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Nouveauté 
Avril 2011

- Coffret n°2 (6CD) : Du Moyen-Age aux Temps Modernes
                                                               Octobre 2011
- Coffret n°3 (6 CD) : Des Temps Modernes à la fin de la Mo-
narchie                                                        Février 2012 
- Coffret n°4 (6 CD) : Le XIXe et XXème siècle    
                                                            Septembre 2012

Présentation de la collection et de l’auteur

L’histoire de France et de ses racines chrétiennes : une collection 
unique en son genre !
Quatre coffrets de 6 CD chacun : un récit passionnant animé de mu-
siques et dialogues qui présente avec rigueur l’histoire de la France, 
inséparable de sa vocation de fille aînée de l’Eglise, pépinière de 
saints capables de transformer le monde. Enfants et parents seront 
captivés, heureux de (re)découvrir leurs racines.            

Dès 7 ans - Le coffret de 6 CD : 19,90€ seulement  

Sœur Laure, à la fois historienne et conteuse, a consacré une grande 
partie de sa vie religieuse à raconter des histoires aux enfants, des 
vraies ! Celles des saints et celles de la France.

Des origines de la France au VIIIème siècle (digifile 1)
CD 1 : La Gaule, les premiers chrétiens  / CD 2 : De la Gaule à la 
France / CD 3 : La fin des invasions : moines et mérovingiens

Le Moyen-Âge du VIIIème au XIIème siècle : de la barbarie à la 
civilisation (digifile 2)
CD 4 : Les carolingiens et Cluny / CD 5 : Au temps des premiers 
capétiens / CD 6 : Le siècle de saint Louis

- L’histoire de France et l’histoire de l’Eglise 

racontées en lien l’une avec l’autre

- Une fidélité historique et une manière de 

conter captivante

- Un outil pédagogique permettant aux en-

fants d’apprendre et de retenir l’histoire de 

France de façon ludique. 

- ìnteressera les autres membres de la famille 

(adultes et adolescents)

Public : Famille et enfants à partir de 7 ans

Coffret n°1 (6 CD): 
Des Origines de la France au Moyen-Âge

Points forts : 

Calendrier de sortie des autres coffrets


