001 /50 p. / 8,90€

Illustration de Mado et textes de Karine-Marie Amiot - Cartonné
Malo découvre les premiers mots de la vie : à travers 7 épisodes du
quotidien. Haut comme trois pommes, il est accompagné de son lapin
Colas. Sa maman, son grand frère, la dame de la garderie ne sont
jamais loin non plus. Les enfants répètent avec Malo les mots essentiels qui leur permettent d’apprivoiser le monde qui les entoure.

1 - J'apprends à
dire... Bonjour

Réf. 99106 / 14 p. / 9,90€

2 - J'apprends à dire...
S'il te plaît
Réf. 99107 / 14 p. / 9,90€

0 - 4 ans

J'apprends à dire...

3 - J'apprends à
dire... Au revoir

Réf. 108570 / 14 p. / 9,90€

4 - J'apprends à dire...
Merci
Réf. 108569 / 14 p. / 9,90€

5 - J'apprends à
dire... Pardon

Réf. 114986 / 14 p. /9,90€

NOUVEAUTÉ
Le Noël
du maître
verrier
Réf. 115185
2020
64 p.
17€

6 - J'apprends à dire...
Je t'aime
Réf. 114985 / 14 p. / 9,90€

NOUVEAUTÉ
L'escapade
de Flon-Flon
KERSABIEC
(Jacqueline
de)
Réf. 114981
2020
12 p.
12.90 €
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NOUVEAUTÉ
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Miche de Pain

La Miche de Pain
C’est un outil formidable, très pédagogique : questions,
réponses et de nombreuses illustrations charmantes. Marie
Tribou et Christine de Bailliencourt ont su proﬁter de leur
expérience de mère de famille nombreuse pour donner à nos
jeunes lecteurs ces belles histoires du Bon Dieu. Reliure
cartonnée.

Dessins de Roselyne Lesueur

NOUVEAUTÉ

à la
Po ur prép arer
un ion
prem ière co mm

La miche de Pain - Préparation
à la Première Communion
de

BAILLIENCOURT

Réf. 112632 / 2020 / 192 p. / 25,00€

(Christine)

Préparation à la Première Communion :

Cahier de Coloriage N° 1 - Jaune

WWW.CHIRE.FR

Réf. 112655 /20 p. / 5,00€

Cahier de Coloriage N° 2 - Vert
Réf. 112656 / 20 p. / 5,00€

Cahier de Coloriage N° 3 - Bleu
Réf. 112658 / 20 p. / 5,00€

“Bonne Maman” - Marie Tribou et la Miche de Pain
COLLECTIF FAMILIAL
La vie édiﬁante de l’auteur de la Miche de Pain racontée par ses enfants
à ses petits-enfants. À lire pour comprendre l’esprit et les origines de
ce catéchisme qui a instruit (et continue d’instruire) les jeunes générations. Nous souhaitons que la lecture de ce livre aide les mamans à se
pénétrer de l’état d’esprit dans lequel la Miche de Pain a vu le jour, et
qu’elles transmettent le goût des choses du Bon Dieu à leurs enfants.”
Réf. 74395 / 2013 / 84 p. / 14,00€
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Lot des 3 : Réf. 112892 / 15€ 11€

Miche de Pain

e
Po ur ap pren dr
pr ie r
à
s
nt
fa
en
x
au

La Miche de Pain - Les Prières

La Miche de Pain - Histoire Sainte

Réf. 17394 /192 p. / 25,00€

Réf. 7894 /640 p. / 38,00€

TRIBOU (Marie)

TRIBOU (Marie)

NOUVEAUTÉ

Réf. 67803 /508 p. / 38,00€

La Miche de Pain
2e année – Vert

Réf. 20872 /517 p. / 38,00€

La Miche de Pain
3e année – Violet

Réf. 1465 /578 p. / 38,00€

Je colorie le catéchisme / L’Histoire Sainte
Chaque livret comprend 16 planches à colorier d‘après les dessins
de la Miche de Pain de Joëlle d’Abbadie et Marie Tredez
Je colorie le catéchisme 1re année - Livret 1

Réf. 19711 / 8,00€

Je colorie le catéchisme 1re année - Livret 2

Réf. 29290 / 8,00€

Je colorie le catéchisme 2e année - Livret 1

Réf. 19125 / 8,00€

Je colorie le catéchisme 2e année - Livret 2

Réf. 32082 / 8,00€

Je colorie le catéchisme 3e année - Livret 1

Réf. 32269 / 8,00€

Je colorie le catéchisme 3e année - Livret 2

Réf. 80613 / 8,00€

Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 1

Réf. 23754 / 8,00€

Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 2

Réf. 19899 / 8,00€

Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 3

Réf. 20085 / 8,00€

Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 4

Réf. 20272 / 8,00€
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La Miche de Pain
1re année – Rouge
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Dès 5 ans

Dès 5 ans
Descendi !
BATTESTI (Dom Henry)
ABBADIE (Joëlle d’)
Réf. 110539 / 2019 / 48 p. / 22,00€

Après Resurrexi et Quid Admiramini, ce splendide album retrace le Mystère de l’Incarnation.
Guidée par le prophète Isaïe, Marcotte découvre avec émerveillement la richesse de la liturgie de
l’Avent et de Noël, et elle prépare
avec ferveur sa première Communion. Car en cette nuit de Noël où
Jésus est descendu sur terre, Il va
descendre aussi dans son âme !
Un magniﬁque chemin vers Noël
qui sera apprécié des petits comme des plus grands.

Resurrexi !
Réf. 65452 / 2009 / 68 p. / 22,00�

Quid Admiramini

Réf. 74904 / 2013 / 44 p. / 19,00€

WWW.CHIRE.FR

Le trésor de
Petit Pierre
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BAZIN (Martine), ABBADIE
(Joëlle d’)
Un joli conte de Noël au style limpide qui
conduit le lecteur par-delà les apparences,
une histoire qui trouve un écho dans toutes
les familles, touchées ou non par la présence
d’un enfant “pas comme les autres”
Des illustrations magniﬁques au service
d’une histoire émouvante.
Un beau cadeau pour Noël
Réf. 110586 / 2019 / 32 p. / 13,50€

Le fabuleux Noël du curé de
Béhuard

CACQUERAY VALMENIER (Arnaud de)
Dans les crèches, on place un vieux prêtre,
petit santon en soutane qui regarde l’enfant
divin. En voici l’émouvante histoire !
Réf. 75893 / 2013 / 24 p. / 12,00€

PROBST
(Pierre)

La bobine de Caroline

CACQUERAY VALMENIER (Arnaud de)
Un conte très accessible pour les enfants de
5 à 12 ans Des aventures qui font réﬂéchir sur
le sens de la vie, l’importance et la valeur du
temps Un antidote à l’excès de curiosité.
Réf. 99246 / 2018 / 32 p. / 9,00€

Dès 5 ans

Tim se marie

Quand Tim tombe amoureux, le ﬁdèle Poum ne
manque pas d’imagination pour aider son ami.
Concours des plus belles oreilles, sérénade,
enlèvement, quiproquo, rien n’arrête nos amis
pour ﬂéchir le cœur de la jolie Timie.
Réf. 69033 / 2011 / 36 p. / 12,90€

Le gardien de Noël

Réf. 110573 / 32 p. 12,90€

Un monde de douceur illustré et raconté
dans les albums de Marie-Laetitia
et Arnaud de Garilhe
Notre ourson du Pôle Nord retourne à la montagne pour une nouvelle aventure hivernale.
En effet, Toudouk et ses petits frères jumeaux
fêtent Noël au Tyrol, chez leurs cousins. Tous
ensemble, les oursons décorent joyeusement le chalet : guirlande de l’Avent, crèche,
bougies, pâtisseries, paquets cadeaux, bonhomme de neige… mais qui vient troubler les
préparatifs du réveillon ? Des indices mènent
les lecteurs vers un mignon coupable.

Réf. 87691 / 2016 / 34 p. / 12,00€

1 - Toudouk au Tyrol

Réf. 73019 / 2012 / 34 p. / 12,90�

2 - Toudouk et ses frères jumeaux
Réf. 87759 / 2016 34 p. / 12,90�

3 - Toudouk au Parc des Ecrins
Réf. 76219 / 2013 32 p. / 12,90�

CATALOGUE JEUNESSE 2020 -2021

Toudouk prépare Noël

CACQUERAY VALMENIER (Arnaud de)
Les parents d’Henri, malade, sont partis pour
la messe de minuit, le laissant seul dans le
grand phare dont ils ont la garde. Mais voilà
que surviennent une tempête imprévue et un
bateau en détresse. M.L.
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Dès 5 ans

LES QUATRE
SAISONS
Les délicieuses illustrations d’Apolline Dussart viennent enrichir le texte abondant et bien écrit de Sophie Cadic pour faire
de ces 4 jolies histoires une série bien adaptée à nos jeunes
amis de CP-CE1 et leur faire goûter les toutes premières joies
de la lecture !

Textes de Sophie Cadic
Illustrations d’Apolline Dussart.
Lot des 4 Volumes

Réf. 99593 / 2018 / 192 p. / 60€ 50,00€

1
L´automne
Réf. 99466 /
2018 / 48 p.
15,00€

3
Le printemps

WWW.CHIRE.FR

Réf. 99468
2018
48 p.
15,00€
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Le texte, très pédagogique, de ces albums,
est propre à enrichir le vocabulaire de nos
petits Chouans et à les exercer à la lecture
courante.

2
L´hiver

Réf. 99467 2018
40 p.
15,00€

4
L´été

Réf. 99469 2018
48 p.
15,00€

Martine est née en 1954, époque où la littérature de jeunesse n’avait pas encore reçu ses lettres de noblesse. Tout
le monde, à commencer par ses auteurs, Gilbert Delahaye au
stylo et Marcel Marlier au pinceau, ignorait alors quel serait
le succès de cette nouvelle héroïne de papier. Aujourd’hui,
après 60 ans d’existence et 60 albums différents, Martine
demeure une référence unique dans le monde de l’édition
jeunesse.

Réf. 110528 / 2019 / 24 p. / 10,90€

Martine, une journée à
la ferme

Réf. 110534 / 2019 / 24 p. / 4,50€

Martine en bateau

Réf. 110531 / 2019 / 24 p. / 10,90€

Martine va au zoo

Réf. 110537 / 2019 / 24 p. / 4,50€

Martine petite maman

Réf. 110529 / 2018 / 24 p. / 10,90€

Martine apprend à
cuisiner

Réf. 110538 / 2019 / 24 p. / 4,50€

Coffret Martine
Collection
Farandole
Coffret de 8 volumes,
contient :
- fait du théâtre
- à la montagne
- à la ferme
- à la mer
- à la foire
- à l’école
- en bateau
- au parc

Réf. 92810 / 24,90€

CATALOGUE JEUNESSE 2020 -2021

Martine monte à cheval

Dès 5 ans

Martine
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De 5 à 8 ans

Loupio
Loupio, jeune orphelin musicien et poète, vit en Italie
au XIIIe siècle. Ses deux grands amis sont François d’Assise et Frère Loup. Toujours sur les chemins, Loupio, au
coeur franc et généreux, fait mille rencontres et vit mille
aventures.
Une grande réussite de la BD chrétienne : ce petit loupio
est plein de richesses et de ressources spirituelles.

T01 : La
Rencontre
et autres
récits

T02 : Les
chasseurs
et autres
récits

T04 : Le
tournoi

T05 : Les
deux îles
et autres
récits

Réf. 64737
2018
44 p.
11,90€

WWW.CHIRE.FR
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Réf. 64743
2008
46 p.
11,90€

Réf. 64739
2003
46 p.
11,90€

Réf. 64738
2018
46 p.
11,90€

Réf. 64740
2003
46 p.
11,90€

T07 : Les
faucons
et autres
récits

T03 :
L´auberge
et autres
récits

T06 : La
Caverne

Réf. 64742
2006
46 p.
11,90€

Réf. 64741
2005
46 p.
11,90€

D’une grande lisibilité et dans une très belle
langue, ce livre est en passe de devenir un
classique des bibliothèques familiales.
T08 : Le déﬁ

Réf. 64744 / 11,90€

T09 : L´incendie et autres récits

Réf. 73240 / 11,90€

T10 : Vers Jérusalem

Réf. 85213 / 11,90€

T11 - Les archers et autres récits

Réf. 99253 / 11,90€

Réf. 104923
36,50€

De 5 à 8 ans

Sac à dos 17 L
beige - Loupio
et l´aigle

NOUVEAUTÉ
La crèche de Loupio 33
personnages
Réf. 64745 / 15,50€

Les coloriages Loupio Chevaliers et châteaux

Sac à dos 17 L
beige - Loupio
et son loup

Réf. 114816 / 5,90€

Réf. 104924
36,50€

Sac à dos 17 L
beige - Loupio
et son luth
Réf. 105051
36,50€

CD Les chansons de
Loupio

Les Contes Musicaux de Loupio
Le chapeau de Brunor + CD
Réf. 93569 / 2017 / 36 p. / 14,90€

Les Contes Musicaux de Loupio
L´enfant-loup + CD
Réf. 88196 / 2016 / 38 p. / 14,90€

Le tournoi des pages - Un jeu de Loupio
Réf. 78853 / 31,90€

Le jeu de 7 famille Loupio
Réf. 103375 / 8,90€

CATALOGUE JEUNESSE 2020 -2021

Réf. 64734 20,00€
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Dès 6 ans

Belles histoires belles vies
Les grands saints ont chacun leur volume, de saint Jean Baptiste
à Notre-Dame de Fatima. Chaque album de 48 pages comporte
quatre images par page, avec un petit texte sous chaque image.

La collection Chemins de lumière (CHL)
éditée par Clovis reprend l’édition originale non colorisée.

Notre Dame
de Pont-Main

Réf. 63306 / 48 p. / 8,50€

Vincent de Paul

WWW.CHIRE.FR

Réf. 63281 / 48 p. / 8,50€

Patrick

Réf. 63316 / 48 p. / 8,50€

Claire

Réf. 63294 / 48 p. / 8,50€

François de Sales

Réf. 63298 / 48 p. / 8,50€

François-Xavier

Réf. 63288 / 48 p. / 8,50€

Augustin

Réf. 63314 / p. / 8,50€

Louis-Marie
Grignion de Montfort
Réf. 63293 / 48 p. / 8,50€

Martin

Réf. 63304 / 42 p. / 8,50€

Odile

Réf. 63292 / p. / 8,50€

Retrouvez l’intégralité des volumes de ces deux collections sur
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notre site internet :

www.chire.fr

Dès 6 ans
Le Curé d´Ars

Réf. 63301 / 48 p. / 8,50€

Pierre

Réf. 63315 / 48 p. / 8,50€

Jean Bosco

Réf. 63284 / 48 p. / 8,50€

Charles de Foucauld
Réf. 63286 / 48 p. / 8,50€

Rita

Réf. 63300 / 48 p. / 8,50€

Anne-Marie
Javouhey

Réf. 63278 / 48 p. / 8,50€

Antoine de Padoue
Réf. 63302 / p. / 8,50€

Catherine et la
médaille miraculeuse
Réf. 63283 / 48 p. / 8,50€

– Des récits passionnants grâce auxquels les enfants découvriront
que la sainteté est une belle aventure pour aujourd’hui...
– Une collection à mettre dans toutes les
bibliothèques familiales.

Sainte Thérèse de Lisieux - (CHL 01)

Réf. 63541 / 7,50€

Saint Pie X - (CHL 03)

Réf. 63543 / 7,50€

Padre Pio - (CHL 04)

Réf. 63544 / 7,50€

Saint Benoît - (CHL 05)

Réf. 63545 / 7,50€

Saint Louis - (CHL 06)

Réf. 63546 / 7,50€

Bienheureux Miguel Pro - (CHL 07)

Réf. 63547 / 7,50€

Notre Dame de Fatima - (CHL 08)

Réf. 63548 / 7,50€

Bienheureux Charles de Foucauld - (CHL 09)

Réf. 63549 / 7,50€

Saint Bernard - (CHL 10)

Réf. 63550 / 7,50€

Saint Jean Bosco - (CHL 11)

Réf. 63551 / 7,50€

Sainte Bernadette - (CHL 12)

Réf. 63552 / 7,50€

Saint Pie V - (CHL 14)

Réf. 63554 / 7,50€

Saint Thomas d’Aquin - (CHL 15)

Réf. 73715 / 7,50€

Saint Dominique (CHL 16)

Réf. 78732 / 7,50€

La belle vie de Notre-Dame - (CHL 17)

Réf. 105862 / 8,00€

Saint Pie V

Réf. 63554 / 40 p. / 7,50€

Sainte Bernadette

Réf. 63552 / 48 p. / 7,50€

CATALOGUE JEUNESSE 2020 -2021

Collection Chemins de lumière :
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Collection

Dès 6 ans

Petits pâtres
Une belle collection pour découvrir la vie des saints. De
nombreuses illustrations agrémentent le récit.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Anne de Guigné
« Notre petit
Bon Dieu »

Réf. 65375 /64 p. / 13,90€

Cotignac, le village
de la Sainte Famille

Zita, l´impératrice
soleil

Réf. 114658 /32 p. / 13,00€

Réf. 113792 /34 p. / 13,00€

La très belle
histoire de NotreDame de Paris

Réf. 75234 /34 p. / 13,00€

Réf. 110448 /34 p. / 13,00€

Saint Padre Pio

Luc, Céline et
les abeilles

Saint Michel,
protégez la France

La très belle histoire
du Sacré-Coeur
de Montmartre

Réf. 93216 /34 p. / 13,00€

Réf. 98558 /34 p. / 13,00€

Nos saints anges
gardiens

Réf. 65365 /50 p. / 12,80€

Réf. 89860 /34 p. / 13,00€

Monette, les
noisettes et la
petite araignée

La petite brebis
qui s´était perdue

WWW.CHIRE.FR

Réf. 107407 /32 p. /
13,00€

Thérèse, la petite
ﬂeur de Lisieux

NOUVEAUTÉ

Monette en habit
de lumière
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Monette et le
tablier bleu

Réf. 65383 /34 p. / 12,80€ Réf. 65373 /34 p. / 12,80€

Monette et
le général

Réf. 65369 /34 p. / 12,80€

Réf. 106832 /34 p. / 12,80€

Réf. 65359 /30 p. / 12,80€

Dès 6 ans
L´impératrice
Hélène et la
Sainte Croix

La belle dame
du Laus

Priez le chapelet
mes enfants !

Réf. 65379 /34 p. / 12,00€

Toujours joyeux !
Saint Dominique
Savio

Réf. 65366 /50 p. / 13,00€

Réf. 65381 /30 p. / 12,80€

Réf. 65382 /50 p. / 14,00€

Réf. 71454 /32 p. / 12,80€

Elle a choisi la
meilleure part ! Ste
Marie-Madeleine

Réf. 69552 /32 p. / 12,80€

Odile, soleil de Dieu

Un ange pour
Jésus - Guy de
Fontgalland

Réf. 65377 /50 p. / 11,80€

Le chemin d´Hélène

Réf. 65371 /50 p. / 12,80€

La belle histoire de
saint Jean-Marie
Vianney Curé d´Ars

Réf. 65380 /34 p. / 12,80€

Dites aux petits
enfants de prier L´Île-Bouchard

Thérèse, la petite
ﬂeur de Lisieux

Benoît et les
bénédictins

Hedwige, princesse
et reine

Réf. 76891 /34 p. / 13,00€

Vie et miracles
de saint Joseph

Réf. 74643 /34 p. / 13,00€

Réf. 65374 /50 p. / 13,00€

Les grandes
histoires des
animaux de la Bible

Réf. 65376 /50 p. / 12,00€

Réf. 73295 /34 p. / 13,00€

Réf. 65375 /64 p. / 12,80€

Geneviève qui
sauva Paris

Réf. 65372 /50 p. / 11,80€

Sainte Anne, mère
de la Vierge Marie

Saint Louis - Le
roi chevalier

Réf. 65378 /32 p. / 12,80€

Réf. 65370 /48 p. / 10,00€

Juanito et les roses
de Guadalupe
Réf. 65368 /32 p. / 6,70€

CATALOGUE JEUNESSE 2020 -2021

Réf. 86064 /34 p. / 13,00€

Un petit Roi très
puissant - L´Enfant
Jésus de Prague
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Collection

Dès 6 ans

Fanfan
Les personnages de Pierre Probst : Fanfan, le petit
garçon passionné de la nature, entouré de ses amis les
animaux Caprice le chat, Tim le lapin et Poum le chien,
il est toujours prêt à aider les animaux en diﬃcultés.
(format 22.5cmx22cm)
NOUVEAUTÉ

1 - Le noêl de fanfan
Réf. 99103 /32 p. / 12,90€

3 - Fanfan et le dernier loup 4 - Fanfan et le chèvre blanche

2 - Fanfan et sa péniche

Réf. 99102 /32 p. / 12,90€

Réf. 110572 /32 p. / 12,90€

NOUVEAUTÉ

5 - Fanfan et
les cigognes

WWW.CHIRE.FR

Réf. 108636 /34 p. / 12,90€
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6 - Fanfan et le
singe vert

Réf. 63775 / 32 p. / 12,90€

Réf. 114982 / 32 p. / 12,90€

VIAL-ANDRU (Mauricette)
Connaître la vie des saints, voilà un très bon
moyen pour essayer, ensuite, de les imiter du
mieux que nous pouvons, dans notre vie quotidienne. Chaque histoire, racontée avec simplicité
et vérité, est ornée de quelques illustrations.

Réf. 85659 / 154 p. / 11,00€

Saints de
France - T 03

Saints de
France - T 02

Saints de
France - T 04

Saints de
France - T 05

Réf. 86244 / 160 p. / 11,00€ Réf. 100948 / 156 p. / 11,00€ Réf. 104831 / 154 p. / 11,00€ Réf. 88824 / 170 p. / 11,00€

Petite histoire
de France de
Vercingétorix
à nos jours par
Jacques Bainville

NOUVEAUTÉ
Saints de
France - T 06

Réf. 85903 / 162 p. / 24,90€

Saints de
France - T 07

Réf. 99886 / 170 p. / 11,00€ Réf. 110562 / 160 p. / 11,00€

Histoire de France de Bainville en CD

Dès le plus jeune âge, faites écouter à vos enfants cette merveilleuse histoire de France écrite
par Jacques Bainville. Les longs trajets en voiture, seront l'occasion pour les grands et les
petits, de se remémorer les grandes bataillles qui ont fait la France. Environ 4 heures d'écoute !

Petite histoire de France - CD 1 De Vercingétorix à Jeanne d´Arc
Réf. 63845 / 14,90€

Petite histoire de France - CD
2 - De François Ier à Louis XVI
Réf. 63846 / 14,90€

Petite histoire de France - CD
3 - De Napoléon à nos jours
Réf. 87179 / 14,90€

CATALOGUE JEUNESSE 2020 -2021

Saints de
France - T 01

Dès 6 ans

Les saints qui
ont fait la France
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Dès 6 ans

Sylvain et Sylvette
Auteur - Scénario - Dessin - Couleurs : Jean-Louis Pesch
Les aventures de Sylvain et Sylvette,
c’est tout un monde. Qui ne se souvient
pas, enfant, avoir passé des centaines
d’heures à lire et relire les nombreux
tomes de ces aventures !

01 - La ferme
abandonnée

Réf. 65790 /48 p. / 10,95€

03 - Le lance-pierre

Réf. 65792 /48 p. / 10,95€

WWW.CHIRE.FR

08 - Drôle de corrida
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04 - Le banquet
des compères

Réf. 65793 /50 p. / 10,95€

09 - Le lance-pierre

Réf. 65797 /48 p. / 10,95€

Réf. 65798 /48 p. / 10,95€

12 - Le bonhomme
de neige

Réf. 115139 /48 p. / 10,95€

Réf. 65799 /48 p. / 10,95€

06 - La chaumière
en péril

07 - Le voleur envolé
Réf. 65796 /48 p. / 10,95€

Réf. 65795 /50 p. / 10,95€

10 - La lettre
des compères

Réf. 115138 /48 p. / 10,95€

11 - La clé perdue

14 - La grande
épreuve

15 - La forêt
en danger

Réf.115137 /48 p. / 10,95€

13 - Le mot de passe

Réf. 115140 /48 p. / 10,95€

Réf. 15141 /48 p. / 10,95€

Dès 6 ans
16 - En avant
la musique

17 - Sauve qui peut

Réf. 115143 /48 p. / 10,95€

Réf. 115142 /48 p. / 10,95€

22 - L’Embuscade

Réf. 115147 /48 p. / 10,95€

18 - Le Déﬁ des
Compères

Réf. 115144 /48 p. / 10,95€

23 - Le Génie
de la forêt

Réf. 115148 /48 p. / 10,95€

19 - L’Escapade
de Cloé

Réf. 115145 /48 p. / 10,95€

24 - Des pas
dans la neige

Réf. 65801 /48 p. / 10,95€

20 - Le Mystère de
Castelbobêche

Réf. 65800 /48 p. / 10,95€

25 - La Malle
à malice

Réf. 115149 /48 p. / 10,95€

Les aventures de Sylvain et Sylvette, c’est tout un monde. D’abord, il y a les deux héros.
Avec leurs petits sabots, leurs gentilles frimousses et leurs délicieuses taches de rousseur.
Au début, ils vivaient avec leur mère. Mais un jour, lors d’une cueillette de champignons, ils
se sont égarés dans la forêt. Depuis, ils ont appris l’indépendance et la débrouillardise. Et
aujourd’hui, ils mènent une vie paisible à l’abri de leur chaumière. Enfin, “ paisible “, c’est vite
dit. Car les quatre Compères ne sont jamais bien loin ! Le renard, le loup, l’ours et le sanglier
n’ont de cesse d’entrer chez eux afin de dérober leurs provisions...
26 - Fromages à emporter

Réf. 115150

46 - La croisière des compères

Réf. 115163

27 - L´arbre qui parle

Réf. 115151

47 - Bouquet de gags !

Réf. 115164

28 - Premier de cordée

Réf. 115152

48 - Pluie d´étoiles

Réf. 115165

29 - Un nouveau petit chaperon rouge

Réf. 115153

49 - Guirlandes de gags !

Réf. 115166

30 - Renard fait bande à part

Réf. 65802

50 - Le petit gorille

Réf. 115167

31 - Pauvre compère Renard

Réf. 115154

51 - Le trésor du pirate (PRIX : 16.50€ )

Réf. 65808

32 - La nouvelle Sidonie

Réf. 105210

52 - Tranches de gags !

Réf. 41153

33 - Le dragon volant

Réf. 115155

53 - La ruée vers l´eau

Réf. 115168

34 - Le bonjour d´Alfred

Réf. 115156

54 - Moissons de gags !

Réf. 115169

35 - Une lettre pour Nestor Bedondaine

Réf. 115157

55 - Le gardien de la chaumière

Réf. 115170

36 - La mystérieuse invention

Réf. 115158

56 - La mare aux gags

Réf. 29814

37 - La grotte de Patatrac

Réf. 65803

57 - Remue-menage

Réf. 115171

38 - En piste les compères !

Réf. 65804

58 - Brochettes de gags !

Réf. 82528

39 - Vas-y Basile !

Réf. 65805

59 - Pic le hérisson

Réf. 115172

40 - La vengeance de Barbichette

Réf. 65806

60 - On a retrouvé la Faraude !

Réf. 64019

41 - La machine infernale

Réf. 65807

61 -Cap vers le futur

Réf. 115173

42 - Magie dans la forêt

Réf. 115159

62 - Renard fait son cinéma (PRIX : 15€ )

Réf. 115174

43 - Le plein de gags

Réf. 115160

63 - La leçon de chant

Réf. 115175

44 - Silence, on tourne !

Réf. 115161

64 - Les compères ont disparu

Réf. 115176

45 - Cascade de gags !

Réf. 115162

65 - Il faut sauver Castel-Bobèche

Réf. 115177
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Sylvain et Sylvette : chaque tome à 10.95 € (sauf N°51 et N°62 : Pagination plus importante)
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Collection

Dès 6 ans

Paul et Colombe
De petits livres reliés, maniables, avec de vrais chapitres
et du vocabulaire imprimés en gros caractères : ce sont
les premiers livres “de bibliothèque” des écoliers en ﬁn
de CP et courant CE1.

1 - Sauvé des eaux !
Réf. 65272 /64 p. / 9,90€

2 - Le dernier
contrebandier

Réf. 65273 /64 p. / 9,90€

6 - Galopin va trop loin
Réf. 65277 /64 p. / 9,90€

Réf. 65278 /64 p. / 9,90€

Réf. 65275 /64 p. / 9,90€

8 - Petits marmitons !
Réf. 65279 /64 p. / 9,90€

5 - Le mendiant
de Noël

Réf. 65276 /60 p. / 9,90€

9 - Truffes et
boules de poils

Réf. 65280 /64 p. / 9,90€

RETROUVEZ NOTRE CLASSEMENT PAR
ÂGE DANS LA RUBRIQUE JEUNESSE

WWW.CHIRE.FR
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7 - Les petits rabatteurs

4 - Le trésor de l´île de
Houat

10 - Enquête à l´école
Réf. 65281 /66 p. / 9,90€

WWW.CHIRE.FR

Paul et Colombe
à tr avers
l’histoire !

Réf. 65282 /64 p. / 9,90€

H3 - Gargouilles
en folie

Réf. 67925 /60 p. / 9,90€

H7 - Féeries à
Versailles

Réf. 101644 /64 p. / 9,90€

H4 - La machine
volante

Réf. 73020 /66 p. / 9,90€

H8 - Imbroglio à
Versailles

Réf. 105360 /64 p. / 9,90€

H2 - Le parchemin
disparu

Réf. 65283 /64 p. / 9,90€

H5 - L´indien du
Saint-Laurent

H6 - Les pastoureaux
du Mont Saint-Michel

H9 - Intrigue à Venise

H10 - Le petit tambour
de Vendée

Réf. 76218 /64 p. / 9,90€

Réf. 96897 /66 p. / 9,90€

Réf. 82851 /66 p. / 9,90€

Réf. 108568 /66 p. / 9,90€
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H1 - Les oies
du Capitole

Dès 6 ans

Découvre aussi :
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Dès 6 ans

La vie des saints en CD audio

Dès 6 ans - Entre 50 minutes et 1h d’écoute selon les CD

Saint Louis

Réf. 63864 / 14,90€

Saint Martin

Réf. 27597 / 14,90€

Saint Pio de
Pietrelcina

Sainte Jeanne d´Arc

Saint Marc

Saint FrançoisXavier

Réf. 63837 / 14,90€

Réf. 63852 / 14,90€

Saint Michel

Réf. 88884 / 14,90€

Sainte Vierge Marie
Réf. 88886 / 14,90€

Réf. 88887 / 14,90€

Réf. 99200 / 14,90€

Saint Jean-Baptiste
Réf. 99212 / 14,90€

Saint Antoine
de Padoue

WWW.CHIRE.FR

Réf. 99213 / 14,90€

Saint Paul

Réf. 77043 / 14,90€

NOUVEAUTÉ
Saint Augustin
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Réf. 115127 / 14,90€

Saint Sébastien
Réf. 77044 / 14,90€

NOUVEAUTÉ
Saint François
d'Assise
Réf. 63835 / 14,90€

Saint Ignace
de Loyola

Saint Jean

Réf. 77042 / 14,90€

Réf. 99214 / 14,90€

Saint Valentin

Réf. 77045 / 14,90€

Saint Nicolas

Réf. 69017 / 14,90€

NOUVEAUTÉ
Saint François
de Sales

Réf. 115132 / 14,90€

Saint Louis Le Croisé au cœur juste
Réf. 80160 / 14,90€

Trilby
T. Trilby, de son vrai nom Marie-Thérèse de Marnyhac est une
femme toujours optimiste et enthousiaste qui veut transmettre
aux générations suivantes toutes les valeurs morales qui lui ont
été enseignées. C’est à travers sa série de romans “Les Trilby”
qu’elle fait passer les messages qui lui tiennent à coeur. Les illustrations de Manon Iessel ont largement contribué au succès de ces
romans dont certains ont été couronnés par l’Académie Française.

Le grand Monsieur
Poucet

Réf. 18295 / 162 p. / 9,90€

Boule d´or et
sa Dauphine

Réf. 65964 / 176 p. / 9,90€

NOUVEAUTÉ
Riki, demoiselle de la
Légion d'Honneur

NOUVEAUTÉ
Il était un petit chat

Réf. 65979 / 170 p. / 9,90€

Réf. 42748 / 182 p. / 9,90€

Réf. 65982 / 170 p. / 9,90€

Moineau la
petite libraire

Réf. 65965 /210 p. / 9,90€

Florette ou la rivière
des parfums

Le capitaine
Gribouillard

Réf. 65966 / 162 p. / 9,90€

D´un palais rose à
une mansarde

Réf. 65968 / 184 p. / 9,90€

Malasika petit prince hindou

Réf. 65961 / 9,90€

Le petit roi malgré lui

Réf. 65962 / 9,90€

Lulu le petit roi des forains

Réf. 65971 / 9,90€

Une sainte, des démons et KiKi Réf. 65978 / 9,90€
Vacances et liberté

Réf. 33842 / 9,90€

Découvrez aussi :
JOHNNY illustré par Manon IESSEL
Dadou gosse de Paris
Réf. 65969 / 186 p. / 9,90€

La princesse Mimosa
Réf. 65970 / 194 p. / 9,90€

Mary aux yeux verts

Réf. 82607 / 9,90€

Missy la Sauvageonne

Réf. 101998 / 9,90€
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NOUVEAUTÉ

Dès 8 ans

Collection
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Comtesse

Dès 9 ans

de Ségur
Sophie Rostopchine est née en 1799 à Saint-Pétersbourg. Issue
d’une grande famille aristocratique, elle reçoit une éducation
soignée, mais dénuée de toute affection. Après l’exil de son père
à Paris, elle épouse Eugène de Ségur en juillet 1819. Huit enfants
naîtront de cette union. Ce n’est qu’en étant grand-mère que
la comtesse de Ségur, qui passe la plupart du temps dans son
château des Nouettes en Normandie, se met à l’écriture avec le
succès que l’on sait.

François
Le Bossu
Réf. 99105
2018
160 p.
19,90€

Après la
pluie, le beau
temps
Réf. 85982
2014
174 p.
19,90€

Les vacances

WWW.CHIRE.FR

Réf. 69034
2011
146 p.
19,90€
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La Bible d´une grand-mère
Ancien et Nouveau Testament
Réf. 26251
2005
956 p.
29,90€

Le Général
Dourakine

L´auberge
de l´ange
gardien

Réf. 88383
2016
154 p.
19,90€

Réf. 103258
2015
162 p.
19,90€

Quel amour
d´enfant !

Un bon petit
diable

Les Malheurs
de Sophie

Les Petites
Filles
Modèles

Réf. 76213
2013
190 p.
19,90€

Réf. 73018
2012
162 p.
19,90€

Réf. 63603
2013
190 p.
19,90€

Réf. 63604
2012
162 p.
19,90€

Livre de messe des petits
enfants de la Contesse de Ségur,
illustré par Inès Rouy-d'Antin.
Réf. 70853
2012
52 p.
13,00€

Dès 9 ans

JEAN
DE FONTFRAÎCHE
Hélène COUDRIER
Dans cette splendide et passionnante saga en 8
volumes, nous suivons Vitalis, carrier esclave, à travers
toute sa descendance – et donc à différentes époques.
Nous ne doutons pas que nos jeunes amis de 10-12
ans deviendront, grâce à l’excellence de cette série, de
grands férus d’histoire !

Réf. 63965
2018
208 p.
12,00€

4 - Johannet
et le
courage de
Fontfraîche
Réf. 63968
2007
160 p.
12,00€

7 - Jehan
des cloches
Réf. 97378
2019
160 p.
12,00€

Lot des 8 volumes :
Réf. 108961 / 2019 / 1664 p. / 96€ 80,00€

2 - Vitalinus
et les ﬁ gues
Réf. 63966
2004
160 p.
12,00€

5 - Jehannot
et la petite
sarrasine
Réf. 63969
2019
160 p.
12,00€

8 - Jeantou
le gâtesauce
Réf. 97379
2019
144 p.
12,00€

3 - Vitalis
et les faux
sesterces
Réf. 63967
2006
160 p.
12,00€

6 - Johantet
et le
Seigneur des
aigles
Réf. 97377
2019
160 p.
12,00€
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1 - La
fontaine
gauloise
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Dès 9 ans

LES AVENTURES DE
PAUL ET MARIE
À bord d’un camping-car, Paul et Marie partent à la découverte des belles régions de France, accompagnés de leur papa
écrivain, depuis la mort de leur maman. C’est une vie très
amusante, et pleine d’émotion pour les deux enfants d’une
dizaine d’années, qui voyagent et vivent de grandes aventures,
et se font beaucoup d’amis…
T 2 - La
Loue, rivière
mystérieuse

T1L´énigme
du ChâteauRocher

Aventures
en Franche-

Aventures
en Auvergne
VIAL-ANDRU
(Mauricette)
Une collection qui débute très bien
avec cette aventure en Auvergne.
Ludique, pédagogique, instructive,
elle apprend à l´enfant à se familiariser avec cette belle région tout
en suivant Paul et Marie dans leurs
découvertes extraordinaires.
Réf. 65267 / 2005 / 128 p. / 12,00€

T3Perdus
dans la
cité
antique

Comté

Aventures
en Lorraine

VIAL-ANDRU
(Mauricette)

VIAL-ANDRU
(Mauricette)
Retrouvons nos jeunes amis
dans leur périple en Lorraine
pour découvrir cette magniﬁque
région où tout n’est peut-être pas
aussi calme qu’il n’y paraît...

L´aventure continue avec Paul
et Marie qui viennent passer
quelques jours au bord de La
Loue où ils vont découvrir la
mystérieuse légende de la Vouivre avec leur nouvelle amie, une
jeune aveugle...

Réf. 110462 / 2019 / 96 p. / 12,00€

Réf. 65268 / 2005 / 128 p. / 12,00€

Lot des 3 aventures de Paul et Marie : en Auvergne,
en Franche-Comté et en Lorraine

VIAL-ANDRU (Mauricette) Réf. 111748 / 36€

30,60€

Jeannette et Jojo (BD)
KIEFFER (Jean-François)

Réf. 110462 / 2019 / 12,00€
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5 - La Madelon
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Après avoir croisé une patrouille de scouts qui campent dans les bois,
Jeannette et Jojo ont bien envie de tenter l’aventure. Quelques temps
plus tard, ils emportent une tente, des piquets et des gamelles pour
créer un camp et vivre dans la nature avec leurs camarades de classe.
Réf. 110472 / 2019 / 44 p. / 11,50€

Rappel :
1 - Le mystère du poilu. Réf 73251 - 11,50 €
2 - L’évadé. Réf. 81540 - 11,50 €
3 - La cagnotte. Réf. 103276 - 11,50 €
4 - L’envol. Réf. 90994 - 11,50 €

Dès 9 ans

8 - 11 ans
La mission de Frère Liphard
DUCHATEAU (Véronique)
Alors que la survie de sa communauté
est compromise par une série de désastres, frère Liphard est chargé par
le père abbé de sauver le monastère.
Réf. 2697 / 2007 / 144 p. / 11,00€

Le mystère Philibert
Réf. 8840 / 2010 / 144 p. /
11,00€

T. 5 : Au
Mexique, des
prêtres dans
la tourmente
VIAL-ANDRU
(Mauricette)

Tome 5 de la collection « Vive le Christ Roi »
Ils ont cru en Celui qui les avait choisis et la
magniﬁque promesse s’est accomplie par le
splendide réveil catholique du Mexique.

Le secret d’Éloi

Réf. 82852 / 2014 / 136 p. /
11,00€

T. 1 : La prodigieuse aventure de l´Indien Juan Diego - Notre-Dame de Guadalupe - Vive le Christ Roi
Réf. 99143 / 2017 / 58 p. / 5 €
T. 2 : Les Chouans du Mexique - Vive le Christ Roi
Réf. 97047 / 2018 / 140 p. / 5 €
T. 3 : L´Évangile chez les Aztèques - Histoire du
Mexique - Vive le Christ Roi
Réf. 94990 / 2018 / 96 p. / 5 €
T. 4 : José Luis - Un Cristero de 14 ans - Vive le
Christ Roi
Réf. 108287 / 2019 / 70 p. / 5 €

Les petits aventuriers
CHAUVET (Anne Sophie)

T2
Le trésor
du château
irlandais

T1
Destination
New York
Réf. 108176
2019
144 p.
9,90€

Réf. 109314
2019
168 p.
9,90€

T 4 Panique
à Paris

T 3 Mission
Saint Irénée

Réf. 114979
2020
144 p.
9,90€

Réf. 112902
2020
144 p.
9,90€

NOUVEAUTÉ

Tome 1 : Lorsqu'oncle Thibaut leur propose d’aller
goûter au bord de la mer,
Louis, Xavier, Isabelle et
Marguerite
n’imaginaient
pas qu’ils s’échoueraient
sur une île déserte. Recueillis par un paquebot de passage, les enfants vont être
embarqués tout droit vers...
New York ! Des vacances
palpitantes remplies d’aventures : un roman parfait pour
l’été. À partir de 7 ans.
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Réf. 110571 / 2019 / 78 p. / 5,00€

NOUVEAUTÉ
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Dès 9 ans

Série Le Clan des

Bordesoule
Série culte, écrite par Francis Bergeron, dans laquelle
les enfants, outre le plaisir du suspense et de l’aventure
apprennent quelque chose sur une curiosité locale.

NOUVEAUTÉ
Le secret des conﬁ nés
de La Baule - 35
Réf. 114244 /146 p. /9,90€

Le secret d´Omaha
Beach - 30

Réf. 82606 / 114 p. / 9,90€

NOUVEAUTÉ
Le secret du grand
Blokhaus- 34

Le secret du hangar
à bananes - 33

Réf. 114090 / 112 p. /9,90€

Réf. 110541 /96 p. / 9,90€

Le secret du
passage du
Gois - 29

Le secret du café
du Commerce - 28

Réf. 71327 / 110 p. / 9,90€

Le secret de Cap
Canaille - 31

Réf. 101645 /96 p. / 9,90€

Réf. 103266 /98 p. / 9,90€

Le secret des loups
du Berry - 27
Réf. 69279 /98 p. / 9,90€

Le secret des
digues de
Ciboure - 26

Réf. 67930 /98 p. / 9,90€
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Réf. 75331 /98 p. / 9,90€

Le secret de
la bataille de
Verdun - 32
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Le secret de la
Chabotterie - 25

Réf. 63579 /92 p. / 9,90€

Le secret des 24 H
démentes - 24

Le secret du fort
de Penthièvre - 23

Réf. 63578 / 106 p. / 9,90€ Réf. 63577 /98 p. / 9,90€

Le secret de la crue
d´Argenton - 22
Réf. 63576 /98 p. / 9,90€

Le secret des
remparts de
Guérande - 21

Réf. 63575 /96 p. / 9,90€

Dès 9 ans
Réf. 63574 /98 p. / 9,90€

Le secret de Fort
Boyard - 15

Réf. 63569 /98 p. / 9,90€

Le secret de
l´abbaye de
Clairac - 09

Le secret de
la grotte des
Korrigans - 19

Le secret de
la maison du
sénéchal - 18

Le secret du tournoi
de Bannegon - 17

Le secret de la dune
d´Escoublac - 16

Le secret
du tombeau
d´Obazine - 14

Le secret de la rue
Pierre Loti - 13

Le secret du moulin
de Bois-Plage - 12

Le secret de
Troussechemise - 11

Réf. 63568 /94 p. / 9,90€

Le secret du
clocher d´Ars - 08

Réf. 63562 / 130 p. / 9,90€

Réf. 63556 / 106 p. / 9,90€

Réf. 63570 / 124 p. / 9,90€

Réf. 63567 /98 p. / 9,90€

Réf. 63566 / 130 p. / 9,90€

Le secret du
bagnard de Saint
Martin de Ré - 07

Le secret du phare
des baleines - 05

Réf. 63565 /98 p. / 9,90€

Réf. 63559 /92 p. / 9,90€

Le secret des
mille étangs - 03

Réf. 63557 / 114 p. / 9,90€

Réf. 63561 /98 p. / 9,90€

Réf. 63563 / 130 p. / 9,90€

Le secret
d´Argentomagus - 02

Réf. 63571 / 114 p. / 9,90€

Réf. 63573 / 114 p. / 9,90€ Réf. 63572 / 130 p. / 9,90€

Le secret de la
statue volée - 01

Réf. 63555 / 110 p. / 9,90€

Le départ du Vendée Globe
va bientôt être donné. Parmi les
concurrents, Tanguy Guénolé
sur « Au Régal du Berry ». La
veille du départ, le skipper disparaît . À bord, du matériel a
été démonté et a disparu, une
carte de visite est retrouvée
sous une grille ; dans la poubelle, de la vaisselle cassée et…
un mouchoir ensanglanté.

Orélian Bordesoule
et le mystère
d´Arundel

Réf. 83995 /98 p. / 9,90€
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Le secret de
la plage de
Boisvinet - 20
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Dès 10 ans

Collection

Les Sentinelles

NOUVEAUTÉ

Madame Elisabeth
- Une princesse
dans la Révolution

Marthe Robin Choisie pour aimer

Réf. 110589 /230 p. / 13 €

Sainte Joséphine
Bakhita

À Fatima, un rendezvous avec le Ciel

Réf. 110588 / 120 p. / 11 €

Ils ont écrit les
Évangiles

Carlo Acutis

Un saint 2.0
Matthieu, Marc, Luc, Jean Réf. 115187 /120 p. / 10,00€

Réf. 42407 / 120 p. / 13,90€

Réf. 114581 /258 p. /9,50€

Frère Dominique
“ Va et prêche ! “

St Thomas More
La liberté ou
l´échafaud

Réf. 104826 /144 p. / 10,50€

NOUVEAUTÉ

Sains Louis et Zélie
Martin - Aimer
c’est tout donner

Réf. 103433 /144 p. / 13,00€

Réf. 103081 /160 p. / 11,90€

Un violon pour la
paix - 1917 - Dernier
Noël de guerre

L´impératrice
Zita - Du conte de
fées à l´Évangile
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Réf. 93037 /112 p. / 10,00€ Réf. 87924 / 184 p. / 13,90€

Moi, Clotilde
Ou les premiers
pas de la France

NOUVEAUTÉ
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Je veux tout ou
rien ! - Saint
Ignace de Loyola

Réf. 102380 /96 p. / 9,50€

Le Lys des Iroquois
- Sainte Kateri
Tekakwitha

Réf. 82853 / 104 p. / 9,50€

St Vincent Ferrier.
Prédicateur des
temps derniers

Réf. 107481 /204 p. / 14,90€

Réf. 99375 /156 p. / 11,90€

Réf. 98557 /176 p. / 13,00€

Dès 10 abns
Sébastien
Prophète de la charité. L´abbé Franz Stock Au nom du Christ-Roi
Frédéric Ozanam
Sentinelle de la paix Jacques Cathelineau Le saint transpercé
Réf. 65694 / 112 p. / 10,00€
Réf. 84567 /84 p. / 9,50€
Réf. 65688 / 160 p. /
de ﬂèches
11,00€

Charles de Foucauld
Au coeur du désert
Réf. 65682 /96 p. / 9,50€

Réf. 65696 /120 p. / 10,00€

Retrouvez
toute la
collection

Les
Sentinelles

sur
www.chire.fr

Réf. 75510 / 112 p. / 10,00€

Grand monsieur.
L´évêque lépreux.
Père Jean Cassaigne

Le chevalier de
Notre-Dame.
St Bernard

L´enquête Thomas
d´Aquin
Le Docteur angélique

Le chemin du Ciel.
Saint Jean-Marie
Vianney, curé d´Ars

Réf. 73296 / 160 p. / 14,00€ Réf. 73250 /96 p. / 10,00€

Le ressuscité
de Naïn

Réf. 65685 / 128 p. / 10,00€

Réf. 65695 / 144 p. /
10,00€

1600 avant Santiago
Le grand chemin
de Compostelle

Pour le prix d´une
danse
Saint Jean-Baptiste

Réf. 65709 /302 p. / 15,50€

L´escadron de la
charité. St Camille
de Lellis

Réf. 65708 /96 p. / 9,00€

Le destin d´un
génie.
Saint Augustin

Réf. 70812 /96 p. / 10,00€

Les secrets du Roi
des Cieux. Sainte
Thérèse de Lisieux

Réf. 65711 / 168 p. / 13,50€

Réf. 65704 /126 p. / 10,00€

Réf. 65710 /174 p. / 13,50€

Onze ans moins
le quart - Anne de
Guigné 1911-1922

La joie des enfants
de Dieu - Claire
de Castelbajac

L´alouette du
Seigneur - Saint
François d´Assise

Réf. 65692 /112 p. / 10,00€

Réf. 65699 /144 p. / 11,00€

Réf. 65691 /128 p. / 10,00€
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L´ange des pauvres
Pier Giorgio Frassati
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Retrouvez tous nos
livres directement sur notre site

WWW.CHIRE.FR

de Prune

Prune, 12 ans, exubérante et sportive, croque la vie à
pleines dents. La rencontre avec un bel étalon maltraité
à la somptueuse robe d’or va changer la vie de la jeune
citadine. Une série à dévorer au galop pour les ﬁlles et
les passionné(e)s de cheval à partir de 10 ans.

Réf. 63521 / 170 p. / 10,90€

5 - Cavale pour Altaïr
Réf. 76215 / 176 p. / 10,90€

9 - L´étalon d´or

Réf. 92489 / 184 p. / 10,90€

2 - Un cheval, des
rêves et des étoiles

Réf. 63522 / 192 p. / 10,90€

6 - En selle !

Réf. 85832 / 162 p. / 10,90€

3 - Galop dans
les vagues

4 - L´amazone de
Broceliande

Réf. 69278 / 176 p. / 10,90€

Réf. 73009 / 168 p. / 10,90€

7 - Cavalcades à Carnac

8 - Chevauchée au
Mont Saint-Michel

Réf. 103267 / 176 p. / 10,90€

Réf. 88381 / 176 p. / 10,90€
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1 - La cavalière
de l´orage

Dès 10 ans

Les cavalcades

10 - Un Comte à régler
Réf. 99104 / 168 p. / 10,90€
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Dès 10 ans

Pour Dieu...
Et le Roi...
Ces ouvrages parus aux Éditions des Petits Chouans nous
plongent dans l’histoire de France tout en nous donnant de
beaux exemples de vrais héros chrétiens.
L’idée de cette série est de permettre à des parents ou des
grands-parents de raconter l’épopée chouanne à des« petits
Chouans » d’aujourd’hui, âgés d’une dizaine d’années.

NOUVEAUTÉ

Pour Dieu et le Roi...
en Vendée - T 01
LUNDI (Brigitte)

En 8 veillées, une grandmère vendéenne raconte à
ces 6 petits-enfants, assis
au coin du feu, l’épopée
des guerres de Vendée.

Pour Dieu et le Roi...
avec Cathelineau - T 02
LUNDI (Brigitte)

Suivons Cathelineau, grâce
à son aide de camp : l’Oncle Mathurin qui raconte
son épopée à ses petits
neveux.
Réf. 82191 / 2014 / 88 p. / 12,00€

Réf. 76978 / 2020 / 64 p. / 12,00€

Pour Dieu et le Roi...
avec Stoﬄet - T 03
LUNDI (Brigitte)

Revivez cette passionnante
page de l’hisoire en compagnie des plus grands
héros, exemples de foi,
d’espérance et de charité.
Réf. 103358 / 2015 / 80 p. / 12,00€

Pour Dieu et le Roi...
avec Bonchamps - T 04
LUNDI (Brigitte)

Après avoir entendu
le récit de Grand-Mère
Zénaïde, celui de l’Oncle
Mathurin et de l’oncle
Joseph nos petits amis
vendéens se posent encore
mille questions...
Réf. 99154 / 2018 / 80 p. / 12,00€
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Lot des 4 volumes ci-dessus : Réf. 99790 / 48€ 40€
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Pour Dieu... avec
Miguel - Le grand
miracle de Calanda
BAY (Francine)

Un miracle éclatant : une
jambe qui a été amputée
deux ans et demie auparavant se retrouve à sa place
pendant le sommeil du
jeune Miguel.
Réf. 83788 / 2014 / 56 p. / 12,00€

Pour le Roi... avec
Bertrand du Guesclin
VIAL-ANDRU (Mauricette)

Edouard III se proclame
roi de France. Le guerre de
cent ans commence... En
cette période diﬃcile naît,
dans une noble famille
Bertrand du Guesclin...
Réf. 92120 / 2017 / 64 p. / 10,00€

R acontez-Moi la Fr ance
« La décision de ne plus enseigner
toute l’histoire de la France, mais
de la faire débuter en 1789, prive les
enfants de connaissances indispensables pour qu’ils réalisent ce qu’ils
sont. L’histoire d’une nation est un
tout ! On ne peut passer sous silence deux mille ans. C’est dans cet
esprit que ce petit livre a été écrit. »
Marie-Magdeleine Del Perugia

Lot des 3 volumes :

1 - Des Gaulois aux
premiers Valois

Réf. 87068 /96 p. / 12,00€

2 - De la guerre
de Cent Ans à
la Régence

3 - De Louis XV
à nos jours

Réf. 87070 /96 p. / 12,00€

Réf. 87069 /96 p. / 12,00€

Pour Dieu... avec
Sainte Radegonde

Pour Dieu... avec
Sainte Philomène

VIAL-ANDRU (Mauricette)

Née princesse, devenue
reine des Francs, Sainte
Radegonde n’en oublie pas
moins ses devoirs et se
fait humble devant Dieu.
Réf. 103534 / 2015 / 64 p. / 12,00€

LUNDI (Brigitte)

À travers ce joli petit livre,
vous découvrirez en poésie
cette très jeune martyre
qui fut à l’origine de tant
de miracles de toute sorte.
Réf. 83689 / 2014 / 32 p. / 8,00€

Le Chevalier du Dimanche
PITRAY (Olga de Ségur, vicomtesse de)

L´auteur est Olga de Pitray (ﬁlle de la comtesse
de Ségur). Un récit lumineux où un jeune employé n’a pas peur d’aﬃcher clairement sa foi au
travail. La vertu du jeune homme va peu à peu
édiﬁer son entourage jusqu’à la conversion.
Un très beau roman, édiﬁant, plein de rebondissements, qui plaira aussi bien aux
garçons qu’aux ﬁlles.
À lire absolument !
(à partir de 12 ans)
Réf. 92740 / 2017 / 164 p. / 13,00€
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Réf. 111053 / 36€ 27€

Dès 10 ans

Une grand mère raconte à ses petitsenfants l’histoire de France.
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11 - 14 ans

Langelot
Langelot est une série de quarante romans d’espionnage qui intéressera particulièrement les garçons de
11 à 14 ans.

1 - Langelot
agent secret

WWW.CHIRE.FR

3 - Langelot et le
satellite

4 - Langelot et les
saboteurs

Réf. 63980 / 192 p. / 9,90€

Réf. 63981 / 192 p. / 9,90€

Réf. 63982 / 193 p. / 9,90€

Réf. 63983 / 192 p. / 9,90€

5 - Langelot
et le gratte-ciel

6 - Langelot
contre Monsieur T

7 - Langelot
pickpocket

8 - Une offensive
signée Langelot

Réf. 63984 /202 p. / 9,90€
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2 - Langelot
et les espions

Réf. 63985 / 192 p. / 9,90€

Réf. 63986 / 192 p. / 9,90€

Réf. 63987 / 192 p. / 9,90€

Vladimir Volkoff
Vladimir Volkoff, officier de renseignement, commence à
écrire Langelot en 1965 pour la Bibliothèque verte. Il utilise
le pseudonyme de « Lieutenant X » jusqu’en 1986 et ne dévoile
sa véritable identité que vers la fin de sa vie, au début des années 2000, lors de la réédition des Langelot aux éditions du
Triomphe.

Langelot contre six - 9

Réf. 63988

Langelot et la voyante - 24

Réf. 64003

Langelot et l´inconnue - 10

Réf. 63989

Langelot à la Maison Blanche - 25

Réf. 64004

Langelot et les crocodiles - 11

Réf. 63990

Langelot sur la Côte d´Azur - 26

Réf. 64005

Langelot chez les Pa-pous - 12

Réf. 63991

Langelot sur l´île déserte - 27

Réf. 64006

Langelot et les cosmonautes - 13

Réf. 63992

Langelot et le plan Rubis - 28

Réf. 64007

Langelot suspect - 14

Réf. 63993

Langelot chez le Présidentissime - 29

Réf. 64008

Langelot mène la vie de château - 15

Réf. 63994

Langelot passe à l´ennemi - 30

Réf. 64009

Langelot et le sous-marin jaune - 16

Réf. 63995

Langelot garde du corps - 31

Réf. 64010

Langelot et la danseuse - 17

Réf. 63996

Langelot en permission - 32

Réf. 64011

Langelot et l´avion détourné - 18

Réf. 63997

Langelot gagne la dernière manche - 34

Réf. 64013

Langelot fait le malin - 19

Réf. 63998

Langelot contre la marée noire - 35

Réf. 64014

Langelot et les exterminateurs - 20

Réf. 63999

Langelot et la clef de guerre - 36

Réf. 64015

Langelot fait le singe - 21

Réf. 64000

Langelot et le général kidnappé - 37

Réf. 64016

Langelot et le ﬁls du roi - 22

Réf. 64001

Langelot aux arrêts de rigueur - 38

Réf. 64017

Langelot kidnappé - 23

Réf. 64002

Langelot et le commando perdu - 39

Réf. 64018

Langelot donne l´assaut - 40

Réf. 64019

11 - 14 ans

Langelot : chaque tome à 9.90 €

Sergent Flamme
Une série de petits polars passionnants (on ne peut lâcher la série avant de l’avoir terminée !) qui
nous entraîne dans la vie quotidienne des pompiers de Paris. Une saine lecture de détente, un
bon moment d’aventure pour nos jeunes amis de 12-13 ans (mais nous connaissons, dans notre
entourage, quelques adultes qui l’ont beaucoup apprécié !).
NOUVEAUTÉ

Caval
6 - Conﬁ dentiel Défense
Réf. 113683 / 316 p. / 12,00€

2 - Les cités interdites
Réf. 71716 /236 p. / 12,00€

3 - L´affaire Vladimir

Réf. 75468 /258 p. / 12,00€

1 - Code Delta

Réf. 70640 /236 p. / 12,00€

4 - Place Vendôme

Réf. 85820 /250 p. / 12,00€
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Capitaine

5 - Feu sacré

Réf. 90793 /288 p. / 12,00€
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Les Jeux de l’Aventure
Contes d’aventures surtout, mais aussi contes
moraux, dont les principales valeurs sousjacentes sont rassemblées sous des termes
associant vertu, courage, vaillance, honneur,
honnêteté, humilité... Vous trouverez dans cette
collection un certain nombre de romans scouts.
Pour les 7, 10 ou 12 ans selon les titres.

La
mémorable
patrouille
des Lynx
DACHS

Réf. 110659 / 2019 / 160 p. / 12,00€

WWW.CHIRE.FR

Retrouvez sur notre site les posters et
cartes postales de Pierre Joubert

Enﬁn réédité ! Ce titre, qui fut publié en 1948, avait
été un des premiers réédités par Elor en 1989 dans
la collection des Jeux de l’Aventure (N°5 de la collection). C’est un roman scout passionnant dans
lequel Dachs se raconte un peu au ﬁl des pages
pleines d’humour et où il dévoile notamment l’origine de son pseudonyme. Un récit à redécouvrir,
vite... Très vite !

Le secret du
grand-père
disparu - JDA 14

46

Réf. 63918 / 171 p. / 9,90€

Le secret
d´Argentomagus
- JDA 11

Réf. 63915 / 125 p. / 8,90€

Le secret des mille
étangs - JDA 13

Réf. 63917 / 128 p. / 8,90€

Le secret de la
statue volée
- JDA 03

Réf. 63907 / 110 p. / 8,90€

Tournants
Dangereux- JDA 02
Réf. 63906 / 108 p. /8,90€

VICTOR (Gine)

VICTOR (Gine)

Sébastien, 13 ans, habite les Pays-Bas et rêve
d´aventures. Il embarque clandestinement sur
un navire en partance vers les Indes (N° 12).
Illustré par Georges Potier. (Dès 7 ans)
Réf. 63916 / 2001 / 192 p. / 9,90€

Aventures en Mongolie. Un jeune Mongol capture un magniﬁque cheval sauvage. Illustré par
Henriette Munière. (Dès 7 ans)

Réf. 63939 / 2001 / 192 p. / 9,90€

Les loups de
Coatmenez

La croisade
des loups

COROLLERDANIO (Jeanne)

COROLLER-DANIO (Jeanne),
CAOUISSIN
(Herry)

S´appuyant sur l´histoire de la Bretagne, une
passionnante chasse au trésor.
Illustrations d´Etienne Le Rallic. 7-9 ans
Réf. 63935 / 2001 / 122 p. / 8,90€

Nous irons
à Follebello
SAINTCHRISTAN
(Marie)

Trois enfants, suite à l´accident de leur
maman, sont conﬁés à une jeune ﬁlle qu´il ne
connaissent pas. (N°15) Illustrations d´André
Lacôme. 7-9 ans
Réf. 63919 / 2001 / 136 p. / 8,90€

Les Jeux de l’Aventure

Va comme
le vent

Suite des aventures chevaleresques des
Loups de Coatmenez.
Illustrations d’Etienne Le Rallic. 7-9 ans
Réf. 63959 / 2000 / 154 p. / 9,90€

Contre le
torrent
COLLECTIF
(7 JEUNES
TALENTS)

Elor publie ici 7 textes, choisis parmi les meilleurs (suite à un concours), tous écrits par des
jeunes âgés de 14 à 17 ans. Contes et nouvelles inédits. (Dès 10 ans)
Réf. 63954 / 1999 / 160 p. / 9,90€
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Les
aventures de
Pa-Ta-Tso
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Ecoute, Petit
Loup. 1 Premier soir

Ecoute, Petit
Loup. 2 Second soir

VAUTHIER
(Maurice)

VAUTHIER
(Maurice)

Contes qui nous entraînent vers de vastes espaces, dans l´univers entier. Réimpression de
l´édition de 1960. Illustrations de Michel Gourlier et Pierre Joubert. (Dès 10 ans - Elor)

Préface de Maurice Genevoix, de l’Académie
Française. Illustrations de Michel Gourlier et
Pierre Joubert. Suite du premier soir. (Dès 10
ans - Elor)

Réf. 63930 / 2001 / 128 p. / 8,90€

Réf. 63931 / 2001 / 125 p. / 8,90€

La rude nuit
de Kervizel

Brume sur
le Mezenc

DELSUC (Pierre)

DELSUC (Pierre)

Sur les côtes bretonnes, une terrible histoire
d´espionnage (N°41). Roman scout. Illustrations de Paul Coze, couverture de Pierre Joubert. 10-12 ans

Les dangers et les angoisses vécues par une
patrouille scoute en grande diﬃculté (N°9).
Roman scout. Préface de Louis Fontaine.
Couverture de Pierre Joubert, illustations de
Jean Bernadac - 10-12 ans

Réf. 63945 / 2001 / 184 p. / 9,90€

Réf. 63913 / 2001 / 176 p. / 9,90€

VALMENIER (François de)

WWW.CHIRE.FR

Trois éléphants sous un parasol
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Un chef de troupe accueille en plus de Phong, jeune réfugié laotien, trois gosses de
banlieue aux situations familiales diﬃciles. Dans le deuxième volume, Phong, en compagnie de ses nouveaux amis et protecteurs, part au Laos, à la recherche des siens.

1- La nuit
laotienne
Réf. 63951
182 p.
9,90€
13-14 ans

2 - Embuscade
à LuangPrabang
Réf. 63960
188 p.
9,90€
13-14 ans

DACHS

Un scout métropolitain part vivre avec sa famille à Tamanrasset où il se lie d´amitié avec
un autochtone. Ils vont vivre tous les deux la
découverte d´une ville morte. Illustré par Robert Gaulier. 10-12 ans
Réf. 63928 / 2001 / 155 p. / 9,90€

Patrouille
ardente
AVRON
(Philippe)

Les palpitantes aventures d´une patrouille
de scouts concourant pour un voyage en Suisse et qui se retrouve confrontée à un terrible incendie. Amitié, force, courage et charité.
10-12 ans.

L´étrange
aventure de
Carnoët
DACHS

Un récit haletant dans le beau cadre breton
d´un grand camp. (N°28) Préface du père
Jean-Yves Le Moigne. Illustrations de Pierre
Joubert. 10-12 ans

Les Jeux de l’Aventure

Les
survivants
de la ville
morte

Réf. 63932 / 2001 / 148 p. / 9,90€

Trilogie
des aventures
de la patrouille
des Isards - 10-12 ans
Les
gorges
de la
peur
Réf. 63922
210 p.
9,90€

Le signe
indien
Les
aiglons de
Montrevel

Réf. 63940
190 p.
9,90€

DALENS (Serge)

Réédition incluant les 51 superbes dessins de Pierre
Joubert. Passionnante épopée d´une bande de sept
garçons qui, sous la conduite de leur jeune seigneur
Renaud pendant la Guerre de Cent Ans, jurent de reconquérir le domaine de Montrevel. Couverture et illustrations de Pierre Joubert. (Dès 12 ans)
Réf. 63949 / 2001 / 208 p. / 9,90€

La meute
de
Rabanal
Réf. 63942
190 p.
9,90€
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Réf. 63963 / 2003 / 192 p. / 9,90€
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La pierre
de touche

BRESCIA (Maël
de)

Le scoutisme au service de la délinquance.
(N°37) Roman scout illustré par Pierre Joubert.
10-12 ans
Réf. 63941 / 2001 / 184 p. / 9,90€

Neuf plumes
rouges
(Mont
Sauvage)

La patrouille
a peur des
légendes
DACHS

Nos héros surmonteront-ils leur peur des
fantômes dans la forêt (N°16) ? Réimpression
de l´édition de 1946
10-12 ans
Réf. 63920 / 2001 / 192 p. / 9,90€

Pied de
biche
BOUTS (Michel)

VAUTHIER
(Maurice)

WWW.CHIRE.FR

Illustrations de Michel Gourlier. Des enfants
en vacances jouent aux Indiens, un jeu qui
peut se révéler dangereux. Paru à l´origine
dans la collection ´Signe de Piste´ sous le titre
´Mont Sauvage´. 10-12 ans
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Les tribulations et aventures d´un enfant handicapé (N°20). Illustré par Pierre Joubert.
10-12 ans

Réf. 63957 / 1999 / 160 p. / 9,90€

Réf. 63924 / 2001 / 174 p. / 9,90€

La châsse de
saint Agapit

Magdelon de
la NouvelleFrance

BOUTS (Michel)

Un groupe de jeunes scouts en camp d´été
découvre le lourd secret des habitants du village de Saint Agapit (JDA N°57). Couverture
de Pierre Joubert. 10-12 ans.
Réf. 63961 / 2001 / 186 p. / 9,90€

SAUTY DE
CHALON
(Christine)

Les aventures d´une jeune héroïne du Québec.
Un instructif reportage sur la Nouvelle France
du XVIIe siècle (N°43). Une héroïne du Québec, roman inédit. Préface du professeur Marcel Trudel. 10-12 ans.
Réf. 63947 / 2001 / 184 p. / 9,90€

VALBERT (Jean)

Bretagne,
Guatemala,
mes deux
patries
FLOURIOT
(Roger)

Dans le cadre splendide de la capitale
franc-comtoise, des scouts aux prises avec
une bande de jeunes délinquants. Préface de
Michel Menu. Illustré par Pierre Joubert.
12 ans.
Réf. 63933 / 2001 / 192 p. / 9,90€

Lumière
sur Kerlivit
RENOUARD
(Michel)

Dans le cadre prestigieux de la Bretagne d´hier, les aventures d´un adolescent qui n´a pour
tout héritage que son amour de la musique
(JDA N°19).13-14 ans.

Les Jeux de l’Aventure

Grand jeu

Réf. 63923 / 2001 / 172 p. / 9,90€

Les
chevaliers
de l´Ile aux
Pies
CAHOUR
(Marion)

Contes et légendes au pays de Redon, en
Haute Bretagne. (N°23)
13-14 ans

Réf. 63905 / 2001 / 164 p. / 9,90€

Réf. 63927 / 2001 / 180 p. / 9,90€

Les armes
de Jeanne

Le testament
de Jeanne

COUDRAIS
(Jacques)

Le roman de Jeanne d´Arc T1. Couverture
d´Alain d´Orange. Illustrations de l´auteur. En
1993, un jeune Saint-Cyrien découvre qu´il est
investi d´une mission (N°21). 13 ans et plus.
Réf. 63925 / 2001 / 126 p. / 9,90€

COUDRAIS
(Jacques)

Enlèvement, voyages dangereux, mystérieux
châteaux et malfrats sans scrupule (N°52).
Le roman de Jeanne d´Arc T2. Couverture et
illustrations de l´auteur, un dessin de Pierre
Joubert.
Réf. 63956 / 1999 / 160 p. / 9,90€
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Roman d´espionnage. Préface de Michel
Menu. Six scouts arrivent un soir de tempête
à Kerlivit, petit port perdu quelque part sur la
côte bretonne. 13-14 ans
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Guy de LARIGAUDIE
Trois beaux romans à lire dès 7
ans par un scout qui a parcouru le
monde !
L´îlot du
grand
étang JDA 17
Réf. 63921
140 p.
9,90€

La hache
et le roc
SAINT-HILL
(Bruno)

Doutes, ressentiment, mauvaises pensées
assaillent certains... Dans ce thème inédit,
le scoutisme, sa droiture, seront-ils les plus
forts ? 10-12 ans.
Illustrations de Pierre Joubert.
Réf. 63946 / 2001 / 185 p. / 9,90€

Harka le
Barzoï JDA 49
Réf. 63953
96 p.
8,90€

Le requin
de Runavel

RENOUARD
(Michel), BAZIN
(Jean-François)

Raa la
Buse JDA 34
Réf. 63938
128 p.
8,90€

Illustrations de Georges Potier. En Bretagne,
au début du XIXe siècle, les périlleuses aventures de deux jeunes gens.
10-12 ans
Réf. 63914 / 2001 / 176 p. / 9,90€

WWW.CHIRE.FR

Six foulards
verts
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DALENS
(Serge), DACHS

Roman d´aventures dans les années 30.
(N°33). Illustrations de Pierre Joubert.
10-12 ans

Réf. 63937 / 2001 / 248 p. / 9,90€

Yan - La
caverne aux
épaves
FONCINE
(Jean-Louis)

En Bretagne, près de l´archipel des Glénans,
Yan, jeune chef de bande, passionné par la
mer, s´efforce de sauver le patrimoine familial
(N°30). 10-12 ans
Réf. 63934 / 2001 / 160 p. / 9,90€

Une véritable enquête policière, menée par
des scouts dans la France bien typée de 1930.
Illustrations de Pierre Joubert.
10-12 ans
Réf. 63929 / 2001 / 158 p. / 9,90€

Franchise Aimery au
clair visage
COLOMB
(Joséphine
Blanche)
Un jeune orphelin, pétri de droiture et de qualités
devient chevalier et protecteur de son seigneur
Dès 12 ans

Réf. 63943 / 2001 / 256 p. / 9,90€

FONCINE
(Jean-Louis)

Contes pour ﬁlles et garçons « ﬁers et
courageux, qui se reconnaissent en
tous lieux sauvages de la planète... ».
A partir de 12 ans
Réf. 63926 / 1993 / 192 p. / 9,90€

Huit scouts
sur un
bateau
MICHEL
(Jacques)

Roman scout. Illustrations de Pierre Joubert.
Aventures en mer et en Roumanie d´une patrouille scoute sélectionnée pour un Jamboree
mondial (N°7). 12 ans et plus
Réf. 63911 / 2001 / 172 p. / 9,90€

Une ﬁlle
pas comme
les autres

L´aventure
du roi de
Torla

ROYER
(Jacqueline), LA
SELVE (Simone)

MICHEL
(Jacques)

Une jeune ﬁlle part à la découverte de son
passé breton.
13-14 ans

Réf. 63936 / 2001 / 188 p. / 9,90€
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MICHEL
(Jacques)

Contes des
pays perdus

Au Royaume de Torla, Ludovic, un jeune
prince devenu roi trop tôt, aux prises avec
d´affreux conseillers. Aventure, ﬁction.
Préface, illustrations de Pierre Joubert. (Dès
14 ans - Elor)
Réf. 63955 / 1999 / 150 p. / 9,90€
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L´affaire
Cachalot
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CHIRÉ

D IFFU S IO N

DE LA

Chiré, c'est aussi deux librairies à votre service toute l'année
à Nantes et à Paris. Soutenez le commerce de proximité !

Librairie Dobrée
Nantes

Menaces
sur Lavardin
BERNADAC
(Jean)

Avec un style alerte et beaucoup d´humour, l´auteur
nous accompagne dans le périple d´un clan de jeunes
garçons qui va ﬁnir par découvrir le scoutisme. Illustrations de l´auteur. 13-14 ans
Réf. 63964 / 2003 / 202 p. / 9,90€

WWW.CHIRE.FR

Coup de
harpon

54

P ENSÉE F R AN Ç AISE

ROCHE (Père
Aimé)

On y découvre le combat quotidien mené par
ces hommes, femmes, enfants, pour vivre et
même survivre au milieu de leurs coutumes.
Un très beau livre à partir de 15 ans
Réf. 63944 / 2001 / 216 p. / 9,90€

Librairie Duquesne
Paris

Petit Paillon
SAINT-HILL
(Bruno)

Un adolescent très doué pour résoudre de
graves problèmes (N°46). Roman. Préface du
Père Hervé Tabourin. Couverture et illustrations de Pierre Joubert. (14 ans et plus)
Réf. 63950 / 2001 / 182 p. / 9,90€

Robinson de
l´Arctique
- JDA 08
ROCHE (Père
Aimé)

Récit de mission dans le Grand Nord. La vie
d´un jeune missionnaire en pays esquimau où
seules la foi profonde et une farouche volonté
peuvent faire tenir.
Réf. 63912 / 2001 / 188 p. / 9,90€

Contes de Noël
BRESCIA (M. de),
DESSEAU (Y.), PICOCHE
(J.-L.), VAUTHIER (M.),
VIAL-ANDRU (M.)

L’arrivée de Patricia va bouleverser la
famille bien tranquille de Mademoiselle Giboulée (surnom qu’elle doit à
ses frères à cause de son caractère)
ce qui n’est pas pour lui déplaire, mais...
A partir de 10 ans.

Textes de Maël de Brescia, Y. Desseau, Jean-Louis
Picoche, Maurice Vauthier, Mauricette Vial-Andru.
Ce recueil de 12 contes (dont 10 inédits) enchantera
les enfants, mais aussi les parents, les grands-parents... (De 7 à 77 ans !)

Réf. 29327 / 2006 / 128 p. / 12,00€

Réf. 78528 / 2013 / 148 p. / 12,00€

Contes de la
bûcheronne
POURRAT (Henri)

Collection ´Pleins Feux´ hors série. 18 contes
du terroir pris parmi les meilleurs du ´Trésor
des Contes´ de l´auteur. (Dès 10 ans)

Réf. 29225 / 2001 / 186 p. / 13,50€

496 Saint
Rémi au
commencement
chrétien de
la France

Les
chevaliers du
silence
ALLARD (Marcel
et Odette)

Grand roman d´aventures. Les pensionnaires
d´une école très stricte de garçons découvrent
des secrets et des trésors pendant leurs loisirs.
Illustrations de Daniel Lordey. 10-12 ans
Réf. 9755 / 2002 / 192 p. / 12,00€

Sainte
Philomène
PICOCHE (JeanLouis)

FONTAINE (Rémi)

Préface du R.P. Jean-Paul Argouac´h. Illustrations de Patrice Pellerin. Couverture de Pierre
Joubert. 10-12 ans.
Réf. 15790 / 2001 / 128 p. / 12,00€

10-12 ans

BERNAGE (Berthe)

Ouvrage écrit dans un style agréable, sous forme
de dialogue entre un grand père et son petit-ﬁls,
ce livre peut être apprécié par tous les lecteurs.
16 pages de photographies. A partir de 12 ans.
Réf. 34300 / 2009 / 220 p. / 12,00€
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Mademoiselle
Giboulée
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10 - 12 ans

Scouts du
monde entier
FONCINE (JeanLouis)

Messire du
Guesclin,
connétable
de France
BOURASSIN
(Emmanuel)

Depuis les pionniers jusqu´aux années 80, les
lignes sûres, de caractère anecdotique, reﬂétant
la progression du mouvement. Illustrations de
Pierre Joubert. 12 ans
Réf. 9604 / 1986 / 104 p. / 12,00€

Nonni
SVENSSON (Jon)

La vie passionnante de ce grand chevalier
adaptée pour les enfants de 10-12 ans. Relié.
Belles illustrations.

Réf. 20580 / 2001 / 76 p. / 20,00€

Mains habiles Bûcheronnage
et travaux
manuels
de camp
BOEKHOLT (Albert)

En 1870, Nonni, âgé de douze ans, entreprend
un voyage en mer sur un petit navire danois à
voiles, depuis le nord de l´Islande jusqu´à Copenhague. A partir de 12 ans.

WWW.CHIRE.FR

Réf. 4157 / 2001 / 256 p. / 13,50€
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Ramir. Les
mystères
de l´Inde
DESSEAU
(Yolande)

Départ du Finistère où un jeune marin sauve
une petite hindou mystérieuse qu´il accompagne dans son pays natal avec un professeur
tout aussi mystérieux... A partir de 12 ans
Réf. 42720 / 2004 / 180 p. / 15,00€

Bûcheronnage et travaux manuels de camps
et de plein air, avec plus de 500 croquis et photos. A partir de 12 ans.
Réf. 35218 / 2001 / 256 p. / 22,00€

Les yeux
perdus
VICTOR (Gine)

Un soir de brume, la voiture percute le camion qu´elle suivait et c´est le drame. Le père
s´en tire avec quelques blessures, mais le ﬁls,
François âgé de 17 ans, perd la vue...
A partir de 12-13 ans.
Réf. 20290 / 2005 / 192 p. / 13,50€

AVRON (Philippe)

VICTOR (Gine)

Gine Victor a éprouvé toutes les horreurs
dont elle parle dans cet ouvrage : l´enfer des
camps, le communisme, la traque aux intellectuels, aux catholiques... On y suit Yanni
et Yacky séparés au début de la répression,
l´un est enfermé dans un camp avec ses
parents et l´autre recueilli par sa nourrice.
Dès 13 ans
Réf. 26006 / 2004 / 192 p. / 15,00€

Al-Huda,
galère de
l´espoir
CHAPALAIN
(Michel)

Très beau roman mettant en scène un jeune
orphelin qui s´embarque sur un navire ottoman
pour la bataille de Lépante, en plein XVIe siècle. Dès 13 ans
Réf. 10703 / 2002 / 192 p. / 15,00€

Contes
touaregs
BUSSON (Jean)

12 - 14 ans

La Fringante

Un extraordinaire duel marin s’engage entre la
rade de Saint-Malo, les îles de Jersey, Guernesey et le plateau des Minquiers. Illustrations
de Pierre Joubert, préface de Noël Surcouf.
13 ans et plus.

Réf. 47110 / 2001 / 160 p. / 13,50€

La luna de
Guadalupe
Caravelle
pour le
Nouveau
Monde
CHAPALAIN
(Michel)
Suite de Al-Huda. Notre héros, devenu adulte
poursuit sa grande aventure au Nouveau Monde,
il va y découvrir les civilisations indiennes. Mais
le danger guette... Dès 13 ans
Réf. 2488 / 2009 / 222 p. / 15,00€

Saint Martin,
soldat du Christ
PICOCHE (JeanLouis)

Voici une riche ouverture sur les Touaregs du
Hoggar. Dès 14 ans

La vie extraodinaire de St Martin adaptée aux
enfants. A partir de 13 ans.

Réf. 4532 / 2001 / 158 p. / 15,00€

Réf. 44449 / 2001 / 190 p. / 12,00€
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Les jumeaux
de Pékin
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12 - 14 aans

Sang breton
Récit de la
Bretagne
féodale
(XVe siècle)

Toute la Bretagne s´est investie dans la mission de délivrer son duc Jean V. Une fabuleuse
épopée en plein Moyen-Age dans laquelle
toutes les vertus de la chevalerie se rencontrent : ﬁdélité, honneur, courage ...
A partir de 13 ans.

Cette belle légende bretonne est un ﬂorilège
d´aventures, de hauts faits chevaleresques et d´amour courtois. Son récit montre comment rester
droit dans un monde tordu où la ruse et l´illusion
règnent en maîtres. Vraiment d´actualité.
A partir de 13 ans.

Réf. 36095 / 2003 / 192 p. / 15,00€

Réf. 36285 / 2003 / 192 p. / 15,00€

DUTERTRE
(Jacques)

Le foulard
de satin
MICHEL
(Jacques)

Si une famille héritait d’un vieux parchemin qui
mentionne un trésor au pays des pyramides ?
Et si cette famille partait à l’aventure ? Ce serait dommage de ne pas en connaître la ﬁn...
A partir de 13 ans.

Voici un beau cadeau pour la jeunesse scoute,
ou même pour les visages pâles. Dix histoires
qui font vivre de cette ardeur scoute mêlant habilement spiritualité, humour, morale, et action.
A partir de 13 ans

Réf. 29133 / 2006 / 192 p. / 15,00€

Réf. 45873 / 2004 / 192 p. / 13,50€

Guillery de
Saint Grill
WWW.CHIRE.FR

JOUVE (Evelyne et
Franck)

BOUTS (Michel)

Le pharaon
du bout du
monde
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Amadis chevalier
de lumière

LEPRINCE
(X.-B.)

La grande
squaw et
le passeur
de prairie
REBOUL
(Antoine)

Trois garçons de 17 ans se perdent et demandent l´hospitalité au domaine de Beauregard,
où le passé est si vivace qu´il les entraîne dans
une folle aventure ! 13-14 ans.
Réf. 42206 / 2001 / 192 p. / 13,50€

Préface de Vladimir Volkoff. Récit de la traversée des Etats-Unis par un groupe de pionniers au début du XIXe. Une aventure colossale ! 13 ans et plus.
Réf. 3575 / 2001 / 184 p. / 13,50€

1

Faon
l´héroïque
Réf. 29420
192 p.
13,50€

2

La
vengeance
de Gildas
Réf. 5650
182 p.
13,50€

3
Aimer
Guy-Loup

Réf. 13317
192 p.
13,50€

12 - 14 ans

Cycle des Jeunes Vainqueurs - 13 - 14 ans

Cette série est souvent considérée comme le chef d’œuvre de l’auteur. Ces trois volumes ne se suivent pas,
ils n’ont en commun que la morale de chaque histoire : sortir vainqueur d’une tentation terrible.
Faon saura-t-il oublier sa souffrance ?
Gildas vaincra-t-il son désir, pourtant légitime, de vengeance ?
Guy-Loup deviendra-t-il un homme malgré cette terrible épreuve ?
Trois romans forts qui appellent le dépassement de soi.

Avec Saint
Jacques,
vers
Compostelle

Croisade en
fraude
VAUTHIER (Maurice)

PICOCHE
(Jean-Louis)

Réf. 30151 / 2002 / 190 p. / 12,00€

Un
père
parfait
s’est
brusquement
mué en malfaiteur. Refusant dy croire,
son ﬁls veut participer à l’enquète.
A partir de 13 ans.
Réf. 22853 / 2005 / 192 p. / 13,50€

Bombes
en bémol

De panache
et d´amour

VAUTHIER
(Maurice)

SAINT-HILL (Bruno)

Parodie de roman policier et d´espionnage
qui a choisi de plaisanter malicieusement sur
les relations internationales entre les USA et
l´URSS pendant la guerre froide. Dès 14 ans.
Réf. 25499 / 2001 / 190 p. / 13,50€

12 contes merveilleux passionnants sur le courage,
la vaillance, l´honneur, l´honnêteté, l´humilité...
Couverture de Claire Baritou. Illustrations de l´auteur. Dès 14 ans.
Réf. 44625 / 1999 / 214 p. / 13,50€
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Un récit extraordinaire sur les pas du grand St
Jacques ! La vie de l´apôtre, les origines et histoire du pélerinage, la dévotion aux reliques et
aux miracles, tout y est pour passionner nos
jeunes amis de 13-14 ans.
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12 - 14 ans

Sophie de MULLENHEIM

Chrétiens

des Catacombes
Des enquêtes dans la Rome antique menées par Ma ximus, le fils d’un sénateur. Celui-ci est accompagné de son ami Titus et de son esclave Aghilès.
Des aventures palpitantes au temps des premiers chrétiens !

Le fantôme
du Colisée
Réf. 101428
2015
220 p.
14,90€

Dans la
gueule du
lion

La relique
espagnole
Réf. 93122
2017
256 p.
14,90€

Réf. 106336
2016
240 p.
14,90€

NOUVEAUTÉ
La source du
complot
Réf. 96963
2018
240 p.
14,90€

L´enlèvement
de la vestale

Le secret
de la pierre
gravée

Réf. 114865
2020
256 p.
14,90€

Réf. 108477
2019
240 p.
14,90€

Louise de
Bettignies
Héroïne de la
Grande Guerre
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La route
du lion
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PASTOR (Léo)

JANNIN (Clotilde)
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
Deux orphelins, un troubadour, une pécheresse convertie, un chien redoutable, un âne...
c’est une étrange Compagnie qui parcourt le
Royaume de France et la Bretagne pour accomplir une mission au service du Pape
Réf. 110587 / 2019 / 184 p. / 13,90€

Louise de Bettignies est condamnée à mort
par les Allemands pour avoir monté un remarquable service de renseignements entre la
Belgique envahie et la France. Dès 13 ans.
Réf. 108735 / 2019 / 154 p. / 12,00€

Vieille Cigale

HERVÉ-BAZIN (Marie)
Un authentique et délicieux
roman pour jeunes ﬁlles, dont
l’héroïne, ne peut épouser
René, qui l’a sauvée d’une mort
certaine
Réf. 99015 / 2018 / 256 p. 16,00€

Chevalier du Roi

CLÉMENT (Béatrice)
L’histoire d’Ignace de Loyola,
un chevalier devenu saint.
Oﬃcier basque frappé par une
décharge de canon, il resta de
longs mois en convalescence.
Réf. 28471 / 1999 / 144 p. 7,00€

La route
d’Avallon

12 - 14 ans

Pour les 12 - 14 ans
Anne Bernet

Au début du Ve siècle, l’Empire romain
est en décadence. La Bretagne,
romaine et chrétienne, est abandonnée
par les légions. les terribles Scots,
païens et marchands d’esclaves, en
proﬁtent pour la ravager périodiquement. Capturé, Judwal, le jeune Breton,
est emmené en esclavage. Sa famille
est dispersée, sa patrie est désertée,
tandis qu’une nouvelle Bretagne
se fonde au-delà des mers. Judwal
arrivera t-il un jour à concilier sa foi
chrétienne et son ardent désir de liberté avec son affection naissante pour
Brigitte, une jeune druidesse ?

Boucicaut maréchal
de France

Réf. 15964 / 2001 / 192 p. 10,50€

1 - Les
navires de
Pierre
Réf. 11493
288 p.
9,00€

Cristeros

PICOCHE (Jean-Louis)
Le magniﬁque récit de l´épopée
extraordinaire et tragique des
Cristeros, paysans mexicains
qui, entre 1926 et 1932, se sont
soulevés pour défendre l´Eglise
catholique persécutée par le
gouvernement de l´époque. Leur foi et leur héroïsme
rayonnent encore aujourd´hui au cœur du Mexique
catholique. Cette épopée a été remarquablement
écrite et mise à la portée des jeunes par Jean-Louis
Picoche, spécialiste de la langue espagnole et de
l´histoire hispanique. 13 ans et +
Réf. 106763 / 2018 / 432 p. 14,00€

2 - Le ﬂéau
de Dieu
Réf. 11848
368 p.
9,00€
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FONTAINE (Rémi)
Boucicaut, maréchal de France
Jeune page d’origine modeste,
il est élevé avec le dauphin,
futur Charles VI. Un modèle de
chevalier chrétien.
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Dès 13 ans

Raoul de Navery

La Trilogie Patira
Exceptionnelle trilogie écrite par une jeune
veuve sous un nom masculin en 1860, Patira emmène loin les bons lecteurs de 13 ans et plus,
pas plus tôt contrairement à ce que les dessins
de couverture peuvent laisser penser.
Cette trilogie, qui s’apparente au roman
épique, a été écrite alors que les ravages de
la Révolution étaient encore frais dans les
mémoires familiales et c’est sans doute ce qui
confère des accents de grande vérité à certaines scènes. Le style recherché sert des intrigues entrecroisées.
À avoir dans sa bibliothèque.
2 -Le
trésor de
l´abbaye
Réf. 65265
15,00€

1 - Patira
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Réf. 65264 / 2016 / 256 p. / 15,00€

Histoire de notre
Bretagne
COROLLER-DANIO (Jeanne)

Un ouvrage passionnant et très bien documenté pour connaître et aimer la Bretagne.
Réimpression de l´édition de 1922 avec
reproduction fac-similé des 72 gravures
sur bois originales et d´une carte de la
Bretagne armoricaine par Jeanne Malivel
Relié - Couverture skivertex.

Réf. 570 / 2001 / 224 p. / 28,00€
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3 - Jean
Canada
Réf. 65266
2004
192 p.
15,00€

Yvan Gobry
Tous les événements vécus sont rigoureusement historiques, seuls, les héros de l’histoire sont imaginés. L´auteur, historien, professeur et écrivain aux multiples prix
littéraires, retrace avec talent et précision les horreurs
de la Révolution.

12 - 14 ans

LA FRANCE
ABANDONNÉE

Tome 1 : Préface de Vladimir Volkoff.

Quatrevingt-neuf
Réf. 63948
2001
224 p.
9,90€

Quatrevingt-treize

Quatrevingt-douze

Réf. 63962
2002
256 p.
9,90€

Réf. 63958
1999
224 p.
9,90€

Les aventures d’un Petit tambour

Louis Fontaine

Les
aventures
d´un petit
tambour
Réf. 13160
2001
262 p.
18,00€

Vive le
roi ! quand
même...
Réf. 6040
1985
234 p.
18,00€

Les lys et les
coquelicots
Réf. 13341
2001
222 p.
18,00€

Coffret trilogie “ Vivre sous la révolution” sous Coffret
Réf. 32902 / 718 p. / 54,00€

Christophe de Lenharé, 14 ans est contraint de s’engager dans l’armée et devient
petit tambour. Il partira avec le corps expéditionnaire pour l’Amérique avant de
revenir en France pour s’engager dans l’Armée catholique de Vendée.
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Une trilogie historique très documenté, très facile à lire
qui plaira aux jeunes dès 14 ans.
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Dès 13 ans

Zénaïde Fleuriot
Auteur de livres pour la jeunesse très populaire (en son
temps et près de trente années après sa mort) après
la Comtesse de Ségur, Zénaïde Fleuriot (1829-1890) a
publié en trente ans plus de 83 romans, surtout destinés aux jeunes ﬁlles.

Plus tard ou
le jeune chef de
famille

Tranquille
et Tourbillon
Premier volet de la deuxième trilogie que Z. Fleuriot offrit à ses lecteurs,
ce livre présente l’héroïne
de la trilogie du Val-Argand, Béatrix Billuard,
jeune orpheline.
Réf. 5142 / 2009 / 196 p. / 16,00€

La suite passionnante
des aventures du Petit
chef de famille (Raoul
Daubry devenu grand).
Réf. 27399/ 2007 / 248 p. / 18,00€

Bonasse

Grand-Cœur

Jean Kérallain, surnommé
« Grand-Cœur », décide de s’occuper de sa nièce Marie à la
mort de ses parents. La jeune
ﬁlle connaît une enfance très
heureuse. Hélas, lorsqu’elle est
enﬁn en âge de se marier, elle
tombe amoureuse d’un homme
qui ne plaît pas à son oncle…

Une jeune ouvrière parisienne d'une santé fragile
est envoyée chez son
grand-père, sacristain du
petit bourg de Kermeneur,
où elle va découvrir une
vie tranquille et féconde,
en totale opposition avec
son existence enﬁévrée.
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Réf. 4167 / 2010 276 p. / 19,00€
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La Glorieuse

Réf. 90906/ 2010
140 p. / 14,00€

Faraude

Réf. 91211/ 2015
172 p. / 16,00€

Alberte

Réf. 7403/ 2010
216 p. / 17,00€

Feu et ﬂ amme
Réf. 76483/ 2010
192 p. / 16,00€

Réf. 4353 / 2010 / 128 p. / 13,00€

Cadok

Réf. 104896/ 2016
248 p. / 18,00€

Caline

Cœur muet

Réf. 4753/ 2008
232 p. / 18,00€

Réf. 76271/ 2013
324 p. / 23,00€

Gildas l'intraitable L'exilée du Val-Argand
Réf. 76485/ 2010
216 p. / 17,00€

Réf. 84153/ 2011
284 p. / 20,00€

Deux bijoux

Réf. 76487/ 2010
144 p. / 14,00€

La petite duchesse
Réf. 7586/ 2010
224 p. / 18,00€

Pseudonyme collectif, entre 1883 et 1904, de Charles
Vincent (1851-1920) et Charles Causse (1862-1904),
auteurs de succès de librairie du début du XXe siècle,
dont certains seront réédités dans des versions
abrégées dans les années 1950.

La filleule de Du Guesclin

Fille de Rois

Le peuple du pays de Tréguier, a tout
particulièrement conservé le souvenir des prouesses chevaleresques
de Du Guesclin, et chante encore de
vieux chants montrant sa valeur.
Deux de ces aubades sont particulièrement répandues ; l’une a pour
sujet la ruine du château de Trogof,
la seconde, celle de Pestivien...

À travers mille péripéties et mille
dangers, le lecteur suivra avec
intérêt et sympathie la destinée
de Jeanne de Poher, dite Jeanne
la Pâle, descendante des ducs
de Bretagne, qui se montre digne
du vieux sang breton et chrétien
qui coule dans ses veines.

Réf. 93547/ 2017 /264 p. / 19,00€

Réf. 89834 / 2017 / 238 p. / 19,00€

Le trésor de Madeleine

Le forban noir

Louis et Madeleine Hérier, orphelins
sans fortune, trouvent une seconde
famille au foyer de M. Le Prieur, riche
industriel. La majorité de l’ouvrage
se déroule au cours de la guerre de
1870 et l’auteur y fait évoluer ses
personnages : Louis combattant
vaillamment pour son pays, Madeleine se consacrant au soin des
blessés pendant le siège de Paris…

L’histoire mouvementée de la
poursuite du Forban noir par la
Némésis, qui porte à son bord
la famille de monsieur Hénault,
riche négociant français tué et
dépouillé par une association de
malfaiteurs internationaux. Ce
récit captivera les jeunes imaginations avides de merveilleux.

Robinson et Robinsonne

Seulette

Réf. 88164/ 2016
264 p. / 20,00€

Terre de fauves
Réf. 98577/ 2018
248 p. / 19,00€

Réf. 93464 / 2017 / 220 p. / 17,00€

Un mousse de Surcouf
Réf. 77928/ 2009 / 220 p.
16,00€ – À partir de 11 ans

Au pays du mystère
Réf. 98576/ 2018
264 p. / 20,00€

La Lionne de Clisson,
suivi de Yannik le Rouge

Réf. 98575/ 2018 / 298 p. / 22,00€

La marmotte

Réf. 98578/ 2018
176 p. / 14,00€
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Réf. 93463 /2017 / 236 p. / 19,00€

Réf. 88163/ 2016
224 p. / 17,00€

Dès 13 ans

Pierre Maël

65

Dès 14 ans

Henri Servien
Professeur d’histoire et de géographie dans l’enseignement secondaire, Henri Servien a un rare don pédagogique particulièrement apprécié dans ses ouvrages
destinés à la jeunesse.

3 livres cartonnés illustrés par René Follet :

Petite histoire de France

Réf. 35572 / 2015 / 182 p. / 29,00€

Petite histoire des guerres
de Vendée

Réf. 35948 / 2017 / 190 p. / 29,00€

Petite histoire des colonies
et missions françaises
Réf. 35388 / 1985 / 192 p. / 29,00€

Lot des 6 volumes de Henri Servien :

135 €
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au lieu de 162 €
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L´Amérique française
SERVIEN (Henri)

Dans la même collection :

Voici l’extraordinaire odyssée
des Français qui se risquèrent
au péril de leur vie à la conquête
de territoires inconnus. Exemples de sainteté et de martyre
des missionnaires toujours prêts
à vivre comme à mourir pour
évangéliser.
Réf. 36134 / 2001 / 274 p. / 25,00€

La fabuleuse épopée
de l´Afrique
française

Réf. 35755 / 2001
288 p. / 25,00€

L´Asie française
Réf. 36320 / 2001
314 p. / 25,00€

L’auteur retrace la vie de Benoît Guérande, un jeune
instituteur dans un bocage du Calvados, ses doutes,
ses joies, ses espérances et ses soucis... Un récit vif
et chaleureux.

2 - Les amours
de Benoît

3 - L´attente
de Benoît

4 - Les émotions
de Benoît

5 - Les soucis
de Benoît

Réf. 63263 /190 p. / 13,00€

Réf. 63264 /192 p. / 13,00€

Réf. 63265 /192 p. / 13,00€

Réf. 63266 /189 p. / 13,00€

Réf. 63267 /192 p. / 13,00€

6 - Les espoirs
de Benoît

7 - Les certitudes
de Benoît

8 - Les découvertes
de Benoît

9 -Les silences
de Benoît

10 -. Les hésitations
de Benoît

Réf. 63268 /192 p. / 13,00€

Réf. 63269 /189 p. / 13,00€

Réf. 63270 /189 p. / 13,00€

Réf. 63271 /192 p. / 13,00€

Réf. 63272 /192 p. / 13,00€

Vous pouvez régler toutes
vos commandes avec :
11 - Benoît et les
jours difﬁ ciles

12 - Benoît et les
projets des autres

Réf. 63273 /192 p. / 13,00€ Réf. 63274 /188 p. / 13,00€

13 -Benoît et
l´harmonie des couples
Réf. 63275 /192 p. / 13,00€

- Chèque Culture
- Chèque Lire
- Chèque Mon Cadeau Liberté
- Tickets Kadéos (Tir Groupé)
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1 - Les débuts
de Benoît

Dès 14 ans

Benoît Guérande
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Dès 15 ans

De l´Aigle à la Croix
CLOP (Marie)

Un roman passionnant qui entraînera le jeune lecteur de 15 ans
entre Toulouse et Rome au IIIe siècle, dans les pas d’un soldat
romain qui découvrira la foi en Jésus-Christ grâce à l’exemple de
Saint Saturnin et de Saint Tarcisius.
Réf. 110663 / 2019 / 328 p. / 15 €

Du même auteur :
Le Secret
d´Alexis
WEISER (Franz)

La lumière
des
montagnes
WEISER (Franz)

Alexis est un garçon de quatorze ans ; enjoué,
serviable, le jeune Autrichien, à la suite d’un
pèlerinage à Rome, en cette année 1925 où
Pie XI institue la fête du Christ-Roi, prend à
cœur le règne du Christ auprès de ses amis, et
regroupe autour de lui le noyau d’une confrérie
très particulière : les Chevaliers du SacréCœur. Mais un cousin récalcitrant préfère les
mauvaises fréquentations... Pour le sauver, le
jeune apôtre serait prêt à donner sa vie...
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Réf. 110054 / 2019 / 132 p. / 10,00€
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Le mystère
de Solovky
SOLONEVITCH
(Boris)

Ce roman lumineux édiﬁera les adolesants en
leur donnant un magniﬁque exemple de foi et
de pureté. On voit le rayonnement que peut
avoir un jeune homme, résolu à ne pas mettre
“sa religion dans sa poche”, dans un environnement scolaire hostile. Un cadeau idéal
pour une conﬁrmation.
Réf. 99138 / 2018 / 150 p. / 10,00€

Un chef
scout dans
la tempête
bolchevique
SOLONEVITCH
(Boris)

Les héros découvriront dans leur patriotisme
et leur ﬂamme naissante l’un pour l’autre, le
secret de leur détermination face au péril communiste. Boris Solonévitch a subi la dure vie
de ce goulag au large de la Mer Blanche.
Réf. 109746 / 2019 / 240 p. / 15,00€

Boris Solonévitch, dans une autobiographie
palpitante et émouvante nous dévoile, bien
avant L’Archipel du Goulag, l’effroyable machine à broyer du communisme,
Réf. 104052 / 2015 / 296 p. / 21,00€

Cédric, anglican, rencontre Herbert, catholique, au début des vacances scolaires. Ces
deux jeunes garçons, au cours d’aventures
palpitantes, vont devoir résoudre le mystère
qui hante le château du Comte de Varincourt.
Réf. 97290 / 2018 / 210 p. / 15,00€

L´affaire
KaBuk
VILLARS (François)

Un mystérieux agresseur, qui signe ses forfaits d’un tag « KaBuK », vient perturber et
désorganiser le camp. Sébastien mène l’enquête... Passionnant, même pour ceux qui
n’ont jamais touché au scoutisme !
Réf. 92328 / / 266 p. / 15,00€

Secret
inviolé
SPILLMANN
(Joseph)

WISEMAN (Cardinal
Nicholas)

Roman historique qui retrace la vie d´une
jeune et noble païenne romaine au début du
quatrième siècle. L´auteur décrit à merveille à
travers cette émouvante histoire la vie des premiers chrétiens sous la persécution romaine.
Réf. 99757 / 2018 / 496 p. / 23,00€

Le dernier
Camisard

VILLARS (François)

Pleine d’insouciance, la troupe de scouts parcourt les chemins et les drailles des Cévennes,
région qui connut, au tout début du XVIIIe siècle, un dramatique soulèvement des populations protestantes : la révolte des Camisards.
Réf. 96236 / 2018 / 292 p. / 15,00€

Le sanglier
du Yen Thé
ou Hoang
Tham, pirate
CHACK (Paul)

Pour avoir reçu en confession les aveux d’un
meurtrier, voici un curé de paroisse soupçonné de l’assassinat commis dans son propre
presbytère. D’après une histoire réelle.
Réf. 88878 / 2016 / 218 p. / 17,50€

Dès 15 ans

CALLAGAN
(Yann)

Fabiola
L´Église des
catacombes

A travers la biographie d’un pirate des massifs
montagneux du Yen Thé, un tableau passionnant des débuts de la colonisation.
Réf. 90915 / 2017 / 256 p. / 17,00€
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Le petit Lord
et le mystère
de la Tour
d´Ivoire
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15 - 16 ans

Le Mouron Rouge
Baronne Orczy

T 01 - Les mémoires
d´un gentilhomme

Réf. 94871 /276 p. / 16,90€

T 02 - Le serment

Réf. 99108 /240 p. / 16,90€

T 03 - L’insaisissable
Réf. 99125 /272 p. / 16,90€

NOUVEAUTÉ

T 04 - L’échec
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Réf. 108993 /360 p. / 16,90€

T 05 - À la rescousse

Réf. 114580 /280 p. / 16,90€

Le Mouron Rouge
– Intégrale
ORCZY (Baronne Emma
Magdalena)
L’aventage de cette édition est de donner la série complète,
mais avec des caractères un peu petits et denses. Traducteurs : Marcel Henriot-bourgongne, Charlotte et Marie-Louise
Desroyses, Françoise Delle Donne, Maria Luz Pietrantoni .
Réf. 28449 / 2013 / 1248 p. / 29,00€
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« Qui se cache sous ce
surnom romanesque ?
Margaret Blakeney ne
semble pas connaître
tous les masques de
son mari qu’elle juge
mou, irrésolu et superficiel... Tout comme
Zorro, Sir Percy Blakeney cache bien son
jeu derrière une façade
de nonchalance. Si
bien que l’acte de traîtrise pour obtenir sa
capture pourrait venir
de son propre foyer.
Que tout cela est compliqué et risqué ! »

Retrouvez tous nos
livres directement sur notre site

WWW.CHIRE.FR

15 - 16 ans

La Fée
des Grèves

La fée des
grèves
FEVAL (Paul)

Paru en 1851, La Fée des Grèves est
un roman historique et “d’atmosphère”
toujours à découvrir, toujours à relire,
dont le succès ne s’est jamais démenti.
15 - 16 ans.
Réf. 40885 / 1999 / 256 p. / 13,50€
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L´homme
de fer
FEVAL (Paul)

Paru en 1856, suite de la Fée des Grèves et À la
plus belle. Illustrations de Claire Baritou.
Réf. 41273 / 2001 / 190 p. / 13,50€
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À la plus belle
FEVAL (Paul)

Paru en 1856, suite de La Fée des Grèves.
Illustrations de Claire Baritou.
Réf. 41078 / 2001 / 190 p. / 13,50€

« Nous voici sur les tangues de la baie du
Mont-Saint-Michel, cet étrange désert,
mi-terrestre, mi-marin, mi-normand mi-breton, où la Manche se prolonge, s’étale,
sournoise, dangereuse, alors que se précise
la silhouette élancée, violette, wagnérienne
du Mont-Saint-Michel et celle, massive,
mystérieuse et druidique de Tombelène.
Ramenés en 1450, vous êtes en plein
dans la ferveur nationaliste, le mysticisme,
les épouvantes et le pittoresque de la
Bretagne d’il y a cinq siècles. Montez-vous
à l’abbaye ? Elle resplendit de frocs blancs,
d’armures, de bannières, de panache, de
lances, d’arbalètes et, si du brouillard se
traîne sur les tangues, je vous jure que vous
y distinguerez la chevelure d’or de la Fée
des Grèves... » (J. Joseph-Renaud)

FIGUERAS (André)

De Pourpre
et d´Or
Les conquêtes
de la gloire
DUFOUR (Pierre)

200 photographies, 12 pleines pages en couleurs
relié toile sous jaquette illustrée. Un excellent album pour connaître la vie du Maréchal et qui constitue une bonne introduction à la Seconde Guerre
mondiale.

Très nombreuses illustrations en noir et en couleurs. “Choix pertinent de récits de combats ou
d´anecdotes généralement ignorées. Il sort ainsi
de l´ombre quelques belles ﬁgures de héros méconnus”. AFS Août 1990.

Réf. 44273 / 1986 / 148 p. / 30,00€

Réf. 4910 / 2001 / 144 p. / 30,00€

15 - 16 ans

Philippe Pétain
devant l´Histoire
et la Patrie

Montcalm - Les derniers mois de la Nouvelle-France
CAUVAIN (Henri)

Début mai 1759 - 18 septembre 1759. Quatre mois et demi qui scellent le destin
du Canada Français...
Un récit épique et bouleversant, qui éclaire un épisode peu connu de l´histoire
commune de la France et du Canada qui ont su maintenir des liens très forts.
Illustré.

Saints et
chevaliers
oubliés de
la Brie
FONTAINE
(Louis)
Illustrations
d’Eugène
Collilieux.
Récits anecdotiques et passionnants de l’histoire de la Brie médiévale, cœur de la France
en formation.
Réf. 12405 / 1978 / 208 p. / 20,00€

La vie est un
bal masqué
Une
chouannerie
espagnole
PICOCHE (JeanLouis)
Palpitant roman historique sur fond des
guerres carlistes en Espagne. Dans ce contexte, J.L. Picoche a imaginé une intrigue qui rend
très vivant ce roman.
Illustrations de Daniel Lordey.
Réf. 44820 / 2001 / 248 p. / 22,00€
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Réf. 33333 / 1999 / 285 p. / 22,00€
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Dès 15 ans

BRIGITTE
LA collection mythique de Berthe Bernage dans laquelle les
jeunes ﬁlles pourront suivre l’évolution de Brigitte au destin
remarquable et vertueux.

01 - Brigitte jeune
fi lle et jeune femme

02 - Brigitte maman

Réf. 63355 / 192 p. / 13,00€

Réf. 63354 / 192 p. / 13,00€

05 - Brigitte le coeur
des jeunes et les
routes nouvelles
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Réf. 63358 / 192 p. / 13,00€
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06 - Brigitte et le
cercle de famille

Réf. 63359 / 190 p. / 13,00€

03 - Brigitte et le
bonheur des autres

04 - Brigitte femme
de France

Réf. 63356 / 192 p. / 13,00€

Réf. 63357 / 192 p. / 13,00€

07 - Brigitte et
le printemps de
Marie-Agnès

08 - Brigitte et les
tournants difficiles

Réf. 63362 / 192 p. / 13,00€

Réf. 63360 / 190 p. / 13,00€

Berthe Bernage

Très active dans les organisations catholiques, elle participa en octobre 1932 avec Marguerite Bourcet à une retraite
d’écrivains catholiques organisée par le père Bessières au
couvent de la Solitude à Versailles : y furent fondées les Journées des Femmes écrivains catholiques, rencontres-retraites
qui se tinrent trois fois par an dans les années suivantes.

Dès 15 ans
10 - Brigitte choisit
l´espérance

11 - Brigitte et le mariage
de Marie-Agnès
Réf. 63366 / 190 p. / 13,00€

Réf. 63367 / 190 p. / 13,00€

14 - Brigitte et la relève

15 - Brigitte et le
destin des femmes

16 - Brigitte et les
saisons du coeur

Réf. 63363 / 191 p. / 13,00€

Réf. 63364 / 191 p. / 13,00€

13 - Brigitte et la
route solitaire

Réf. 63369 / 190 p. / 13,00€

Réf. 63368 /216 p. / 13,00€

17 - Brigitte et la chance

Réf. 63372 /220 p. / 13,00€

Réf. 63370 / 190 p. / 13,00€

18 - Brigitte et
l´invitation au voyage

Réf. 63373 / 190 p. / 13,00€

19 - Brigitte et les
caprices du destin

Réf. 4159 /222 p. / 13,00€

20 - Brigitte et le
mariage de Véronique

12 - Brigitte et l´amour
qui pardonne

Réf. 63371 / 190 p. / 13,00€
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09 - Brigitte la jalousie
et le bonheur

Réf. 63374 / 190 p. / 13,00€
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Dès 15 ans

21 - Brigitte et la
fiancée venue des îles

22 - Brigitte et la
rescapée de l´enfer

23 - Brigitte et le
´oui´ de Ganichou

24 - Brigitte et
l´étoile du matin

Réf. 63375 / 190 p. / 13,00€

Réf. 63376 / 190 p. / 13,00€

Réf. 63377 / 190 p. / 13,00€

Réf. 63378 / 192 p. / 13,00€

25 - Brigitte et les
lilas de Claire

26 - Brigitte et les
cent bougies

27 - Brigitte et les
orphelins de Naples

28 - Brigitte et
l´Archange

Réf. 63379 / 190 p. / 13,00€

Réf. 63380 / 190 p. / 13,00€

Réf. 63381 / 190 p. / 13,00€

Réf. 63382 /220 p. / 13,00€

Le Roman d’Elisabeth
BERNAGE (Berthe)
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Elisabeth, jeune adolescente de quinze ans, revient
à la vie après un long séjour au sanatorium...
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1 - Le matin d´un beau jour

Réf. 63763 / 12,00€

2 - L´âge des ailes

Réf. 63764 / 12,00€

3 - Jeunesse

Réf. 63765 / 12,00€

4 - La relève

Réf. 63766 / 12,00€

5 - Liberté chérie

Réf. 63767 / 12,00€

6 - Espérance

Réf. 63768 / 12,00€

Les enquêtes de Mélanie
CASAS (Françoise)

Les investigation d’une grande-mère restée très
alerte pour dénouer des histoires d’amours, d’héritage, de croisière mouvementée, de disparition
d’objets ou de petite ﬁlles perdues...
1 - Les mystères de Levens

Réf. 65093 / 13,00€

2 - Les secrets de la pinède

Réf. 65094 / 13,00€

3 - Les énigmes du Bois Joli

Réf. 65095 / 13,00€

Ces romans dans un style très vivant et dynamiques
sont faciles à lire, détendant, mais donnent également
à réﬂéchir. Qui sait, si ces romans, si proches de la vie
quotidienne, n’aideront pas certains dans les diﬃcultés.
Les conseils de Marie-Thérèse sont toujours pleins de sagesse.

À noter : chacun de ces volumes
existe aussi en relié au prix de
15€ le volume. Merci de bien
vouloir préciser que vous désirez
le relié.
Collection Cahiers Marie-Thérèse - Lot des 27
volumes brochés
Réf. 99708

299 €

au lieu de 351 €

Le temps de la solitude T 1

Réf. 65125 / 13,00€

Contre vents et marées T 2

Réf. 65127 / 13,00€

L´éclaircie T 3

Réf. 65129 / 13,00€

L´art de vivre T 04

Réf. 65131 / 13,00€

Espoirs et giboulées T 5

Réf. 65133 / 13,00€

Vivre en famille T 6

Réf. 65135 / 13,00€

Etranges rencontres T 7

Réf. 65137 / 13,00€

Premières vacances T 8

Réf. 65139 / 13,00€

Une amie en détresse T 09

Réf. 65141 / 13,00€

La dure école de la vie T 10

Réf. 65143 / 13,00€

Joyeux retours T 11

Réf. 65145 / 13,00€

Simple est le chemin du bonheur T 12

Réf. 65147 / 13,00€

Les surprises du destin T 13

Réf. 65149 / 13,00€

L´heure du choix T 14

Réf. 65151 / 13,00€

Un métier de chien T 15

Réf. 65153 / 13,00€

La maison du bonheur T 16

Réf. 65155 / 13,00€

Les gens d´en face T 17

Réf. 65157 / 13,00€

La ﬁlle des neiges T 18

Réf. 65159 / 13,00€

Des épines et des roses T 19

Réf. 65161 / 13,00€

Quand l´oiseau quitte le nid T 20

Réf. 65163 / 13,00€

Au paradis des poupées T 21

Réf. 65165 / 13,00€

Aimer n´est pas jouer T 22

Réf. 65167 / 13,00€

Quand l´amitié se fait tendresse T 23

Réf. 65169 / 13,00€

Amour et ﬁdélité T 24

Réf. 65171 / 13,00€

L´apaisement retrouvé T 25

Réf. 65173 / 13,00€

Ce n´est qu´un au revoir...T 26

Réf. 65175 / 13,00€

Dans le sillage de Marie-Thérèse T 27

Réf. 65177 / 13,00€

Collection complète des 27 volumes brochés. Dans le tome I nous faisons connaissance
de Marie-Thérèse et de ses deux enfants Jean-Mi et Martine. Cette jeune femme veuve, se
débrouille seule pour élever ses enfants. Ces cahiers sont un moyen pour elle de s’épancher ; elle
y transcrit ses peines, ses joies, ses soucis quotidiens. Marie-Thérèse, très accueillante, ouvre
facilement sa porte poue écouter, conseiller, réconforter. Dans ces ouvrages, sont évoquées les
difficultés de l’adolescence et les relations parfois houleuses avec les adultes ; le lecteur tremble
en se demandant où est le jeune Alain qui fugue avec des idées de suicide ; que deviendra Paule,
cette enseignante, qui partage la vie d’Emile et Lucie, sa plus proche voisine, qui voit son mari
abandonner le foyer conjugal. À tous, Marie-Thérèse consacre son temps et son énergie.

Dès 15 ans

de Marie-Thérèse
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Les cahiers
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Scoutisme

Scoutisme

Le livre de Lézard
LEZARD

Idéal pour alimenter les
veillées réﬂexion rythmant
la vie scoute en unité, patrouille ou heure route/feu...
Réf. 17371 / 1994 / 154 p. / 10,35€

La patrouille au camp
DACHS

Petit recueil de conseils
indispensables pour bien
réussir un camp (louveteaux
et scouts).
Illustré par Robert Gaulier.
Réf. 24022 / 2001 / 122 p. / 10,00€

In prima fronte
CAULIER (Emmanuel)

La cuisine de l´ourson
au camp et ailleurs

Ecrit par un jeune et authentique raider,
ce livre aﬃrme le rôle irremplaçable
de la foi pour guider l´action des chefs
scouts.

BERNADAC (Jean)

Préface de Dachs. Illustré.
Recettes simples, expliquées avec un humour
décapant.

Réf. 27553 / 2001 / 315 p. / 22,00€

Réf. 573 / 2001 / 192 p. / 15,00€

Plein jeu suivi de
Patrouilles en action
DELSUC (Pierre)

La meilleure étude sur le
système des patrouilles
par un des chefs les plus
honorés du scoutisme en
France.

WWW.CHIRE.FR

Réf. 23412 / 2003 / 158 p. / 12,00€
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Scoutorama N°3
Un manuel avec de nombreuses illustrations
pour tous les scouts et guides, mais aussi
pour les éducateurs et les chefs qui puiseront
dans toutes ces techniques des idées pour
construire des activités où le jeu et l’imaginaire sont des leviers pédagogiques pour la
formation des jeunes.
Réf. 104056 / 2009 / 290 p. / 29,00€

Le nouveau livre des
jeux - T3 Grands
jeux et aventures
GUILLEN (Emile)

Une source de documents exceptionnelle par sa richesse
et sa diversité pour organiser
des jeux pour les jeunes.
Réf. 45012 / 2003 / 248 p. / 16,50€
Rappel du T1 : Jeux d´intérieur
Réf. 48662 / 1988 / 326 p. / 16,00€

Le tome 2 est épuisé.

Le camp scout
cette aventure

FONTAINE (Rémi)

Recueil de textes publiés pour la
plupart dans la "Gazette des amis
d'ELOR" de 1984 à 1994, sur des
grandes ﬁgures du christianisme,
l'héritage spirituel du scoutisme,
l'enseignement de Baden Powell,
etc.

FARSY (Didier)

Un véritable guide pratique où tous les
aspects du camp sont méthodiquement
passés en revue pour une parfaite préparation et une organisation sans défauts.
Illustrations de Pierre Joubert extraites de
´Badge d´Or´.

Réf. 25584 / 2011 / 190 p. / 15,00€

Réf. 78243 / 2013 / p. / 20,00€

Réf. 33329 / 2001 / 168 p. / 15,00€

Mon carnet de chants scouts
Une centaine de chants scouts organisés
en huit thématiques : sur la route, l'héritage
scout, les gars de la marine, les canons,
le patrimoine, rondes et farandoles, scies
et rengaines, la veillée. Avec la partition
intégrale pour chaque chanson, les accords
de guitare et le niveau de diﬃculté.
Réf. 101485 / 2015 / 258 p. / 15,90€

Raiders scouts
MENU (Michel)

Par le fondateur de la méthode, un extraordinaire inventaire
des techniques raider en même temps qu´un véritable guide
de survie.
Réf. 33445 / 1978 / 352 p. / 16,00€
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Chants Scouts - CD
Le CD est composé de 25
chants, accompagné d'un
livret de 36 pages.

Scoutisme

Parole de scout
Le livre d´Hermine
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Guy de LARIGAUDIE

Les écrits de

Guy de Larigaudie
Dans ses écrits, Guy de Larigaudie nous fait partager
ses spectaculaires aventures, où l’on découvre toute la
profondeur et la spiritualité de ce grand chef scout.

Le beau jeu de
ma vie
1 - Cantique
d´une escale

Lettres autobiographiques (1922-1940).
Réf. 1899 / 2001 / 252 p. / 22,00€

Paris-Saïgon
La Route aux
aventures
2 - Cantique
de l´exploit

Première liaison terrestre. Août 1937-Mars
1938. 22 000 km en automobile.
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Réf. 2262 / 2001 / 256 p. / 22,00€

Vingt scouts
autour du
monde

Par trois routes
américaines

3 - Cantique
de l´Amitié

4 - Cantique du
Nouveau Monde

Novembre 1934-Mars 1935. Voyage pour le
Jamboree de Frankiston, centenaire de Melbourne, en Australie.
Réf. 2452 / 2001 / 136 p. / 16,00€

Résonances du Sud

Une traversée de l’Amérique : New York - Los Angeles - Vancouver - Québec. Août 1935-Mai 1936.
Le voyage en autocar de Larigaudie à travers
toute l´Amérique et ensemble de réﬂexions et
d´aventures dans ce pays.
Réf. 32380 / 2002 / 190 p. / 16,00€

5 - Cantique du monde
des mirages
Décembre 1935 - Février 1936. Cinquième recueil des récits de voyage de Guy
de Larigaudie qui viennent terminer la collection.
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Réf. 12881 / 2011 / 192 p. / 16,00€

Réf. 114882 / 2020/ 14,99€

Saint Philippe Néri
Né en 1515 et mort en 1595, il a
consacré sa vie à la jeunesse,
et notamment aux plus pauvres,
il fut un éducateur zélé et original (ce qui lui a valu quelques
déboires !)...
Réf. 106266 / 2016 / 19,50€

Ignace de Loyola
Soldat - Pécheur - Saint

(la vie dissolue de Saint
Ignace avant sa conversion
est largement soulignée.)
Réf. 93630 / 2017 / 19,50€

Damien de Molokaï
L’ histoire authentique et édiﬁante
de l’apôtre des lépreux, saint
Damien de Molokaï. (Certaines
images réservent ce DVD à un
public averti).
Réf. 93877 / 2017 / 19,95€

DVD

Paul - Apôtre
du Christ
Alors que l’empereur
Néron règne d’une
poigne de fer sur Rome,
Paul endure de terribles
souffrances, seul dans
sa prison avant son
exécution.
Réf. 98715 / 2018 / 19,99€

Don Bosco - Une vie
pour les jeunes
La vie et l’oeuvre de ce pédagogue visionnaire. Conseillé à
partir de douze ans.
Réf. 86067 / 2014 / 19,95€

Padre Pio - La vie d´un
des plus grands saints du
XXe siècle
Un visiteur apostolique
frappe à la porte du couvent
de San Giovanni Rotondo en
Italie. Il veut avoir un dernier
entretien avec le Padre Pio...
Réf. 102264 / 2015 / 19,95€

Saint Pierre
avec Omar Sharif

Très beau ﬁlm sur la vie de
prince des apôtres qui répendra
le message du Christ jusqu’à
Rome malgré les persécutions.
Réf. 89513 / 2017 / 19,50€

Chouannerie(s) 1790-1815
Qu'est-ce que la Chouannerie ou plus exactement les Chouanneries tellement elles sont
variées et nombreuses ces Guerres de l'Ouest qui enﬂamment la Bretagne, la Normandie, le
Maine, l'Anjou, le Perche ?
Réf. 68958 / Durée 52 mn / 20,00€

Guerres de Vendée
Un récit vidéo historique... La plus vivante des mémoires... La plus complète des découvertes
Réf. 28905 / Durée 88 mn / 20,00€

La virée de Galerne
Le génocide des Vendéens sur la rive droite de la Loire, suivi de « L'histoire de l'Histoire », entretien avec les
historiens Pierre Gréau et Reynald Secher.
Réf. 76101 / Durée 1h30 mn / 16,00€
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NOUVEAUTÉ

La passion de sainte
Jeanne d´Arc - DVD
Une jeune femme
courageuse, avec une
mission unique, qui
nous rappelle que le
plus important est que
Jésus Christ soit le Roi
de la France, du monde
entier, de notre coeur.
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Bandes dessinées

Barbe-Rouge
L´intégrale

Réédité sous formes d’épais volumes – chaque titre
agrémenté de pages d’introduction étant composé de
trois albums – quelques-uns des plus beaux classiques
de la bande dessinée. Ne résistez pas au plaisir de les
redécouvrir.

T01 - Le démon
des caraïbes

Réf. 63406 / 150 p. / 19,99€

T04 - La ﬁ n
du Faucon Noir
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Réf. 63409 / 162 p. / 19,99€
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T07 - Echec aux
Négriers

Réf. 93423 / 162 p. / 19,99€

T02 - Le capitaine
sans nom

Réf. 63407 / 162 p. / 19,99€

T05 - Pirate
sans visage

Réf. 63410 / 186 p. / 19,99€

T03 - Le vaisseau
fantôme

Réf. 63408 / 162 p. / 19,99€

T06 - La Captive
des Mores

Réf. 104696 / 178 p. / 19,99€

L´intégrale

Trente ans après leur première édition, les éditions Dupuis refondent les intégrales Lucky Luke. On y redécouvre les aventures du cow-boy solitaire, enﬁn présentées
dans leur ordre chronologique de création par Morris.
Tome 4 à paraître en janvier 2022 (Réf. 115076, 24,95 €).

Lucky luke
Nouvelle intégrale - 01
Réf. 115002 /258 p. / 24,95€

Lucky luke
Nouvelle intégrale - 02
Réf. 115003 / 186 p. / 24,95€

Bandes dessinées

Lucky Luke

Lucky luke
Nouvelle intégrale - 03
Réf. 115004 /278 p. / 24,95€

Bob Morane
L´intégrale

Bob Morane
L´intégrale - 01

Réf.88930 /202 p. / 25,50€

Bob Morane
L´intégrale - 02

Réf. 88931 / 194 p. / 25,50€

Bob Morane
L´intégrale - 03
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Bob Morane est le héros d’une série de romans créée
en décembre 1953 par le romancier belge Henri Vernes
pour la collection de poche « Marabout Junior » Ces
romans furent par la suite adaptés en bande dessinée.
Les voici regroupées en intégrale.

Réf. 88932 /202 p. / 25,50€
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Bandes dessninées

Johan et Pirlouit
L´intégrale

Inoubliable classique mêlant aventure et humour.

Johan et Pirlouit
intégrale - 01

Réf. 24622 /218 p. / 20,50€

Johan et Pirlouit
intégrale - 2
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Réf. 99528 /218 p. / 24,95€
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J ohan et Pirlouit
intégrale - 05

Réf. 72586 /226 p. / 25,50€

Johan et Pirlouit
intégrale - 03

Réf. 24992 /205 p. / 24,95€

Johan et Pirlouit
intégrale - 04

Réf. 6846 /330 p. / 28,95€

Suivez les aventures d’une patrouille de scouts.
4 aventures par album

L´intégrale - 01
1954-1957

L´intégrale - 02
1957-1960

L´intégrale - 03
1960-1963

Réf. 69750 /264 p. / 28,95€

Réf. 69751 /234 p. / 28,95€

Réf. 79469 /258 p. / 28,95€

L´intégrale - 04
1964-1966

L´intégrale - 05
1968-1975

L´intégrale - 06
1979-1984

Réf. 78288 /258 p. / 28,95€

Réf. 85438 /288 p. / 28,95€

L´intégrale - 07
1984-1989

L´intégrale - 08
- 1990-1994

Réf. 92601 /266 p. / 28,95€

Réf. 91002 /224 p. / 28,95€

Bandes dessinées

L´intégrale

Réf. 103277 /288 p. / 28,95€
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La Patrouille
des Castors
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Bandes dessinées

Tanguy et Laverdure
L´intégrale

En 1959, dans le tout premier numéro du journal Pilote, apparaissent
deux jeunes héros : l’un, sérieux à la mâchoire carrée, l’autre, blond,
gaffeur et excentrique. Michel Tanguy et Ernest Laverdure, créés
par Jean-Michel Charlier et Albert Uderzo, sont deux chevaliers des
temps modernes, deux redoutables pilotes d’avion de chasse.

T01 - L’école
des aigles

Réf. 65813 / 146 p. / 19,99€

T04 - Missions
spéciales

T03 - Cap zéro

Réf. 109333 / 168 p. / 19,99€

Réf. 65814 / 174 p. / 19,99€

T05 - Menace
sur Mururoa

Réf. 110711 / 196 p. / 19,99€

T06 - Baroud sur le
désert

Réf.89441 / 198 p. / 19,99€
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Réf. 104697 / 198 p. / 19,99€

T02 - L´escadrille
des cigognes

86

T07 - La nuit du
vampire

Réf. 110712 /2 16 p. / 19,99€

T08 - Retour au
Sarrakat

Réf. 98750 / 168 p. / 19,99€

T09 - L’opération
Tonnerre

Réf. 110713 / 168 p. / 19,99€

L´intégrale

Créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et initialement publiées dans le Journal de Spirou,
les aventures de Buck Danny conjuguent références
historiques, péripéties extraordinaires et réalisme.
BD rééditée en intégrale !

Buck Danny l´intégrale
- 07 - 1958-1960

Buck Danny l´intégrale
- 01 - 1946-1948

Buck Danny l´intégrale
- 02 - 1948-1951

Buck Danny l´intégrale
- 03 - 1951-1953

Buck Danny l´intégrale
- 04 - 1953-1955

Buck Danny l´intégrale
- 05 - 1955-1956

Buck Danny l´intégrale
- 06 - 1956-1958

Buck Danny l´intégrale
- 08 - 1960-1962

Buck Danny l´intégrale
- 09 - 1962-1965

Réf. 79472 /242 p. / 24,95€

Réf. 79475 /246 p. / 24,95€

Réf. 79470 / 186 p. / 20,50€

Réf. 79473 /254 p. / 24,00€

Réf. 79476 /250 p. / 24,00€

Réf. 79471 /278 p. / 24,00€

Réf. 79474 /210 p. / 24,00€

Réf. 79477 /258 p. / 24,95€
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Réf. 77866 /258 p. / 24,95€

Bandes dessinées

Buck Danny
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Bandes dessinées

Bandes dessinées

Histoire
Avec les
Cristeros
- BD

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

La poudre explose, le sang coule, les uniformes
des fédéraux et des rebelles se mélangent, les
enfants tombent sous les balles et les martyrs naissent. C’est ce dont est témoin, horriﬁé, un peintre
américain en séjour au Mexique. Il se retrouve pris
malgré lui dans les violences de la guerre civile.
Celle-ci avait commencé par un soulèvement contre les lois iniques du président Calles...

Un peu pirates, parfois ﬂibustiers, les corsaires
intriguent et passionnent. Les noms illustres
de Paul Jones, Dugay-Trouin, Jean Bart ou
Surcouf sont entrés dans la légende. Pourtant,
derrière quelques-uns devenus célèbres, des
milliers de marins sont restés anonymes...

Réf. 113650 / 2020 / 42 p. / 15,90€

WWW.CHIRE.FR

Hussards
de Bercheny
- T01 1720-1918

Réf. 114977 / 2020 / 52 p. / 22,90€

Madame
Élisabeth
de France
Un destin
tragique

NOUVEAUTÉ
Dès la ﬁn du XVIe siècle, des escadrons de hongrois
indisciplinés sont au service du Roi de France. À
cette époque, leur réputation est détestable. Ce
qui sert sur un champ de bataille! Car ils sont de
remarquables soldats. Des « bandits à cheval »,
certes, qui ont la fâcheuse habitude de couper la
tête de leurs ennemis et de la planter au bout de
leur longue épée.
Réf. 114496 / 2020 / 42 p. / 15,90€
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Les grands
corsaires

La vie de la sœur du roi Louis XVI racontée en
bande dessinée. Particulièrement généreuse,
elle décide de ﬁnancer les dots et d’ouvrir un
dispensaire pour les indigents dans sa maison
de Montreuil. A partir de 1789, elle refuse
d’abandonner son frère et Marie-Antoinette et
meurt sur l’échafaud quelques mois après eux le
10 mai 1794.
Réf. 110330 / 2019 / 46 p. / 14,90€

racontée à nos enfants

Cathelineau

Réf. 110402 / 562 p. / 14,90€

L’auteur a glissé dans chacune
de ses histoires quelques énigmes, anachronismes ou objets
cachés dans l’image : autant de
petits jeux destinés à éveiller
le regard, mobiliser l’esprit critique et accrocher la mémoire
des enfants, avec bien sûr les
solutions à la ﬁ n de chaque histoire. Nul doute que les parents
se prendront également au jeu et
trouveront peut-être des idées
de sorties en famille originales
et culturelles.

Bandes dessinées

Petite histoire de l’art

1 - Mythologie
et Antiquité

Réf. 96930 / 98 p. / 19,90€

NOUVEAUTÉ

Réf. 114980 / 42 p. / 15,90€

Les châteaux forts
racontés aux enfants

Réf. 108628 / 48 p. / 15,90€

2 - Du Moyen Âge
à la Renaissance

3 - L´âge d´or... de
Véronèse à Mozart

Réf. 105357 / 98 p. / 19,90€

Réf. 101396 / 98 p. / 19,90€

4 - Vers l’épopée
du XIXe siècle

5 - La Belle Époque ...
De Corot à Matisse

Réf. 91000 / 96 p. / 19,90€

Réf. 108020 / 96 p. / 19,90€
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Aventuriers et explorateurs
racontés aux enfants
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Bandes dessinées
Avec le Padre - Les aumôniers
catholiques dans l´Armée française
Réf. 105500 / 48 p. / 15,90€

Les Troupes de Marine - 1

WWW.CHIRE.FR

Réf. 87758 / 48 p. / 15,90€
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

T1 - Camerone

Réf. 64020 / 50 p. / 15,90€

La piste oubliée – d'après l'œuvre
de Roger Frison-Roche - BD

La Pérouse - BD

Réf. 111019 / 52 p. / 14,90€

Réf. 114079 / 42 p. / 14,90€

Les Troupes de Marine - 2
Réf. 90604 / 50 p. / 15,90€

T2 - Bir-Hakeim

Réf. 64021 / 50 p. / 15,90€

Les Troupes de Marine - 3
Réf. 97171 / 48 p. / 15,90€

T3 - Diên Bien Phu

Réf. 64022 / 50 p. / 15,90€

À travers ces tomes de l’Histoire de France, c’est tout un pan de l’Histoire de
France à découvrir sur plus de 150 ans. Un véritable hommage au dévouement de
ces soldats “Etrangers, devenus ﬁls de France, non par le sang reçu, mais par le
sang versé!”

Bandes dessinées

Charlemagne

Réf. 24179 / 48 p. 15,00€

Zita - Courage et foi
d´une Impératrice

Réf. 95950 / 42 p. / 15,90€

Jeanne d´Arc

Réf. 89865 / 66 p. 15,00€

François 1er

Réf. 86065 / 50 p. 15,00€

Marie Antoinette reine
de France 1755-1793

Henri IV

Louis XIV

Réf. 13366 / 48 p. 15,00€

Réf. 3104 / 50 p. 15,00€

La Seconde Guerre
mondiale - T1

La Seconde Guerre
mondiale - T2

NOUVEAUTÉ

Croc-Blanc - d'après l'œuvre
de Jack London - BD
Réf. 115189 / 5 6 p. / 14,90€

Réf. 103278 / 50 p. 15,00€

Réf. 103279 / 50 p. 15,00€
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Réf. 46486 / 48 p. / 13,50€
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Bandes dessinées

Bandes dessinées

Vies des saints
Thérèse de
Lisieux Aimer c´est
tout donner

Louis et
Zélie Martin
- Plus dignes
du Ciel que
de la terre

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

En 1895, au Carmel de Lisieux, soeur Thérèse de
l'Enfant-Jésus entreprend par obéissance à sa
prieure, sa propre soeur Pauline, d'écrire ses souvenirs. À l'aube de son premier jour, Thérèse Martin
reçoit la promesse d'être rose un jour. Vingt-quatre
ans plus tard, au crépuscule de sa vie, elle promet
de faire pleuvoir des roses.

" Canonisés ensemble, pour la première fois
dans l'histoire de l'Église, en 2015, les Martin
apparaissent, au milieu de la crise de la
famille, comme un modèle à suivre et un phare
dans les ténèbres de la société actuelle. Leur
popularité ne cesse de grandir. "

Réf. 114042 / 2020 / 50 p. / 14,90€

Réf. 112689 / 2020 / 52 p. / 14,90€

Notre-Dame
de Buglose
- BD

WWW.CHIRE.FR

Monseigneur
Vladimir
Ghika - BD

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Né dans l’orthodoxie, Vladimir Ghika est
éduqué, avec ses frères et sœurs, dans les
bonnes écoles françaises de l‘époque : voilà de
jeunes orthodoxes dans un pays catholique qui
suivent leur gouvernante au culte protestant !
Le tournant décisif de la vie du jeune aristocrate se produit à Rome.

Il y a 400 ans, un jour de 1620, un jeune bouvier
retrouve l’une de ses bêtes en train de lécher
une grosse pierre prise dans le marais. Il
s’aperçoit que la pierre n’est autre qu’une statue de la Vierge Marie avec l’enfant Jésus dans
les bras. Et il s’avère que celle-ci pèse près de
400 kilos ! Comment cette imposante statue
était-elle arrivée là ?

Réf. 72422 / 2020 / 40 p. 15,90€
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Réf. 114885 / 2020 / 450 p. 15,90€

Bandes dessinées

Lisez les histoires et Vies des
Saints, dans lesquelles, comme
dans un miroir, vous verrez le portrait de la vie chrétienne.
Saint François de Sales

Notre-Dame de Paris - BD
Réf. 6535 / 54 p. 12,00€

La messe en BD

Réf. 20623 / 102 p. 24,00€

Notre-Dame de Strasbourg - BD
Réf. 102824 / 60 p. 13,80€

Sainte Geneviève
La patronne de Paris

Les sacrements en BD

Saint Thomas d´Aquin
Le docteur angélique

Sainte MargueriteMarie - La messagère
du Sacré-Cœur

Notre-Dame de la Garde - BD
Réf. 108738 / 50 p. 14,80€

Réf. 74141 / 50 p. 15,00€

Réf. 71886 / 48 p. 15,00€
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Réf. 42057 / 72 p. 19,00€

Réf. 72954 / 50 p. 15,00€
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Bandes dessinées
Padre Pio - La Volonté de Dieu
Réf. 65316 / 40 p. 15,90€

Don Bosco

Charles de Foucauld, conquérant
paciﬁ que du Sahara

Réf. 69598 / 114 p. 19,90€

Thérèse d´Avila
L´Aventure intérieure

Sainte Geneviève
Protectrice de la Cité

Réf. 63523 / 50 p. 15,90€

NOUVEAUTÉ
Thomas More

Réf. 110910 / 48 p. / 15,90€

Réf. 102405 / 74 p. 19,90€

Réf. 77019 / 42 p. 15,90€

WWW.CHIRE.FR

La vie et le message du Christ dans une grande
fresque racontée par le Père Sève et dessinée par
Loÿs Pétillot. Une approche des Evangiles à la portée
de tous.

Jésus de
Nazareth - T1

Réf. 38215 / 122 p. 19,90€
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Jésus de
Nazareth - T2

Réf. 27152 / p. 19,90€

Anne de Guigné - Le
lys de Jésus - BD
Réf. 91311 / 50 p. 13,50€

Bandes dessinées
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Réf. 114370 / 48 p. 16,90€

Saint Martin - BD

Réf. 76597 / 34 p. 9,90€

Le mystère des 3 Ave - BD
Réf. 115188 / 428 p. 16,90€

Les apparitions de
L´Île-Bouchard - BD

Réf. 90662 / 42 p. 15,90€

Réf. 76599 / 34 p. 9,90€

Réf. 115086 / 64 p. 16,90€

Bernadette de Lourdes
Réf. 63260 / 34 p. 12,90€

Réf. 93932 / 46 p. 15,00€

Fatima - Le jour où
le soleil dansa

Saint François d´Assise - BD

La lumière de Marie en Fance - BD

Sur les chemins
de Cotignac - BD

Réf. 101395 / 42 p. 15,90€

CATALOGUE JEUNESSE 2020 -2021

Hildegarde de Bingen - Une
légende vivante du XIIe siècle - BD
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17 ans et plus

17 ans et plus
La mémoire
du futur Roman
O’BRIEN (Michael D.)

Le cheval
rouge

NOUVEAUTÉ

CORTI
(Eugenio)

Grand roman historique dans un pays où
l´arbre romanesque a donné peu de fruits
durables, Le Cheval rouge est fait pour résister à l´usure du temps. L´ampleur et la
profondeur des sujets abordés, la saisissante vérité des personnages et des situations font de ce roman un point de repère
fondamental dans la littérature italienne
du XXe siècle.
Réf. 70319 / 2020 / 1410 p. / 32,00€

NOUVEAUTÉ
La mémoire du futur reprend le récit de
L'Éclipse du soleil où on l'avait quitté.
Ce livre est celui du dénouement de la grande
saga de la famille Delaney initiée par Étrangers
et de passage et poursuivie avec Le Journal
de la peste et L'Éclipse du soleil. Fidèle à luimême, Michael D. O'Brien ne ménage pas son
lecteur et le plonge dans un suspense ultime
qui pousse jusqu'au paroxysme la question de
la liberté et du combat pour la lumière.
Réf. 114177 / 2020 / 480 p. / 23,00€

L'éclipse du soleil - Roman
O’BRIEN (Michael D.)

Réf. 110549 / 2019 / 382 p. / 21,80€

Du même auteur :
Les Gaulois
réfractaires
demandent
des comptes
au Nouveau
Monde
VILLIERS
(Philippe de)

WWW.CHIRE.FR

NOUVEAUTÉ

Réf. 76757
162 p. 22,00€

Réf. 30419
2008
592 p.
24,50€

Du même auteur :
Le roman de Charette
Réf. 72788 / 2012 / 480 p. / 22,00€

Le roman de Jeanne d´Arc
Réf. 85478 / 2014 / 528 p. / 22,50€

Le roman de Saint Louis
Réf. 76757 / 2013 / 528 p. / 22,00€
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Père
Elijah - Une
apocalypse

Le roman de Clovis

Réf. 98550 / 2018 / 432 p. / 22,00€

La librairie
Sophia avant
père Elijah
Réf. 5885
2010
512 p.
24,50€

Les sept colonnes
de l´héroïsme

CHARLIER
(André)

Ce recueil, publié initialement en 1955, réunit
des lettres destinées aux capitaines de l’Ecole
des Roches de Maslacq. Elles témoignent de
l’éducation reçue, de la vocation profonde de
l’école et de ses éducateurs.

ARNOUX (Jacques d’)

17 ans et plus

Lettres aux
capitaines

Cette oeuvre offre une vision de l’héroïsme
chrétien. Après un prologue sur les Panthéons
dressés par les hommes, de Nietzsche à Pascal en passant par Rousseau ou Goethe, il
décrit les voies de la sainteté.

Réf. 37686 / 2018 / 256 p. / 15,00€

Réf. 67851 / 2011 / 480 p. / 29,00€

Eloge de la
force - Dix lois
pour reprendre
le pouvoir

Les grandes
journées de la
Chrétienté

Que faire ? Telle est la question de ceux
qui n'ont pas renoncé. Ultraviolence, crise
économique, chaos social, trahison des élites.
Face à l'effondrement qui vient, le Français lucide n'est plus qu'impuissance.

Ce livre montre à merveille comment, à la voix
des papes, nos ancêtres les Francs partaient
et combattaient pour défendre la civilisation
occidentale.

HERVE-BAZIN
(Ferdinand-Jacques)

OBERTONE
(Laurent)
NOUVEAUTÉ

Réf. 114478 / 2020 / 228 p. / 18,00€

L´art d´être chef

Les
guerrières
- Roman

NOUVEAUTÉ

GANTOIS (Bernard)

Entre 2020 et 2030, un islam radical impose,
sans trop de diﬃcultés face à la complicité
ou à la mollesse de dirigeants, la charia en
Europe, puis en Amérique du Nord. L'Occident
tombe en esclavage...
Réf. 113685 / 2020 / 318 p. / 24,00€

COURTOIS (Père
Gaston)

NOUVEAUTÉ
Vous trouverez ici quelques grands principes
indémodables du commandement : acquérir
les compétences nécessaires à la mission,
cultiver l'esprit de décision et de ténacité,
savoir vouloir, croire en ce que l'on fait.
Réf. 114205 / 2020 / 300 p. / 17,00€
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Réf. 102147 / 2015 / 236 p. / 21,00€
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Éditions de Chiré

ÉDITIONS
DE CHIRÉ

Cet ouvrage est l'histoire de l'irrésistible ascension
du général à deux étoiles vers le pouvoir (19391946) ; l'auteur montre comment tous les moyens
(y compris les plus sordides) ont été utilisés pour
parvenir à ses ﬁns : la recherche de « l'alliance privilégiée » avec Moscou « pour le présent et l'avenir »
et l'aide salvatrice et décisive au parti communiste,
la guerre franco-française, le démantèlement de
l'Empire, la Résistance amenant la terreur, les tribunaux d'exception et les exécutions sommaires
des opposants, l'ignoble condamnation du maréchal
Pétain, l'emprise stérilisante de l'État inoculant l'inﬂation et la socialisation, etc. Tout est, ici, très bien
examiné, documents à l'appui…

Le procès de
la démocratie
HAUPT (Jean)

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

Naissance du mythe gaulliste
FOUCAUCOURT (Henri de)

La critique de Jean Haupt faite du " gouvernement de tout par tous et de tous pour tout
" est excellente. Suffrage universel, parlementarisme, liberté de conscience, règne des
partis et de l'argent : tout cela est battu en
brêche avec une saine jovialité.

Réf. 45033 / 20120 / 656 p. /35,00€
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Réf. 54921 / 2020 / 192 p. / 19,00€
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Comment
on relève un
État
SALAZAR
(Dr Antonio
Oliveira)
NOUVEAUTÉ
Découvrez ce chef-d'oeuvre de politique réaliste
qui saura nous être utile si nous devions un jour
reconstruire un ordre nouveau. Comment on
relève un État nous permet de comprendre la voie
que s’était tracée Salazar.
Réf. 113569 / 2020 / 112 p. / 13,00€

Salazar et
son œuvre
DE CORTE (Marcel),
GAXOTTE (Pierre),
THIBON (Gustave)
NOUVEAUTÉ
Voici quelques témoignages dont on a pensé
qu'ils venaient d'esprits indépendants et
qu'ils reﬂ étaient des opinions dépourvues de
passion.
Réf. 108017 / 2019 / 160 p. / 18,00€

NOUVEAUTÉ

MARTINEZ (JeanClaude)

Jean-Claude Martinez dénonce avec vigueur
toute l'hypocrisie de la crise que nous venons
de connaître. Les racines de l'ingérence gouvernementale se trouvent dans les trente dernières
années de mauvaises décisions politiques…
Réf. 114410 / 2020 / 210 p. / 19,00€

Le Nouvel
Ordre
mondial
démasqué

GANTOIS (Bernard)
NOUVEAUTÉ

17 ans et plus

Autopsie d´un
assassinat En route pour
une dictature
mondiale

Une nouvelle
ère : le
coronalithique
- Essai

Il faut remonter le ﬁl d'Ariane en compagnie
de l'auteur, spécialiste des politiques publiques
en matière de transport, pour découvrir le mobile caché du crime...
Réf. 114170 / 2020 / 292 p. / 23,00€

L´âme droite au
confessionnal
TOMASELLI (Don
Joseph)

LEYSIN (Cyril)

Réf. 109949 / 2019 / 780 p. / 39,00€

Cotignac et
la mission
divine de
la France
HUMBERT
(Élise)
Non seulement Élise Humbert nous raconte
les apparitions, les miracles – dont la naissance de Louis XIV –, le dévouement du frère
Fiacre... mais en plus, elle nous fait réviser
avec bonheur notre histoire de France.
Réf. 85841 / 2019 / 176 p. / 18,00€

Sous forme d’histoire, Don Tomaselli nous livre
un enseignement sur l’examen de conscience.
Nous souhaitons que ce petit ouvrage aide
les âmes à toujours mieux s’approcher de ce
sacrement.
Réf. 107007 / 2019 / 56 p. / 7,00€

L’art des
arts : Éduquer
un enfant
- Un traité
d´éducation à la
portée de tous
DUHR s.j. (Joseph)

Avec simplicité, bon sens, le Père Joseph Duhr
expose les étapes successives de l’évolution
de l’enfant et comment les parents doivent
agir envers lui.
Réf. 95126 / 2018 / 606 p. / 35,00€

CATALOGUE JEUNESSE 2020 -2021

Ce présent ouvrage a l’ambition de donner
quelques pistes en vue de se libérer de l’esclavage mental, pour ne pas dire du « contrôle
mental » de masse auquel nous avons été
soumis depuis bien trop longtemps.
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Éditions du Sel

Saint Dominique
(1170-1221) et
la fondation de
l’Ordre des
Frères Prêcheurs
MARIE-DOMINIQUE
o.p. (Frère)

ÉDITIONS
DU SEL

NOUVEAUTÉ
Les grandes lignes de la vie et de l’œuvre de
saint Dominique, fondateur de l’Ordre des
Frères Prêcheurs qui, avec saint François
d’Assise, a sauvé l’Église et la chrétienté au
XIIIe siècle.
Réf. 109678 / 2020 / 120 p. / 13,00€

Les sept
douleurs
de NotreDame

Le vrai visage
de l’Église
PIERRE-MARIE o.p.
(Frère)

DOMINICUS
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Sept douleurs de la Vierge Marie, sept glaives
qui ont blessé plus profondément le Cœur de
Notre-Dame. La contemplation de ces douleurs produit dans les âmes un grand amour
pour Notre-Dame.
Réf. 109677 / 2020 / 72 p. / 9,00€

WWW.CHIRE.FR

Vatican II tel qu’il
aurait dû être

100

Nous présentons ici les schémas préparatoires de ce concile avec des explications
détaillées. On y découvre le vrai visage de
l’Église face aux erreurs actuelles du libéralisme, du laïcisme et du rationalisme.
Réf. 109679 / 2020 / 156 p. / 15,00€

Le libéralisme
est un péché
SARDA Y SALVANY
(Don Félix)

PIERRE-MARIE o.p.
(Frère)
NOUVEAUTÉ
Le schéma préparatoire concernant le mystère
de l’Église. Ce que le concile Vatican II aurait
dû être s’il n’avait pas été détourné de sa ﬁn
par une faction libérale et moderniste.
Réf. 109680 / 2020 / 192 p. / 16,00€

Réimpression de l’édition de 2013.
« Jamais plus qu’aujourd’hui, la lecture de ce
livre est nécessaire pour tous ceux qui veulent se désintoxiquer des erreurs du libéralisme. » (Mgr Lefebvre).
Réf. 74002 / 2020 / 192 p. / 16,00€

Réimpression de l’édition de 2014. Le père Matéo
expose avec une âme de feu l’amour inﬁni du
Sacré-Cœur de Jésus envers les hommes et
« l’amour de miettes » qu’il en reçoit en retour.
Réf. 28932 / 2020 / 120 p. / 13,00€

GIRARD
(Philippe)
Émile Keller
(1828-1909).
Le député
du Syllabus
Réimpression de l’édition de 2018. Dans la famille contre-révolutionnaire française, le portrait d’un modèle de penseur, d’orateur, d’homme d’action, mais aussi de père de famille.
Réf. 95039 / 2020 / 228 p. / 19,00€

Les origines
du Nouvel
Ordre
mondial
LAGRAVE
(Christian)
Réimpression de l’édition de 2014. L’auteur
nous livre ici des faits, des publications, des
noms et même des portraits de ceux qui
depuis le XVIe siècle participent à la ﬁn ultime
de ce Nouvel Ordre Mondial.
Réf. 38443 / 2020 / 48 p. / 6,50€

PIERRE-MARIE o.p.
(Frère)

17 ans et plus

CRAWLEY-BOEVEY
(Père Matéo)

Dieu existe-t-il ?
Les preuves
de l’existence
de Dieu

Réimpression de l’édition de 2018. Les preuves
de l’existence de Dieu d’après la démonstration de saint Thomas d’Aquin, avec quelques
explications utiles pour nos contemporains.
Réf. 97270 / 2020 / 96 p. / 10,00€

Bref résumé
de l’histoire de
l’Église d’Orient
BONIFACE
(Abbé Michel)
Réimpression de l’édition de 2010. Le terme
d’ « Église d’Orient » déﬁnit la chrétienté installée dès la ﬁn du IIe siècle dans l’ancien
Empire perse, à l’est de l’Empire romain.
Réf. 34913 / 2020 / 50 p. / 7,50€

Catéchisme
catholique de
la crise dans
l’Église

GAUDRON
(Abbé Matthias)

Réimpression de l’édition de 2014 (6e édition).
Ce livre sous forme de questions-réponses est
un véritable traité des vérités catholiques attaquées par les erreurs modernes.
Réf. 72731 / 2020 / 300 p. / 22,00€
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L’appel du
Sacré-Cœur.
De la
médiocrité
à la sainteté
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René BAZIN

René Bazin
« Peintre de la terre et des hommes, René Bazin [1853-1932]
nous a légué une œuvre littéraire marquée par une ﬁdélité à
l’Église catholique. Historien et poète de l’enracinement, il a
témoigné de sa ﬁerté d’appartenance à un héritage séculaire.
Son message reste aujourd’hui tout à fait actuel » (Jacques
Richou, président de l’association des Amis de René Bazin).

Pie X
Ce grand classique, paru
pour la première fois en
1928, nous entraînera
dans l’intimité du grand
pontife, de sa naissance
à son retour au Père, partageant avec lui les troubles de son pontiﬁ cat.
Réf. 68713 / 2011 / 166 p. / 20,00€

Aujourd’hui et
demain - Pensées du
temps de la guerre
Cent ans après, il faut bien
constater que la Victoire de
1918 n’a rien changé. Que les
analyses de René Bazin ont
gardé toute leur pertinence,
comme celle sur la Syrie,
d’une étonnante actualité...

WWW.CHIRE.FR

Réf. 104469/ 2016 /262 p. / 19,00€

Ces nouvelles (une vingtaine),
choisies tout spécialement par
l’écrivain lui-même à la ﬁ n de sa
vie, récits pris sur le vif en Anjou,
en France et en Europe, présentent des peintures poétiques de
paysages et de personnages.
Réf. 95363 / 2018 /210 p. / 19,00€

Petite vie de Charles de
Foucauld
Illustrations de Daniel Lordey. La
ﬁ gure de lumière de Charles de
Foucauld (1858-1916), béatiﬁ é en
2005. Le destin exceptionnel de
cet oﬃ cier tour à tour explorateur,
géographe, prêtre, trappiste, ermite et linguiste.
Réf. 87410/ 2016 / 140 p. / 16,00€

Le guide de
l'empereur

Contes et paysages de
province - Récits de voyages

Outre la nouvelle portant
ce nom, 14 courts récits
complètent ce volume.
On y retrouve les thèmes
chers à l’auteur sur les
mœurs en province et la
vie catholique.

Coutumes ou métiers anciens,
aujourd’hui oubliés, personnages
communs ou singuliers, René Bazin
dresse un album photos de la France
d’avant 1914. Un ouvrage parfois
rythmé de traits de génie ou d’inspirations prophétiques.

Réf. 94037/ 2018 /244 p. / 19,00€
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Les trois peines
d'un rossignol

Réf. 68986/ 2011 /324 p. / 14,50€

Réf. 6497/ 2008 / 142 p. / 15,50€

Gingolph l´abandonné
Réimpression du roman paru en
1914. Bazin raconte la vie quotidienne et misérable des familles
de pêcheurs à l´aube du XXe siècle dans un petit port de la Côte
d´Opale (Picardie). La tradition est
bien lourde pour le jeune Gingolph
d’Equihen. Il est attiré vers un nouvel horizon...

Fils de l´Eglise
visages de Saints

Voici dix-huit visages de
lumière que René Bazin
propose, en antidote au
matérialisme, des portraits
d’hommes et de femmes
de caractère incarnant les
vraies valeurs.

17 ans et plus

Contes merveilleux

Réimpression du livre paru
en 1897 sous le titre de
Contes de Bonne Perrette.
Il contient 14 histoires écrites dans
une langue admirable, évoquant les
charmes d´antan de la vie provinciale, les traditions, coutumes et
mentalités en Anjou et la vie quotidienne à la ﬁn du XIXe siècle.

Réf. 101149/ 2014 / 306 p. / 19,00€

La Closerie de
Champdolent

D’une grande ﬁnesse psychologique, à la fois roman et récit du temps de la
Guerre, c’est paradoxalement
l’épreuve de la guerre qui
permettra au ménage éclaté,
l’héroïsme et la rédemption...
Réf. 107947/ 2019 / 180 p. / 13,00€

Réf. 1120/ 2014 / 384 p. / 18,00€

« Au ﬁl des vingt-cinq chapitres
qui structurent ces pages vivantes et imagées, apparaissent
trois volets majeurs : la vie quotidienne, la dimension historique
et culturelle de la France, et surtout sa profondeur spirituelle.»
(Jacques Richou).
Réf. 3349/ 2016 / 310 p. / 21,00€

L´enseigne de vaisseau
Paul Henry (1876-1900)
Nouvelle édition (reprenant
celle de 1928) avec illustrations. Une très belle ﬁgure d´ofﬁcier de marine français mort
jeune à l´âge de 24 ans (tué à
Pékin en 1900).
Réf. 16556/ 2008 /224 p. / 18,00€

Magnificat

Une vocation de prêtre qui
tarde à se révéler, tout à la
fois pour des raisons familiales et sentimentales…
Dernier livre écrit par René
Bazin, ce roman constitue
le testament spirituel de
l’auteur.
Réf. 71321/ 2012 / 296 p. / 23,00€

Le blé qui lève
Dans une atmosphère de
socialisme agraire, deux
hommes, au-delà du fossé
de leur condition sociale,
sont réunis par les mêmes
valeurs de la terre. comme
le suggère son titre, ce roman s’achève sur une belle
rédemption.
Réf. 32159/ 2020 / 312 p. / 19,00€

Retrouvez l'ensemble des ouvrages disponibles
de René Bazin sur notre site www.chire.fr
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Parmi nos grands titres de l'année 2020

17 ans et plus

Catéchisme
de saint Pie X

Les deux
patries

PIE X (Saint)

VIGUERIE
(Jean de)

Ce catéchisme contient cinq parties : Les Premières notions pour les petits enfants en bas
âge – Le Petit Catéchisme, pour les enfants
avant leur première communion – Le Grand
Catéchisme pour les plus grands – L´Instruction sur les principales fêtes de l´Eglise – Une
petite Histoire de la religion.
Réf. 15920 / 2004 / 400 p. / 18,00€

Réf. 43845 / 2017 / 296 p. / 25,00€
Édition de poche

Réf. 91059 / 2017 / 276 p. / 9,95€

Interroger
l´Islam –
Mille et une
questions
à poser aux
Musulmans

Le roi est
mort, vive
le roi ! – Le
Roi au delà
de la Mer

PAGÈS
(Abbé Guy)

RASPAIL (Jean)

« Un manuel à l'usage de tous, pour connaître
les contradictions et arguties, mensonges et
calomnies véhiculées par l'islam et lui servant
de justiﬁcation, en sorte qu'à sa lecture il devient très facile de le démontrer (…) il contribuera
certainement à ouvrir les yeux aux hommes
de bonne volonté pour que leurs cœurs ainsi
libérés puissent entendre la Vérité..
Réf. 74764 / 2018 / 496 p. / 24,00€
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3e édition revue et complétée. J. de Viguerie
établit une différence importante entre le patriotisme classique et le patriotisme révolutionnaire.

Réédition du Roi au-delà de la mer, un des romans les plus connus et les plus appréciés de
Jean Raspail, augmenté d'un « Avant-propos
entre deux rois ».
Réf. 110164 / 2019 / 174 p. /20,00€

BARREY (Guy)
Préface de M gr Rey. Sont ici retracées les Paroles de la Mère de Dieu en ses apparitions
oﬃ ciellement reconnues par l'Église ; sont
aussi abordées les apparitions mariales qui
donnent lieu à des pèlerinages reconnus et
généralement encouragés par l'Église.
Réf. 108371 / 2019 / 534 p. / 29,00€

Le 1er Bataillon
de Zouaves
de Louisiane
Un régiment
français dans
l´armée confédérée
durant la guerre
de Sécession

Le curé d´Ars
et sa passion
LA VARENDE (Jean de)

17 ans et plus

Publie ma
gloire ! –
Paroles de la
Vierge Marie

Préface de Mgr Marc Aillet. Avant-propos de Patrick
Delon. Illustrations de Philippe Colombani.
150 ans après le rappel à Dieu du Curé d'Ars, la réédition attendue d'un chef-d'œuvre de La Varende. Une
biographie illustrée accessible à tous.
Réf. 110648 / 2019 / 180 p. / 19,00€

Pieds-Noirs :
Français à
part entière ou
entièrement
à part ?
JIA (Jie)

VIEUX DE
MORZADEC (Éric)

Réf. 108663 / 2019 / 248 p. / 25,00€

Jésus-Christ
VEUILLOT
(Louis)

Préface de Pierre Dimech. L'accueil et la reconstruction identitaire des Français d'Algérie
de 1962 à nos jours, de ces hommes et de ces
femmes qui ont connu « un destin singulier ».
Réf. 110772 / 2019 / 274 p. / 25,00€

La conjuration
antichrétienne

DELASSUS
(Mgr Henri)

Illustré de 85 tableaux. 1re partie : Jésus-Christ
annoncé, attendu et nécessaire à la régénération de l'homme – 2e partie : Vie de Jésus-Christ – 3e partie : Jésus-Christ continué
dans le monde.

Le temple maçonnique voulant s´élever sur
les ruines de l´Eglise catholique. Mgr Delassus
dévoile tout le plan visant à édiﬁer la République Universelle et une nouvelle religion humanitariste qui en serait le ciment.

Réf. 114174 / 2020 / Relié – 520 p. / 39,00€

Réf. 66075 / 2018 / Relié - 760 p. / 24,00€
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Préface d'Alain Sanders. Ce livre raconte l'histoire de ces hommes qui, loin de leur patrie d'origine, ont mis leur vie et leur honneur au service
des États confédérés d'Amérique. Il est temps de
rendre justice à ces soldats français oubliés.
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Cartes postales

dessins de Joëlle d’Abbadie
La Sainte Trinité

Le Signe de la Croix

Noël ! Noël !

La première communion

Les anges
dans nos campagnes

Je vous salue, Marie
Réf. 93830 / 1,20€

Réf. 93834 / 1,20€

Réf. 94043 / 1,20€

Joyeux Noël

La communion solennelle

Prière à l´ange gardien

C´est la rentrée

Il vous sera envoyé un
Sauveur

Pèlerinage à Lourdes

Les Rameaux

L´or, l´encens
et la myrrhe

Réf. 6859 / 1,20€

Réf. 7975 / 1,20€

Réf. 7045 / 1,20€

Réf. 8534 / 1,20€

L´Immaculée Conception
Réf. 7420 / 1,20€

Dans une étable obscure...
Réf. 9444 / 1,20€

La Cène

Le baptême

Réf. 7603 / 1,20€

Gloria in excelsis Deo
Réf. 9632 / 1,20€

Bonne Année

Réf. 9822 / 1,20€
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Réf. 94044 / 1,20€

Réf. 9073 / 1,20€

Réf. 8353 / 1,20€

Réf. 9258 / 1,20€

Réf. 8901 / 1,20€

Dominus Tecum
Réf. 93831 / 1,20€
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Réf. 7239 / 1,20€

Réf. 8717 / 1,20€

Réf. 93829 / 1,20€

Visite des rois mages
Réf. 93832 / 1,20€

Les tables de la Loi
Réf. 94001 / 1,20€

Joyeux Noël !...
Dessin de Sylvie Clément
Réf. 6288 / 1,20€

Transmissions
Réf. 93836 / 1,20€

Six foulards verts
Réf. 93824 / 1,20€

La veillée

Réf. 41820 / 1,20€

Scouts marins
dans la tempête

Cartes postales

dessins de Pierre Joubert

Réf. 42396 / 1,20€

L´îlot du grand étang
Réf. 93823 / 1,20€

Guides

Réf. 97060 / 1,20€

Louveteaux en forêt

La Prière du CP

Scouts Raiders

Raa la Buse

La mémorable
Patrouille des Lynx

Le pont de singe

Le gaulois

Mousse du XVIII e siècle

Le jeune grec

Le ﬁ ls du Pharaon

Réf. 93761 / 1,20€

Réf. 100934 / 1,20€

Réf. 93822 / 1,20€

Réf. 97059 / 1,20€

Réf. 94420 / 1,20€

La pierre de touche

Exploration

Réf. 96044 / 1,20€

Réf. 93828 / 1,20€

Le corsaire

Le petit tambour

Réf. 93825 / 1,20€

Réf. 93826 / 1,20€

Réf. 93843 / 1,20€

Réf. 93840 / 1,20€

Réf. 324 / 1,20€

Réf. 93820 / 1,20€
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Réf. 94994 / 1,20€
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Cartes postales

dessins de Pierre Joubert
L´âge de pierre
Réf. 93827 / 1,20€

Jeune Persan

Réf. 93821 / 1,20€

Mousse du XXe siècle
Réf. 94322 / 1,20€

Les pastoureaux
(début XVIe siècle)
Réf. 97067 / 1,20€

Les Terre-Neuvas
Réf. 97066 / 1,20€

La Felouque

Réf. 109780 / 1,20€

Régates 2

Réf. 94335 / 1,20€

La pièce de huit
en action...
Réf. 97065 / 1,20€

Franchise
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Réf. 97182 / 1,20€
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Occident

Montjoie Saint Denis

Le départ du Chouan

Combat Viking

Réf. 97028 / 1,20€

Réf. 110414 / 1,20€

Scène d´abordage
Réf. 94321 / 1,20€

Fraternité Scoute

Le berger

Baudouin IV de Jérusalem
et ses chevaliers

Au temps des Vikings

Le voilier - La Couronne

Réf. 94364 / 1,20€

Réf. 106422 / 1,20€

Réf. 97064 / 1,20€

Réf. 93842 / 1,20€

Réf. 95936 / 1,20€

Réf. 93841 / 1,20€

Réf. 509 / 1,20€

Saint Georges et les C.P.
Réf. 97033 / 1,20€

La promesse

Réf. 18666 / 12,00€

Incendie en forêt
Réf. 95002 / 12,00€

Messe en montagne
Réf. 94996 / 12,00€

Louveteaux

L´ascension

Réf. 94342 / 12,00€

Réf. 94998 / 12,00€

Radeau

Réf. 95935 / 12,00€

Pied de biche

Réf. 96536 / 12,00€

Convivialité

Réf. 95933 / 10,00€

Dans la mêlée

Réf. 19594 / 12,00€

La charrette de patrouille
Réf. 95004 / 12,00€

Grand jeu

Réf. 95000 / 12,00€
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La Loi scoute

Réf. 78635 / 12,00€

Posters

Posters de Pierre Joubert

Topographie

Réf. 19034 / 12,00€
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Posters

Posters de Pierre Joubert

Joute

Réf. 95007 / 12,00€

Chevalier St Georges
Réf. 4367 / 12,00€

La barque

En suivant les traces

Occident

Mousse 1814 (XIXe siècle)

Réf. 18851 / 12,00€

Réf. 95003 / 12,00€

Réf. 18481 / 12,00€

Réf. 95934 / 12,00€

Montjoye Saint-Denis
Réf. 95932 / 10,00€

Chevalerie secrète
Réf. 95006 / 12,00€

Tireur à l´arc

Réf. 95005 / 12,00€

Indien à cheval
Réf. 95931 / 10,00€
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Réf. 19216 / 12,00€

Scout marin à la barre
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Baudouin IV de Jérusalem
et ses chevaliers
Réf. 21087 / 12,00€

Le futur Saint Bernard
se présente à Citeaux
Réf. 94999 / 14,00€

Jeanne et ses compagnons
Réf. 4179 / 12,00€
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Ce catalogue vous a enthousiasmé, mais vous n’en avez plus l’usage,
surtout ne le jetez pas : offrez-le à une personne de votre entourage !
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