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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
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C’est un extrait non exhaustif de notre catalogue complet à retrouver
sur notre 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
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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.
Magnifiquement illustrés d’aquarelles toutes douces.

0 - 4 ans

LES AVENTURES
DE PETIT CYR

Lot des 12 volumes :

Réf. 118133 / 2021 / 144 p. / 54€ 49€

Réf. 105976 / 2016 / 12 p. / 4.50€

Petit Cyr et Cuicui - T 04

Réf. 106109 / 2016 / 12 p. / 4,50€

Petit Cyr et la neige - T 02
Réf. 105977 / 2016 / 12 p. / 4,50€

Petit Cyr à la mer - T 05

Réf. 92202 / 2017 / 12 p. / 4,50€

Petit Cyr au jardin - T 03

Réf. 106107 / 2016 / 12 p. / 4,50€

Petit Cyr à l’école - T 06

Réf. 106108 / 2017 / 12 p. / 4,50€

NOUVEAUTÉ

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

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

Petit Cyr visite un châteaufort - T 09
Réf. 115476 / 2021 / 12 p. / 4,50€

NOUVEAUTÉ

Petit Cyr chez ses grands-parents - T 10
Réf. 115477 / 2021 / 12 p. / 4,50€

NOUVEAUTÉ

Petit Cyr à la ferme - T 11
Réf. 115478 / 2021 / 12 p. / 4,50€

NOUVEAUTÉ

Petit Cyr à la montagne - T 12
Réf. 115479 / 2021 / 12 p. / 4,50€
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Petit Cyr et le bébé - T 01
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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 !
Textes de Diane Cormier-Malvezin
Illustrations d’Apolline Dussart.

1 - Greco
le petit
Mexicain
Réf. 94357
2018
12 p.
5€

2 - Greco a
très chaud
Réf. 94358
2018
12 p.
5€

NOUVEAUTÉ
4 - Le
dimanche de
Greco
Réf. 94361
2018
12 p.
5€

NOUVEAUTÉ

WWW.CHIRE.FR

7 - Greco au
pôle Nord

4

Réf. 117615
2021
12 p.
5€

5 - Greco au
marché
Réf. 117613
2021
12 p.
5€

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

NOUVEAUTÉ
6 - Greco en
Suisse
Réf. 117614
2021
12 p.
5€

NOUVEAUTÉ
8 - Greco
fête son
anniversaire
Réf. 117616
2021
12 p.
5€

Lot des 8 volumes :
Réf. 118134 / 40€ 35€

0 - 4 ans

Livres cartonnés

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

Bébé Touche à Tout
Bébé toucheà-tout - A
table ! - T 20
Réf. 112750
2017
12 p.
6€95

Bébé toucheà-tout - Les
tracteurs
- T11
Réf. 112741
2019
12 p.
6€95

Missel pour tout-petit

Réf. 82648 / 2014 / 12 p. / 11€

Bébé toucheà-tout - Les
jouets - T 6

Bébé toucheà-tout - La
ferme - T 01

Réf. 112747
2018
12 p.
6€95

Réf. 112749
2021
12 p.
6€95

Bébé
touche-àtout - bébés
animaux - T
10

Bébé toucheà-tout - Au
parc - T 21

Réf. 112742
2018
12 p.
6€95

L´abeille et
autres petits
insectes

NOUVEAUTÉ

Réf. 118438
2021
12 p.
5€95

NOUVEAUTÉ

La nature Mon premier
imagier avec
rabats
Réf. 113424
2020
16 p.
9€95

Avec Soeur Josefa
Allons chercher des âmes !

Réf. 97050 / 2018 / 14 p. / 11.50€

Mon grand
livre
d´images
Deyrolle

Le chêne
et autres
grands
arbres

Réf. 118439
2021
12 p.
5€95

Fenêtre sur
papillons
et autres
petites bêtes
Réf. 113423
2020
16 p.
12€50

NOUVEAUTÉ

Réf. 118440
2021
20 p.
5€95

Les maisons
des animaux
- Avec plus
de 80 rabats
à soulever
Réf. 107701
2019
14 p.
9€95
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Réf. 112740
2019
12 p.
6€95

5

WWW.CHIRE.FR › NOS RAYONS › JEUNESSE › PETIT CHOUAN › 0 - 4 ANS

0 - 4 ans

WWW.CHIRE.FR › NOS RAYONS › JEUNESSE › PETIT CHOUAN › 0 - 4 ANS

Les histoires
d’Anne-Marie

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€

Lot des 10 Volumes

Réf. 67687 / 2021 / 320 p. / 80€ 70,00€
Tougris
découvre la
forêt
Réf. 65614
32 p.
8,00 €

RÉEDITION 2021

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

Caramel
et Nimbus le nuage

Maître
Hulot mène
l’enquête
Réf. 65615
32 p.
8,00€

RÉEDITION 2021

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

Réf. 65618 / 32 p. / 8,00€

RÉEDITION 2021
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À la recherche d’Ethan
Réf. 65621 / 32 p. / 8,00€

Caramel et la petite
poule rousse
Réf. 65620 / 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.

La surprise du printemps
Un conte de Pierre Lapin

Bientôt Noël !
Un conte de Pierre Lapin

Trois petites sœurs
Un conte de Pierre Lapin

Réf. 110621 / 2019 / 16 p. / 8,90€

Réf. 110622 / 2019 / 16 p. / 8,90€

Réf. 93060 / 2017 / 16 p. / 9,90€

Réf. 110623 / 2017 / 16p. / 8,90€

Je joue à écrire avec
Pierre Lapin

Réf. 110620 / 2019 / 10 p. / 9,90€

Où est Pierre Lapin ?

Pierre Lapin : les
histoires du soir
4 contes pour les petits

Pierre Lapin - Cartonné
Mon coffret à histoires

Réf. 110626 / 2005 / p. / 12,50€

Réf. 103170 / 2015 / p. / 16,90€

Le Petit Chaperon rouge

Réf. 120187 / 2019 / 46 p. / 13,50€

Les contes de Noël de
Pierre Lapin
Réf. 100151 / 2014 / 126 p. /
16,00€

Les aventures complètes
de Pierre Lapin

Réf. 110624 / 2017 / 92 p. / 14,90€

Réf. 103171 / 2011 / 9 Tome /
19,95€

Le grand livre de Beatrix
Potter - L´intégrale des 23
contes classiques
Réf. 2710 / 2007 / 402 p. / 27,50€
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Bonne nuit, Pierre
U n conte de Pierre Lapin

0 - 4 ans

Béatrix Potter

WWW.CHIRE.FR› NOS RAYONS› JEUNESSE› COLLECTIONS› BÉATRIX Potter
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0 - 4 ans

Tim et Poum

Au milieu des années 1960, le génial Pierre Probst donne
un petit frère à Caroline : il crée Fanfan, le petit garçon
amoureux de la nature, entouré de ses amis les animaux
Caprice le chat, Tim le lapin et Poum le chien.

NOUVEAUTÉ
Tim et Poum dans la
forêt

Réf. 117877 /32 p. / 12,90€

Ida Bohatta
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.

NOUVEAUTÉ
Tim et Poum en ballon
Réf. 119770 /22 p. / 12,90€

NOUVEAUTÉ
Tim détective

Réf. 119765 /24 p. / 12,90€

Qui se cache...

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.

Qui se cache dans la
forêt ?

WWW.CHIRE.FR

Pierre Probst

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€

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

8

Réf. 36072 / 2004 / 48 p. / 7,00€

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€

Trois petits cochons

Réf. 97789 / 2018 / 24 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

9

0 - 4 ans

3 jolies histoires de
Titounet et Titounette
Faciles 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...

8 - Sur les bancs
de l´école

WWW.CHIRE.FR

Réf. 91001 /50 p. / 8,90€
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2 - Autour de l´hiver

3 - C´est le printemps

5 - En balade

7 - Le temps des
confitures

Réf. 86060 /48 p. / 8,90€

Réf. 105301 /50 p. / 8,90€

Alfred est un petit garçon plein de
joie et d’enthousiasme face à la nature et aux activités de la ferme. Son
rêve : devenir agriculteur, comme ses
parents !
Une nouvelle série pour découvrir
le milieu de l’agriculture et de la campagne, avec réalisme mais non sans
humour, tant dans le texte de Roch
Lamessine que dans les adorables
illustrations d’Ange Volska.

Réf. 101393 /50 p. / 8,90€

Réf. 90996 /50 p. / 8,90€

Le petit paysan...

NOUVEAUTÉ
Alfred le petit paysan - 1 On a coiffé les moutons !
Réf. 53138 /32 p. / 12,90€

WWW.CHIRE.FR

4 - Fleurs d´été

Réf. 101394 /50 p. / 8,90€

NOUVEAUTÉ
Alfred le petit paysan - 2 - A
l´affût des champignons
Réf. 119767 / 32 p. / 12,90€

Quid Admiramini

Réf. 74904 / 2013 / 44 p./19,00€

Le trésor de
Petit Pierre
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€

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 survient une tempête imprévue...

Réf. 87691 / 2016 / 34 p. / 12,00€

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

Descendi !

Réf. 110539 / 2019 /48p./22,00€

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€

La bobine
de
Caroline

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€

Mimosa
- Un Noël
russe
En Russie, trois enfants, partis en forêt avec
leur luge, font une découverte inattendue : une
famille de voyageurs avec un nouveau-né a
trouvé refuge dans une étable...
Réf. 118792 / 2021 / 32 p. /13.50€
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Le gardien
de Noël

Dès 5 ans

Dès 5 ans
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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
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
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)

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

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€

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

La Miche de Pain
1re année – Rouge

13

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 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 avec
couvertures cartonnées, 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€

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
Un monde de douceur illustré et raneige… mais qui vient troubler les préparatifs du réveillon ? Des indiconté
dans les albums de Marie-Laetices mènent les lecteurs vers un mignon coupable.

Dès 5 ans

Toudouk voyage !

tia et Arnaud de Garilhe

NOUVEAUTÉ

1 - Toudouk au Tyrol
Réf. 73019 / 2012 / 34 p.
/ 12,90€

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

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

4 - Toudouk prépare
Noël
Réf. 110573 / 2019
32 p. / 12,90€

5 - Toudouk et la
mésange
Réf. 119769 / 2021
32 p. / 12,90€

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€

En marche vers Noël
Réf. 93502 / 10,00€

Calendrier de
l´Avent en bois

Les anges dans nos
campagnes...
Réf. 86149 / 10,90€

Réf. 115382 / 15,00€

Je vous annonce
une grande joie

De la création
à la Crèche

Noël en Provence

Réf. 111455 / 19,50€

Entrez dans la
joie de Noël

Réf. 88634 / 12,90€

Réf. 103596 / 9,90€

Réf. 98985 / 12,90€

Calendrier
magnétique

Réf. 110291 / 12,90€

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

Calendriers de l'Avent :
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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

T03 : L´auberge et
autres récits

T04 : Le tournoi

T06 : La Caverne

T07 : Les faucons et
autres récits

T08 : Le défi

T09 : L´incendie et
autres récits

Réf. 64737 / 2018 / 44 p.
11,90€

Réf. 64742 / 2006
46 p.
11,90€

Réf. 64738 / 2018 / 46p.
11,90€

Réf. 64743 / 2008 / 46 p.
11,90€

Réf. 64744 / 2010 / 44 p.
11,90€

WWW.CHIRE.FR

NOUVEAUTÉ

T11 : Les archers et T12 : Les bâtisseurs
Réf. 119777 / 2021 / 46 p.
autres récits
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Réf. 64739 / 2003 / 46 p.
11,90€

Réf. 99253 / 2012 / 46 p.
11,90€

11,90€

Réf. 64740 / 2003
46 p.
11,90€

Réf. 73240 / 2012 / 46 p.
11,90€

T05 : Les deux îles
et autres récits

Réf. 64741 / 2005 / 46 p.
11,90€

T10 : Vers
Jérusalem

Réf. 85213 / 2014 / 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.
CD Les
chansons de
Loupio
Réf. 64734
20,00€

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€

Mon recueil
Martine - Noël !
C’est les vacances ! Et
dans quelques jours,
ce sera Noël...
Dehors, tout est couvert
de neige et les branches
des arbres brillent
de cristaux de glace.
Neige et soleil : un temps
idØal pour la luge !
– Un, deux, trois... C’est
parti ! lance Papa.
– Youpiiiii ! crient
les enfants, ravis

Réf. 110804 / 121p. / 8,90€

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

Martine monte à cheval

Dès 5 ans

Martine
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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.
– 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.

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€

Louis-Marie
Le Curé d´Ars
Grignion de Montfort Réf. 63301 / 48 p. / 8,50€
Réf. 63293 / 48 p. / 8,50€

François-Xavier

Réf. 63288 / 48 p. / 8,50€

François de Sales

Réf. 63298 / 48 p. / 8,50€

Augustin

Réf. 63314 / p. / 8,50€

Martin

Réf. 63304 / 42 p. / 8,50€

Odile

Réf. 63292 / p. / 8,50€

Pierre

Réf. 63315 / 48 p. / 8,50€

Rita

Réf. 63300 / 48 p. / 8,50€

Retrouvez l’intégralité des volumes de cette collection sur notre site
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internet :

www.chire.fr

Voici les aventures d'une famille canadienne : le père pilote de ligne, sa femme Hélène et leurs enfants Ombeline,
Mark et le petit Steve. Monsieur Mackenzie emmène sa
famille à la découverte du monde, car les voyages forment
la jeunesse.

Dès 6 ans

LA FAMILLE MACKENZIE
PART EN VOYAGE...

Les illustrations colorées et charmantes font rêver.
Les chapitres sont courts et leur lecture facile convient
aux apprentis lecteurs. Les descriptions attrayantes et
instructives permettent une évasion de charmante façon. Une jolie collection à offrir. Couverture Cartonnée

La famille Mackenzie voyage en Autriche - T 02
Une promenade en calèche dans Vienne, le château de Schönbrunn, l'abbaye de Heiligenkreuz, le
Tyrol. Partez avec les Mackenzie au pays de Sissi.

Réf. 110665 / 2020 / 64 p. / 11,90€

Réf. 110687 / 2020 / 64 p. / 11,90€

Petits missels pour tous les âges

WWW.CHIRE.FR › NOS RAYONS › JEUNESSE › PETIT CHOUAN › MISSELS POUR ENFANT

Mon premier missel - La
Messe et la Passion de Jésus
Réf. 117630 / 2021 / 60p. / 10,00€

Livret d´épreuves du
servant de messe

Réf. 82272 / 2014 / 42 p. / 7,00€

Le petit Tarcisius

Réf. 102629 / 2015 / 80 p. /
10,00€

Les grands à la messe

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

La famille Mackenzie voyage en Islande - T 01
De Reykjavik, la capitale, aux chutes de Godafoss,
les Mackenzie découvrent l'Islande, ses volcans,
ses geysers, ses traditions et ses légendes.

Réf. 30944 / 2017 / 80p. / 12,50€
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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

La très belle histoire La très belle histoire
des cloches
de l'apparition
Réf. 118791 /32 p. / 13,00€
de Pontmain

Les belles
apparitions des
anges (relié)

Réf. 116255 /34 p. /13€

Réf. 119998 /48 p. / 13,00€

Thérèse, la petite
fleur de Lisieux

La très belle histoire
du Sacré-Coeur
de Montmartre

Anne de Guigné
« Notre petit
Bon Dieu »

Réf. 65375 /64 p. / 13,90€

Cotignac, le village
de la Sainte Famille

Zita, l´impératrice
soleil

Benoît et les
bénédictins

Réf. 65372 /50 p. / 11,80€

La très belle
histoire de NotreDame de Paris

Réf. 113792 /34 p. / 13,00€

Réf. 75234 /34 p. / 13,00€

Saint Padre Pio

Luc, Céline et
les abeilles

Hedwige, princesse
et reine

Réf. 65370 /48 p. / 10,00€

Nos saints anges
gardiens

Réf. 110448 /34 p. / 13,00€

WWW.CHIRE.FR

Réf. 114658 /32 p. / 13,00€

NOUVEAUTÉ

20

Réf. 107407 /32 p. /
13,00€

Réf. 98558 /34 p. / 13,00€

Réf. 93216 /34 p. / 13,00€

Réf. 65365 /50 p. / 12,80€

Saint Michel,
protégez la France

Réf. 89860 /34 p. / 13,00€

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. 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

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

Réf. 65377 /50 p. / 11,80€

Réf. 76891 /34 p. / 13,00€

Vie et miracles
de saint Joseph

Réf. 74643 /34 p. / 13,00€

Réf. 65374 /50 p. / 13,00€

Réf. 73295 /34 p. / 13,00€

Réf. 65371 /50 p. / 12,80€

Geneviève qui
sauva Paris

Sainte Anne, mère
de la Vierge Marie

Juanito et les roses
de Guadalupe

Le chemin d´Hélène

Dites aux petits
enfants de prier L´Île-Bouchard

Réf. 65380 /34 p. / 12,80€

Monette, les noisettes et la
petite araignée
Monette et le général
Monette et le tablier bleu
Monette en habit de lumière
Les grandes
histoires des
animaux de la Bible

Réf. 65376 /50 p. / 12,00€

La petite brebis qui
s´était perdue

Réf. 65359 /30 p. / 12,80€

Réf. 65368 /32 p. / 6,70€

Réf. 65378 /32 p. / 12,80€

Réf. 106832 /34 p. / 12,80€
Réf. 65369 /34 p. / 12,80€
Réf. 65373 /34 p. / 12,80€
Réf. 65383 /34 p. / 12,80€

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

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 par 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 difficulté.
(format 22.5cmx22cm)

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

2 - Fanfan et sa péniche
Réf. 110572 /32 p. / 12,90€

3 - Fanfan et le dernier loup 4 - Fanfan et la chèvre blanche
Réf. 99102 /32 p. / 12,90€

Réf. 114982 / 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€

7 - Fanfan et l'ours
de Camargue

Réf. 117873 / 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 02

Saints de
France - T 03

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€

NOUVEAUTÉ
Saints de
France - T 06

Saints de
France - T 07

Saints de
France - T 08

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

Réf. 85903 /
162 p. / 24,90€

Réf. 99886 /170 p. / 11,00€ Réf. 110562 /160 p. / 11,00€ Réf. 117357 /180 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 2021 - 2022

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. 115141 /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€

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. 84413

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

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

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...
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

Dès 6 ans

Découvre aussi :

Paul et
Colombe

à tr avers l’histoire !

H2 - Le parchemin
disparu

H3 - Gargouilles
en folie

H4 - La machine
volante

Réf. 65282 /64 p. / 9,90€

Réf. 65283 /64 p. / 9,90€

Réf. 67925 /60 p. / 9,90€

Réf. 73020 /66 p. / 9,90€

H5 - L´indien du
Saint-Laurent

H6 - Les pastoureaux
du Mont Saint-Michel

H7 - Féeries à
Versailles

H8 - Imbroglio à
Versailles

Réf. 76218 /64 p. / 9,90€

Réf. 82851 /66 p. / 9,90€

Réf. 101644 /64 p. / 9,90€

Réf. 105360 /64 p. / 9,90€

NOUVEAUTÉ

H9 - Intrigue à Venise
Réf. 96897 /66 p. / 9,90€

H10 - Le petit tambour
de Vendée
Réf. 108568 /66 p. / 9,90€

H11 - Les petits
grenadiers de l´empereur
Réf. 117874 /66 p. / 10,90€

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

H1 - Les oies
du Capitole
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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

Saint Martin

Saint Michel

Sainte Vierge Marie
Réf. 88886 / 14,90€

Réf. 88887 / 14,90€

Saint Marc

Saint François-Xavier

Saint Jean-Baptiste

Saint Antoine
de Padoue

Saint Ignace
de Loyola

Saint Louis Le Croisé au cœur juste

Réf. 99212 / 14,90€

Réf. 99213 / 14,90€

Saint Paul

Réf. 77043 / 14,90€

WWW.CHIRE.FR

Sainte Jeanne d´Arc

Réf. 27597 / 14,90€

Réf. 88884 / 14,90€

Saint Sébastien

Réf. 63852 / 14,90€

Réf. 63837 / 14,90€

Réf. 99200 / 14,90€

Réf. 80160 / 14,90€

Réf. 99214 / 14,90€

Saint Valentin

Réf. 77045 / 14,90€

Saint Nicolas

Réf. 69017 / 14,90€

Saint François de Sales

Réf. 115132 /14,90€

Saint Jean

Réf. 77042 / 14,90€

Saint Augustin

Réf. 115127 /14,90€

Saint François d'Assise

Réf. 63835 / 14,90€

Réf. 77044 / 14,90€

La vie de grands personnages en CD
NOUVEAUTÉ
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Saint Pio de Pietrelcina

Réf. 63864 / 14,90€

Isabelle la Catholique
Réf. 119317 / 14,90€

NOUVEAUTÉ
Marco Polo
Réf. 119319 / 14,90€

NOUVEAUTÉ
Alexandre le Grand
Réf. 119322 / 14,90€

NOUVEAUTÉ
Maréchal Lyautey
Réf. 119316 / 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.

Totor et compagnie

NOUVEAUTÉ

Madame Carabosse

Le grand Monsieur
Poucet

Réf. 65972 /164 p. / 9,90€

Réf. 35182 /164 p. / 9,90€

Boule d´or et
sa Dauphine

Moineau la
petite libraire

Riki, demoiselle de la
Légion d'Honneur

Le petit roi malgré lui
Réf. 65962 /226 p. / 9,90€

Réf. 18295 /162 p. / 9,90€

Réf. 65964 /176 p. / 9,90€

Réf. 65965 /210 p. / 9,90€

Réf. 65982 /170 p. / 9,90€

D´un palais rose à
une mansarde

Réf. 65968 /184 p. / 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€

Le capitaine Gribouillard

Réf. 65966 / 9,90€

Il était un petit chat

Réf. 65979 / 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.

Le Général
Dourakine

L´auberge
de l´ange
gardien

Réf. 88383
2016
154 p.
19,90€

François
Le Bossu

Réf. 103258
2015
162 p.
19,90€

Réf. 99105
2018
160 p.
19,90€

Quel amour
d´enfant !

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

Les malheurs
de Sophie

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

ou
en
CD :
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Réf. 63604
2012
162 p.
19,90€

Parmi les essentiels, la bible, en
livre :

Réf. 63603
2013
190 p.
19,90€

Les Petites
Filles
Modèles

Réf. 76213
2013
190 p.
19,90€

L´histoire de Noël
en 24 épisodes - CD
Réf. 63861 / 14,90€

La Bible - 1 - Ancien
testament - CD
Réf. 63865 / 14,90€

La Bible - 2 - Nouveau
testament - CD
Réf. 63866 / 14,90€

La Bible - 3 - Les
actes des apôtres - CD
Réf. 63867 / 14,90€

Dès 9 ans

JEAN
DE FONTFRAÎCHE
Hélène COUDRIER
Dans cette splendide et passionnante saga en 10
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 10-14
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€

Lot des 10
volumes :
Réf. 108961 / 2021 / 1664 p. / 120€

100,00€

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

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

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

NOUVEAUTÉ
9 - Les
sabots de
PetitJean
Réf. 112435
2021
156 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€

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

NOUVEAUTÉ
10 - JeanPierre et
l´eau de
Fontfraîche
Réf. 112436
2021
156 p.
12,00€

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

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)

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...

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...
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)

NOUVEAUTÉ
Réf. 110462 / 2019 / 12,00€
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6 - Le Grand Tour
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Le Tour de France bat son plein en cet été 1965 : Jeannette et Jojo suivent avec passion l'avancée des célèbres cyclistes Poulidor et Anquetil.
Apprenant que leur grand frère marin doit faire escale à Toulon, les deux
enfants se mettent en tête d'y aller à vélo et en train depuis la Meuse...
Réf. 119296 / 2021 / 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 €
5 - La Madelon. Réf. 110472 - 11,50 €

8 - 11 ans

Attendre Noël avec 24 belles
histoires

NOUVEAUTÉ

OYSONVILLE (Ines d')
Voici 24 jolies histoires pour permettre aux enfants de bien préparer
leur coeur à Noël. Chaque conte est un
encouragement à faire de belles choses autour de soi pour les autres. + CD Philippe l'ami
des chevaux
de 12 chants traditionnels de Noël.
NOUVEAUTÉ

Réf. 118816 / 2021 / 84 p. / 17,90€

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.

Dès 9 ans

NOUVEAUTÉ

Puis-je aller avec
les anges ? - La vie
Roman pour enfants. Illustré. d´Anne de Guigné
Réf. 22747 / 2021 / 128 p. /
10,90€

Réf. 119781 / 2021 / 86 p. /
8,50€

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)

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

T 3 Mission
Saint Irénée
Réf. 112902
2020
144 p.
9,90€

T2
Le trésor
du château
irlandais
Réf. 109314
2019
168 p.
9,90€

Tome 5 : Qu'il s'agisse d'aider un
ami sur le point de faire faillite
ou de sauver un festival de musique à la renommée mondiale,
Louis, Xavier, Isabelle et Marguerite n'hésitent jamais et s'embarquent dans l'aventure le sourire aux lèvres ! Nous retrouvons
notre fratrie préférée dans des
péripéties qui les mèneront d'une
librairie parisienne au féérique
château de Neuschwanstein en
Allemagne… Les Petits Aventuriers ne renoncent jamais à une
enquête palpitante !
À partir de 7 ans.

T 4 Panique
à Paris

T 5 Captif
en Bavière

Réf. 114979
2020
144 p.
9,90€

Réf. 117496
2021
156 p.
10,90€

NOUVEAUTÉ
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Réf. 110571 / 2019 / 78 p. / 5,00€
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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
2021

Le secret de la Le secret des confinés
Grande Brière - 36
de La Baule - 35

Réf. 117876 /98 p. / 9,90€ Réf. 114244 /146 p. /9,90€

Le secret de
la bataille de
Verdun - 32

Le secret de Cap
Canaille - 31

Le secret d´Omaha
Beach - 30

Réf. 101645 /96 p. / 9,90€ Réf. 82606 /114 p. / 9,90€

Le secret du grand
Blokhaus- 34

Réf. 114090 /112 p. /9,90€

Le secret du
passage du
Gois - 29

Le secret du hangar
à bananes - 33

Réf. 110541 /96 p. / 9,90€

Le secret du café
du Commerce - 28

Réf. 71327 /110 p. / 9,90€

Réf. 75331 /98 p. / 9,90€
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Réf. 103266 /98 p. / 9,90€
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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€

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€

Dès 9 ans
Réf. 63576 /98 p. / 9,90€

Le secret de la dune
d´Escoublac - 16

Le secret des
remparts de
Guérande - 21

Réf. 63575 /96 p. / 9,90€

Le secret de Fort
Boyard - 15

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 rue
Pierre Loti - 13

Le secret du moulin
de Bois-Plage - 12

Le secret de
Troussechemise - 11

Réf. 63570 /124 p. / 9,90€

Réf. 63569 /98 p. / 9,90€

Réf. 63567 /98 p. / 9,90€

Réf. 63566 /130 p. / 9,90€

Le secret de
l´abbaye de
Clairac - 09

Le secret du
clocher d´Ars - 08

Le secret du
bagnard de Saint
Martin de Ré - 07

Le secret du phare
des baleines - 05

Réf. 63562 /130 p. / 9,90€

Réf. 63556 /106 p. / 9,90€

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 crue
d´Argenton - 22
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Collection

Dès 10 ans

Les Sentinelles
À l'école des saints, des héros et des cœurs vaillants,
gardiens du Beau, du Bien, du Vrai. De bons livres pour
faire découvrir aux jeunes celles et ceux qui ont marqué
l'histoire de l'Église au fil des siècles.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Madame Elisabeth
- Une princesse
dans la Révolution

Le père Daniel
Brottier

Réf. 117917 /160 p. / 13 €

Sainte Joséphine
Bakhita

À Fatima, un rendezvous avec le Ciel

Réf. 110588 /120 p. / 12 €

Ils ont écrit les
Évangiles

Matthieu, Marc, Luc, Jean Réf. 115423 /108 p. /10,00€

Réf. 42407 /120 p. / 9,50€

Réf. 114581 /258 p. /13,90€

Frère Dominique
“ Va et prêche ! “

St Thomas More
La liberté ou
l´échafaud

Réf. 104826 /144 p. / 10,50€

Ces médecins qui
furent des saints

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
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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€

10 - Un Comte à régler
Réf. 99104 /168 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
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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.

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 :
Réf. 111053 / 36€ 27€

Dès 10 ans

Une grand mère raconte à ses petitsenfants l’histoire de France.

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)

LUNDI (Brigitte)

Née princesse, devenue
reine des Francs, sainte
Radegonde n’en oublie pas
moins ses devoirs et se
fait humble devant Dieu.

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. 103534 / 2015 / 64 p. / 12,00€

Réf. 83689 / 2014 / 32 p. / 8,00€

défendons le jour du seigneur !!!
Le Chevalier du Dimanche

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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PITRAY (Olga de Ségur, vicomtesse de)
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Dès 10 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. / 10,90€

Réf. 63981 /192 p. / 10,90€

Réf. 63982 /193 p. / 10,90€

Réf. 63983 /192 p. / 10,90€

5 - Langelot
et le gratte-ciel

6 - Langelot
contre Monsieur T

7 - Langelot
pickpocket

8 - Une offensive
signée Langelot

Réf. 63984 /202 p. / 10,90€
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2 - Langelot
et les espions

Réf. 63985 /192 p. / 10,90€

Réf. 63986 /192 p. / 10,90€

Réf. 63987 /192 p. / 10,90€

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 : chaque tome à 10.90 €
Réf. 63988

Langelot et l´inconnue - 10

Réf. 63989

Langelot et les crocodiles - 11

Réf. 63990

Langelot chez les Pa-pous - 12

Réf. 63991

Langelot et les cosmonautes - 13

Réf. 63992

Langelot suspect - 14
Langelot mène la vie de château - 15
Langelot et le sous-marin jaune - 16
Langelot et la danseuse - 17
Langelot et l´avion détourné - 18
Langelot fait le malin - 19
Langelot et les exterminateurs - 20
Langelot fait le singe - 21
Langelot et le fils du roi - 22
Langelot kidnappé - 23

Réf. 63993
Réf. 63994
Réf. 63995
Réf. 63996
Réf. 63997
Réf. 63998
Réf. 63999
Réf. 64000
Réf. 64001
Réf. 64002

Langelot et la voyante - 24
Langelot à la Maison Blanche - 25
Langelot sur la Côte d´Azur - 26
Langelot sur l´île déserte - 27

Réf. 64003
Réf. 64004
Réf. 64005
Réf. 64006

Langelot et le plan Rubis - 28
Langelot chez le Présidentissime - 29
Langelot passe à l´ennemi - 30

Réf. 64007
Réf. 64008
Réf. 64009

Langelot garde du corps - 31

Dès 10 ans

Langelot contre six - 9

Réf. 64010

Langelot en permission - 32
Langelot gagne la dernière manche - 34
Langelot contre la marée noire - 35
Langelot et la clef de guerre - 36
Langelot et le général kidnappé - 37
Langelot aux arrêts de rigueur - 38
Langelot et le commando perdu - 39
Langelot donne l´assaut - 40

Réf. 64011
Réf. 64013
Réf. 64014
Réf. 64015
Réf. 64016
Réf. 64017
Réf. 64018
Réf. 64019

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 !).

Caval
6 - Confidentiel 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€

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.

NOUVEAUTÉ

Le coup
d´envoi JDA 61

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

AVRON
(Philippe)

NOUVEAUTÉ

La mémorable
patrouille des
Lynx - JDA 4

Fanchette
et le moulin
maudit- JDA 5

Réf. 63909 /158 p. /
11,90€

Le secret du
grand-père
disparu - JDA 14

Le secret
d´Argentomagus
- JDA 11

Ça y est Pierre est lancé à corps perdu dans une
aventure humaine qui donne un sens à sa jeune
existence, une aspiration, un souffle. Il consacre
tout son temps libre avec Maurice, Bébert, Jojo et
Sugar, des jeunes un peu paumés, amochés par la
vie. Mais le match est long, le terrain est semé de
cailloux.
Réf. 94969 / 2021 / 216 p. / 14,00€

WWW.CHIRE.FR

Réf. 110659 /160 p. /
12,00€

Une
intrépide
jeune fille
du Morbihan est
entraînée
par sa foi
dans le
soulèvement
chouan.
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Réf. 63918 /171 p. / 9,90€

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€

Les Jeux de l’Aventure

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€

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

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€
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Coup de
harpon
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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€

Mademoiselle
Giboulée - T 01

L´intrépide
Giboulée - T 2

BERNAGE (Berthe)

BERNAGE (Berthe)

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.

Giboulée a promis à sa maman d'être sage et
raisonnable : y arrivera-t-elle ?
Berthe Bernage est l'auteur de la série des Brigitte, mais aussi de la série Le roman d'Elisabeth chez le même éditeur.
A partir de 10 ans.

Réf. 29327 / 2006 / 128 p. / 12,00€

Réf. 117963 / 2021 / 126 p. / 12,00€

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€

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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Contes de la
bûcheronne

10-12 ans

NOUVEAUTÉ

53

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)

10 - 12 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 saint 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 d'y croire,
son fils veut participer à l’enquête.
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
saint 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

Le secret
de la pierre
gravée

L´enlèvement
de la vestale

Réf. 106336
2016
240 p.
14,90€

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

Réf. 108477
2019
240 p.
14,90€

Réf. 93122
2017
256 p.
14,90€

Réf. 114865
2020
256 p.
14,90€

Laure Angélis professeur des écoles et mère de famille, a écrit cette trilogie quand elle était étudiante.
Cheftaine, elle raconte aux jeunes une histoire d'amitié, d'exigence et de courage qui parle à tous les
coeurs.
RÉEDITION 2021

WWW.CHIRE.FR

Enora L´intégrale
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ANGELIS
(Laure)

Le vent rugit dans les arbres, ployant les
troncs, secouant les volets de la maison.
Tempête sur Belle-Ile. Et pourtant, à l'heure
du doute, Enora a plus que jamais besoin du
granit breton, si solide, et de ces murs si familiers...
Réf. 119573 / 2021 / 824 p. / 29,80€

RÉEDITION 2021

Ondine L´intégrale
ANGELIS (Laure)

Ondine est une jeune fille bien dans son temps,
mais qui peine à trouver sa voie. Elle rencontre
Chat, un chef scout qui lui révèle le meilleur
d'elle-même, et c'est le début d'une grande
amitié.
Réf. 116212 / 2020 / 760 p. / 25,00€

Geneviève de Brabant ou
l´innocence reconnue

CERIZIER (R. P. René de)
Geneviève de Brabant !... Depuis
douze cents ans, les cœurs
généreux se transmettent la tradition de sa navrante histoire...
Réf. 119117 / 2021 / 66 p. 8,00€

L´héritage du
cousin Corentin

COULOMB (Jeanne de)
Hervé Le Goëllo est devenu un
jeune homme oisif, au grand
regret de sa mère veuve, qui
aimerait le voir lui succéder à la
tête de l'usine familiale

Léon VILLE

Léon Ville, dont tous les ouvrages, avidement
lus par la jeunesse, ont été couronnés par l'Académie Française et la Société d'Encouragement
au bien, est un émule de Fenimore Cooper,
Mayne-Reid, Jules Verne, etc... Sa plume alerte
et la verve de son esprit tiennent constamment
en haleine le lecteur et le captivent de la première à la dernière page de son oeuvre. Et combien saine est cette distraction pour l'esprit et le
coeur épris de sentiments chevaleresques ! Ces
lectures sont comme de la gymnastique morale
au grand air. Mettez sans crainte ces livres entre
les mains de vos enfants. Vous verrez de quelle
façon ils formeront leur caractère et quel plaisir
vous vous procurerez à vous-mêmes, parents et
maîtres, à voir vos jeunes lecteurs dévorer littéralement ces excellentes publications illustrées.

12 - 14 ans

Pour les 12 - 14 ans

Réf. 49191 / 2019 / 212 p. 16,00€

COULOMB (Jeanne de)
Le vicomte Hugues de Persignan, jeune parisien mondain
est de retour au pays de son
enfance pour régler quelques
affaires et s'en revenir bien vite
à ses loisirs, pense-t-il. Mais...
Réf. 53221 / 2020 / 244 p. 17,00€

Du paradis
terrestre à Noël

MARTEAU DE LANGLE DE
CARY (Marie)
Cette Histoire Sainte enchantera à la fois les enfants et
leurs parents et contribuera à
mieux faire connaître et aimer
Dieu.

Madeleine
de
Verchères Une Héroïne
Canadienne
Réf. 13548
136 p.
11,00€

Le Père Noir
Réf. 116498
164 p.
12,00€

Réf. 50229 / 2020 / 300 p. 22,00€

Rue de la Moïka
Roman

NOUVEAUTÉ

VENCAY (Pauline de)
Le 13 mars 1881, le tsar
de Russie Alexandre II est
assassiné. Trois ans plus tard,
un nouvel attentat se prépare
dans l'ombre contre son fils
Alexandre III.
Réf. 118046 / 2021 / 206 p. 13,50€

Guillaume
Le Boer
Réf. 9876
150 p.
12,00€
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L´invisible main
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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

1 - Patira

Réf. 65265
2019
15,00€

WWW.CHIRE.FR

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
2020
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.
11,90€

Quatrevingt-treize

Quatrevingt-douze

Réf. 63962
2020
256 p.
11,90€

Réf. 63958
1999
224 p.
11,90€

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 documentée, 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.

WWW.CHIRE.FR

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 flamme
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.

Réf. 88163/ 2016
224 p. / 17,00€

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

Seulette

Réf. 88164/ 2016
264 p. / 20,00€

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

Réf. 93464/ 2017 / 220 p. / 17,00€

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

La marmotte

Réf. 98578/ 2018
176 p. / 14,00€

La Lionne de Clisson,
suivi de Yannik le Rouge

Réf. 98575/ 2018 / 298 p. / 22,00€

Le roman de Joël
Réf. 118767 / 2018
116 p. / 11,00€

Les derniers hommes
Réf. 119299/ 2017
184 p. / 15,00€
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Réf. 93463/2017 / 236 p. / 19,00€

Robinson et Robinsonne

Dès 13 ans

Pierre Maël
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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
Préface de Jean-François Chiappe.
Réf. 35572 / 2015 / 182 p. / 29,00€

Petite histoire des guerres
de Vendée

Petite histoire des colonies
et missions françaises

Préface de Philippe de Villiers

Préface de Jean Raspail.

Réf. 35948 / 2017 / 190 p. / 29,00€

Réf. 35388 / 1985 / 192 p. / 29,00€

Lot des 6 volumes de Henri Servien :

135 €

WWW.CHIRE.FR

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 difficiles

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 (Tir Groupé)
- Chéque mon cadeau Rentrée(Tir Groupé)
- Chéque mon cadeau Culture(Tir Groupé)
- Tickets Kadéos (Edenred)
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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. / 16 €

NOUVEAUTÉ

Les géants
du ChristRoi
PRUNIER (Chanoine)

On ne comprend rien au soulèvement de
la Vendée lorsqu'on évacue la cause religieuse : cette guerre a été la défense de la foi
catholique, et cette extermination, un martyre.
Le Martyre de la Vendée pendant la Révolution
(édité en 1902 en trois volumes) fut composé
par le chanoine Prunier à la demande de Mgr
Catteau d'enquêter sur les martyrs de la Révolution dans son diocèse de Luçon.

WWW.CHIRE.FR

Réf. 119028 / 2021 / 224 p. / 16,00€
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Le mystère
de Solovky
SOLONEVITCH
(Boris)

La lumière
des
montagnes
WEISER (Franz)

Ce roman lumineux édifiera les adolescents
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. / 12,00€

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€

CALLAGAN
(Yann)
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€

Bienheureuse
Marguerite
de Metola
BONNIWELL (Père
William-R)

Fabiola
L´Église des
catacombes
WISEMAN (Cardinal
Nicholas)

Dès 15 ans

Le petit Lord
et le mystère
de la Tour
d´Ivoire

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€

Un saint traversa
la France : le
voyage de saint
Jean Bosco à
travers la France,
de février à
mai 1883
AUFFRAY (Père
Augustin)

Réf. 102912 / 2015 / 184 p. / 13,00€

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. 102911 / 2015 / 194 p. / 15,00€

NOUVEAUTÉ

LouisGaston
de Sonis
- Soldat
du Christ
JANNIN
(Clotilde)
Le général de Sonis, héros de Loigny, ne
manquait pas de biographies savantes, il
manquait à ce florilège un ouvrage à destination de la jeunesse.
Réf. 118929 / 2021 / 218 p. / 17,00€

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

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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Découvrez l'histoire émouvante de cette enfant "non-désirée" qui, loin de se révolter de
son sort et du mépris universel, oublie son infortune et passe sa vie à aimer le Bon Dieu, à
édifier ses contemporains, à secourir d'autres
misères humaines.
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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

Réf. 108993 /360 p. / 16,90€

T 05 - À la rescousse

Réf. 114580 /280 p. / 16,90€

T 06 - Sur la piste du
Mouron Rouge

WWW.CHIRE.FR

Réf. 117883 /400 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. »

Retrouvez tous nos
livres directement sur notre site

WWW.CHIRE.FR

15 - 16 ans

Paul Féval

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€

WWW.CHIRE.FR

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€

70

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€

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

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
fille 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

WWW.CHIRE.FR

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€

12 - Brigitte et l´amour
qui pardonne

Réf. 63370 /190 p. / 13,00€

Réf. 63371 /190 p. / 13,00€

17 - Brigitte et la chance

18 - Brigitte et
l´invitation au voyage

Réf. 63372 /220 p. / 13,00€

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
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09 - Brigitte la jalousie
et le bonheur

Réf. 63374 /190 p. / 13,00€

73

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)

WWW.CHIRE.FR

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 dynamique sont
faciles à lire, détendants, 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.
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€

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.

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€

Collection Cahiers Marie-Thérèse - Lot des 27
volumes brochés

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€

Réf. 99708

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€

299 €

au lieu de 351 €

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
In prima fronte
CAULIER (Emmanuel)

Ecrit par un jeune et authentique raider, ce livre affirme
le rôle irremplaçable de la
foi pour guider l´action des
chefs scouts.
Réf. 27553 / 2001 / 315 p. / 22,00€

Sur la Piste du Chef
TROISSANT (Marc)
Comme son nom l'indique, cet
ouvrage est un manuel de formation. Les différentes activités
qui jalonnent l'année scoute y
sont exposées.
NOUVEAUTÉ

Réf. 118395 / 2021 / 200 p. / 16,00€

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€

NOUVEAUTÉ

Grandes figures du scoutisme
CARICHON (Christophe)

Ce livre dresse les portraits
des principaux fondateurs
du scoutisme catholique
et ce qu'ils ont apporté au
mouvement.
Réf. 118820 / 2021 / 360 p. / 21,90€

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€

La cuisine de l´ourson
au camp et ailleurs
BERNADAC (Jean)

Préface de Dachs. Illustré.
Recettes simples, expliquées avec un humour
décapant.
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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Le nouveau livre des
jeux - T3 Grands
jeux et aventures
GUILLEN (Emile)

Chants Scouts - CD
Le CD est composé de 25 chants,
accompagné d'un livret de 36 pages.
Réf. 78243 / 2013 / p. / 20,00€

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 actuellement épuisé.

Découvrez et suivez les
douze dernières heures
de la vie du Christ à
travers l'adaptation de
Mel Gibson. (2H02)

NOUVEAUTÉ

Réf. 114883 / 2021/ 19,99€

Réf. 98715 / 2021 / 19,99€

Don Bosco - Une vie
pour les jeunes

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€

Saint Augustin DVD - Un film de
Christian Duguay
Découvrez l'histoire
d'un grand saint et pére
de l'église... Attention
ne peut être vu par tous,
étant donné la moralité
de Saint Augustin dans
ses débuts.

La vie et l’oeuvre de ce pédagogue visionnaire. Conseillé à
partir de douze ans.
Réf. 86067 / 2014 / 19,95€

NOUVEAUTÉ

Sainte Rita - Film de
Giorgio Capitanie - DVD
Découvrez la vie pleine
de rebondissements de la
sainte patronne des "causes
désespérées", sainte Rita de
Cascia. Mariée, mère de deux
enfants, Sainte Rita est un
exemple de sainteté original !
Réf. 118047 / 2021 / 19,99€

Saint Pierre
avec Omar Sharif

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

Pontmain - Le film du jubilé 1871-2021 - Mais priez mes enfants ! - DVD
En 1871, un événement surnaturel bouleversa l'histoire de France. Plus de soixante acteurs
et figurants ont décidé de célébrer ce jubilé en vous présentant ce film inédit, afin que
Notre-Dame de Pontmain soit mieux connue et que le monde entrier retrouve le goût de la
prière pendant qu'il est encore temps !
Le prieuré Notre-Dame du Sacré-Coeur (Le Moulin du Pin) s'est mobilisé pour offrir au public catholique ce charmant film amateur sur l'apparition de Notre-Dame à Pontmain. Souhaitons que ces images suscitent l'envie d'en savoir davantage sur le message de la Sainte
Vierge et motivent les troupes à lire l'excellente littérature qui y est consacrée !
NOUVEAUTÉ

DVD

NOUVEAUTÉ

Réf. 117204 / Durée 50 mn / 19,90€
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La passion du
Christ - DVD
DVD, GIBSON (Mel)
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Bandes dessinées

Yakari
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 - Yakari, l´ami
des chevaux

Réf. 116054 / 150 p. / 14,99€

T04 - Yakari, l´ami des
bisons

WWW.CHIRE.FR

Réf. 116057 / 150 p. / 14,99€
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T07 - Yakari sous l´aile
de Grand Aigle
Réf. 116060 / 150 p. / 14,99€

T02 - Yakari, l´ami des
castors
Réf. 116055 / 150 p. / 14,99€

T05 - Yakari,
l´ami des loups

Réf. 116058 /150 p. / 14,99€

T03 - Yakari,
l´ami des ours

Réf. 116056 / 150 p. / 14,99€

T06 - Yakari, l´ami des
oiseaux
Réf. 116059 /178 p. / 14,99€

Yakari est un petit indien courageux dont tous
les enfants aimeraient partager la vie heureuse.
Chevauchant Petit Tonnerre, son fidèle poney,
il galope dans la grande prairie où hommes et
animaux vivent en harmonie. Doté du merveilleux
pouvoir de dialoguer avec tous les animaux, Yakari apprend à bien les connaître.

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

Réf. 88932 /202 p. / 25,50€

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

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.
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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. / 20,95€

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

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
- 02 - 1948-1951

Buck Danny l´intégrale
- 03 - 1951-1953

Réf. 79471 /278 p. / 28,95€

Réf. 79472 /242 p. / 28,95€

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
- 07 - 1958-1960

Buck Danny l´intégrale
- 08 - 1960-1962

Buck Danny l´intégrale
- 01 - 1946-1948
Réf. 79470 /186 p. / 24,95€

Réf. 79473 /254 p. / 28,95€

Réf. 77866 /258 p. / 28,95€

Réf. 79474 /210 p. / 28,95€

Réf. 79476 /250 p. / 28,95€

Réf. 79475 /246 p. / 28,95€

Buck Danny l´intégrale
- 09 - 1962-1965
Réf. 79477 /258 p. / 28,95€

Bandes dessinées

L´intégrale
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Buck Danny
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Bandes dessinées

Bandes dessinées

Histoire
NOUVEAUTÉ

Aventuriers
et
explorateurs
racontés
aux enfants
- T02 - BD

Clovis - Le
premier
royaume

Une nouvelle série de personnages hors norme :
le comte Jean-François de La Pérouse et son expédition dans le Pacifique ; Diane Fossey, la femme
qui aimait les gorilles ; le commandant Charcot,
navigateur polaire ; Clärenore Stinnes, première
femme à avoir fait un tour du monde en voiture ;
Jacques Cartier, explorateur du Canada ; Pytheas,
l'astronome grec voyageur ; René Caillié...

En 481, le jeune chef des Francs saliens,
Clovis, n'a que 15 ans lorsqu'il est élevé sur le
pavois après la mort de son père Childéric
Le destin de Clovis le conduit à la conquête de
presque toute la Gaule alors dominée par les
Wisigoths ariens, mais aussi aux eaux baptismales. Il devient ainsi le premier roi du premier
royaume chrétien d'Occident.

DUPUY (Coline),
MUTTI (Andrea)

NOUVEAUTÉ

Réf. 119644 / 2021 / 42 p. / 15,90€

Rappel T1 - : Réf. 114980 / 2020 / 48 p. / 15,90€

WWW.CHIRE.FR

Hussards de
Bercheny T02 - 1919
à nos jours

Madame
Élisabeth
de France
Un destin
tragique

NOUVEAUTÉ
C'est la guerre d'Algérie qui constitue la période
de guerre continue la plus longue de l'Histoire
des hussards depuis 1815 : 5 années de guerre ! 5
années d'actions rudes et victorieuses, en terrain
extrêmement difficile. Les Bercheny peuvent être
fiers de leur engagement dans les conflits majeurs
du vingt et unième siècle.
Réf. 117879 / 2021 / 40 p. / 15,90€
Rappel T1 - 1720 - 1918 : Réf. 114496 / 2020 / 42 p. / 15,90€
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Réf. 116655 / 2021 / 50 p. / 14,90€

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€

Bandes dessinées

NOUVEAUTÉ

Jeanne Garnier - BD

Réf. 119772 / 2021 / 48 p. / 15,90€

Les Troupes de Marine - 1
Réf. 87758 / 48 p. / 15,90€

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

NOUVEAUTÉ

À travers ces tomes de l’Histoire de France, c’est tout un
pan de l’Histoire de France à
découvrir.
NOUVEAUTÉ
Histoire de France
Tome 7 "1214-1468"

Réf. 50986 / 50 p. / 15,00€

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

Les Troupes de Marine - 4
Réf. 117880 / 50 p. / 15,90€

1 - Les Origines

Réf. 24398 / 15,00€

2 - 60 av. J-C - 212

Réf. 15220 / 15,00€

3 - 212 - 481 - Des Gallo-Romains aux barbares
4 - 482 - 751 - Les Mérovingiens de Clovis à Pépin
le Bref
5 - 751 - 987 - Les Carolingiens de Pépin le Bref à
Hugues Capet
6 - 987 - 1214 - Les Capétiens, du roi des Francs au
roi de France

Réf. 71009 / 15,00€
Réf. 81612 / 15,00€
Réf. 85981 / 15,00€
Réf. 93675 / 15,00€

Bouvines, une des batailles décisives de l’histoire de France, scelle l’alliance du Roi avec
le peuple. Avec saint Louis, le caractère sacré de la monarchie s’impose aux yeux de tous,
caractère qui va être consolidé par la loi salique qui met fin aux désordres des successions
et renforce le pouvoir central. Avec Louis XI, c’est toute une nouvelle stratégie qui se met
en place pour faire de la France la première puissance européenne.
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La Pérouse - BD

Réf. 111019 / 52 p. / 14,90€
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Bandes dessinées

Bandes dessinées

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

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.
Réf. 114042 / 2020 / 50 p. / 14,90€

Saint
François
de Sales
et sainte
Jeanne de
Chantal Tout faire
par amour
et rien par
force - BD

Pour le quatrième centenaire de la mort du
"docteur de l'amour divin et de la douceur
évangélique", cette bande dessinée historique
et hagiographique présente le parcours de ces
deux grands mystiques qui ont reçu chacun
une manifestation de la Sainte Trinité ; ils
constituent de beaux modèles pour grandir
dans la vie de foi.
Réf. 116409 / 2021 / 64 p. / 18,00€

NOUVEAUTÉ

WWW.CHIRE.FR

Monseigneur
Vladimir
Ghika - BD

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.
Réf. 72422 / 2020 / 40 p. 15,90€
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La Médaille
miraculeuse
- Les
apparitions
de la rue du
Bac - BD

Le 19 juillet puis le 27 novembre 1830, au
séminaire des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, 140 rue du Bac, la jeune novice
Catherine Labouré est témoin d'apparitions
de la Vierge. A la mort de Sainte Catherine
en 1876, on compte déjà plus d'un milliard de
médailles en circulation. Voici la naissance de
ce mystère.
Réf. 116654 / 2021 / 50 p. 14,90€

Bandes dessinées

NOUVEAUTÉ

Réf. 119798 / 40 p. 15,90€

Thomas More

Réf. 110910 / 48 p. / 15,90€

Don Bosco

Charles de Foucauld, conquérant
pacifique 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€

Réf. 102405 / 74 p. 19,90€

Réf. 77019 / 42 p. 15,90€

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.

Saint Martin - BD

Jésus de
Nazareth - T1

Réf. 38215 / 122 p. 19,90€

Jésus de
Nazareth - T2

Réf. 27152 / p. 19,90€

Réf. 76597 / 34 p. 9,90€
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Notre-Dame - Des flammes
à la renaissance - 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
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€

Les
martyrs de
Nicomédie
- Roman
historique
DEKKERS
(Alphonse)

Réf. 111091
220 p. 16,00€

NOUVEAUTÉ
Ethan McQuarry, un jeune homme sans famille, est gardien de phare sur une île minuscule dont il est tombé amoureux, à l'extrême
est de l'océan Atlantique. Rien n'affleure, si ce
n'est le rythme des marées, les vents violents
et le silence qui enveloppe tout.
Réf. 117625 / 2021 / 216 p. / 20,80€

NOUVEAUTÉ

L´Aréthuse
- Troisième
période - Le
Trésor de
Savannah

BROCHARD
(Arnaud)

1797. Traversant l'Atlantique à la recherche
de la famille Saint-Roch, les passagers de
l'Aréthuse rejoignent Port-au-Prince et découvrent Haïti en proie à la guerre civile...
Réf. 119801 / 2021 / 288 p. / 16,90€

WWW.CHIRE.FR

NOUVEAUTÉ
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Le masque
de fer
PETITFILS
(Jean-Christian)

QAYLO, La voie
de la liberté
ABISSY (AnneSophie)

Réf. 39946
324 p. 22,50€

Dans la corne de l’Afrique, au début du XXème
siècle, trois destins se croisent. Celui d’une
jeune fille des montagnes, celui d’une jeune
aristocrate anglaise insouciante, celui d’un
apprenti diplomate...
Réf. 119800 / 2021 / 284 p. / 16,90€

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.
Réf. 37686 / 2018 / 256 p. / 15,00€

La confrontation
RévolutionContrerévolution

CHATEAUJOBERT (Pierre)

Ce livre est tout simplement époustouflant !
Livre de doctrine certes, livre qui reprend les
vraies notions de droits et de devoirs pour engager le combat véritablement chrétien avec
toute la charité nécessaire.
Réf. 102368 / 2015 / 380 p. / 25,00€

Libéralisme
et
catholicisme

Les sept colonnes
de l´héroïsme
ARNOUX (Jacques d’)

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. 67851 / 2011 / 480 p. / 29,00€

Pour qu´Il règne
OUSSET (Jean)

A ranger parmi les dix meilleurs livres de ce
siècle. Indispensable traité de la doctrine sociale de l´Eglise et de la royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Réf. 10162 / 2020 / 694 p. / 32,00€

L´art d´être chef
COURTOIS (Père
Gaston)

ROUSSEL (Abbé
Ange)

Le libéralisme serait-il le cheval de Troie utilisé par les "ennemis de Dieu" pour obscurcir
les intelligences, affaiblir les volontés, et, à
terme, pour effacer toute trace de Dieu en ce
monde ?
Réf. 32933 / 2017 / 224 p. / 19,00€

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€

CATALOGUE JEUNESSE 2021 - 2022

Lettres aux
capitaines
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Formation...
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Éditions de Chiré

ÉDITIONS
DE CHIRÉ

Avec l'effondrement du bloc soviétique, on avait cru au
dépassement définitif du socialisme et au triomphe non
moins définitif du libéralisme coïncidant avec la « fin de
l'Histoire ».
Or les prodromes d'une grave crise économique, corrélative aux décisions prises par les décideurs politiques
face à la pandémie covidesque, viennent dissiper pareille
illusion et paraissent valider les vieilles prophéties de
Marx.
Allons-nous assister au triomphe du communisme sur
les ruines du capitalisme ?
Pour pouvoir demain répondre à pareille question, la
lecture et l'étude du présent ouvrage de Louis Salleron,
aujourd'hui réédité, sont indispensables.

Démolition Un bilan sans
concession
sur l´état de
la France
NOUVEAUTÉ

GANTOIS (Bernard)
NOUVEAUTÉ

Libéralisme et socialisme - Du
XVIIIe siècle à nos jours
SALLERON (Louis)

Dans son dernier livre, "Démolition", Bernard
Gantois livre un diagnostic sans concession
sur l'état de la France. C'est aussi un livre d'espoir : la France ne peut pas mourir, malgré la
puissance de ses ennemis. Nous le croyons
aussi !

Réf. 114037 / 2021 / 272 p. / 23,00€
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Réf. 118912 / 2021 / 272 p. /23,00€

90

Comment
on relève un
État
SALAZAR
(Dr Antonio
Oliveira)
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€

Rudolf Allers
ou l´anti-Freud
- Un psychiatre
philosophe
JUGNET (Louis)
NOUVEAUTÉ
Rudolf Allers (1883-1963), psychiatre et professeur d'université, à Vienne (Autriche) puis
aux États-Unis, perça à jour les travers fondamentaux du freudisme.
Réf. 45540 / 2021 / 128 p. / 14,00€

NOUVEAUTÉ

Le témoignage extraordinaire d'une femme au service des jeunes mamans. Ce livre ne s'adresse pas
uniquement aux jeunes filles voulant s'orienter dans
les métiers de la santé. Il est à mettre entre les mains
de tous les jeunes gens à qui il est parfois difficile
d'expliquer simplement les lois de la vie et de la
Réf. 72958 / 2020 / 280 p. / 22,00€
bioéthique.

Pascal
l´autre
crise de la
conscience
européenne
NOUVEAUTÉ

REMIREMONT (A. de)

BURGER (Lisbeth)

Figure éminente de la Contre-Réforme en Lorraine, la bienheureuse Alix Le Clerc est également une mystique:
parmi les figures marquantes de l'école française de
spiritualité, qui voit le jour à l'orée du Grand Siècle, ses
oeuvres spirituelles figurent en bonne place.
Réf. 117400 / 2021 / 176 p. / 17,00€

NOUVEAUTÉ

ESPEROU DU
TREMBLAY (Michel)

PINIEUX (Louis-Edgard de)

Bien que reconnaissant que Pascal fut un
génie, notre ami Louis-Edgard de Pinieux
développe une critique circonstanciée de la
pensée politique de Pascal et de quelquesunes de ces outrances.

Saint-Pierre-de-Rome, le 8 décembre 1965 :
le concile Vatican II vient d'opérer un complet
renversement des croyances. À près de soixante ans de distance, il devient de plus en plus
difficile d'en nier l'évidence.

Réf. 114038 / 2021 / 176 p. / 17,00€

NOUVEAUTÉ

Testament d´un
combattant
- Essai pour
remettre
l´oecuménisme
à l´endroit

Réf. 117067 / 2021 / 136 p. 14,00€

NOUVEAUTÉ

NotreDame de
Pontmain et
les maillons
de la Chaîne
d'or

Bébé grandit
GRIMAUD (Abbé
Charles)

HUMBERT
(Élise)
Oui, il existe encore de bons écrivains, Elise
Humbert, avec un style simple et naturel, nous
guide sur les chemins de Pontmain à travers
les siècles. A lire ces pages, le coeur s'enflamme littéralement !
Réf. 116206 / 2021 / 224 p. / 21,00€

Bébé grandit. L'éducation bat son plein. Et pourtant. « La substance la plus délicate qui soit au
monde, l'âme d'un enfant, ne se touche pas avec
des doigts mal dégrossis », écrit l'auteur.
Réf. 117895 / 2021 / 224 p. / 21,00€
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NOUVEAUTÉ

Mère Alix Le
Clerc (1576-1622)
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Mon journal de
sage-femme
- Ma vie pour
2283 enfants
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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 pontificat.
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€
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Les trois peines
d'un rossignol

Ces nouvelles (une vingtaine),
choisies tout spécialement par
l’écrivain lui-même à la fin 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
figure de lumière de Charles de
Foucauld (1858-1916), béatifié en
2005. Le destin exceptionnel de
cet officier 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€

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.

Réf. 16556/ 2008 /224 p. / 18,00€

Réf. 68986/ 2011 /324 p. / 14,50€

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€

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 fils 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

WWW.CHIRE.FR

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€

mon adresse provisoire
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Adresse :

un envoi cadeau de ma part ou anonyme
dans ce cas : mon adresse de facturation
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Code
article

Auteur(s)
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(vous pouvez abréger)

Qté

Prix
Total
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Bon de commande

ma nouvelle adresse

M, Mme, Mlle Nom :

CATALOGUE JEUNESSE 2022 - 2022

ADRESSE D’EXPÉDITION
(l’adresse ci-contre est :)
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WWW.CHIRE.FR
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 !

Frais de Port
Vous pouvez régler toutes
vos commandes avec :
- Chèque Culture
- Chèque Lire
- Chèque Mon Cadeau Liberté (Tir
Groupé)
- Chéque mon cadeau Rentrée(Tir
Groupé)
- Chéque mon cadeau Culture(Tir
Groupé)
- Tickets Kadéos (Edenred)

Pour la France métropolitaine
(pour 1 colis à un même destinataire) :
Jusqu’à 30 € : 5 € par commande
par la Poste : ajouter 3 €
30 à 120 € : 8 €

Port offert à partir de 120 €
Pour l’étranger : port réel quel que soit le
montant de la facture

ATTENTION ! Nous signalons à nos lecteurs que certains livres présentés
dans ce catalogue, le sont parfois à simple titre de documentation, sachant
l’intérêt qu’ils peuvent susciter auprès de nos lecteurs. Nous ne partageons
pas obligatoirement toutes les opinions exprimées.

