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Un petit livre de prièreUn petit livre de prièreUn petit livre de prièreUn petit livre de prières, s, s, s,     

gai etgai etgai etgai et    attraattraattraattrayant, à savoureryant, à savoureryant, à savoureryant, à savourer    

par les toutpar les toutpar les toutpar les tout----petits et les grands.petits et les grands.petits et les grands.petits et les grands.    

    

Points fortsPoints fortsPoints fortsPoints forts    ::::    
- De joyeuses et jolies illustrations à chaque page qui donne à 

chaque prière un ton rassurant et doux ou bien encore enjoué et 

plein de vie. 

- Les prières sont adaptées au quotidien de l’enfant, à sa vie 

familiale.    

 

PublicPublicPublicPublic visé visé visé visé    ::::    

EnfantEnfantEnfantEnfantssss    de de de de 4444----6666 ans ans ans ans    

    

Sophie Piper_______________________________________________________ 

Sophie Piper est un auteur britannique, qui essaye de transmettre aux 

jeunes enfants à travers l’écriture un message d’amour, d’espoir et de 

foi. Son style sincère et simple a donné naissance à de nombreux 

ouvrages pour enfants sur la prière et la Bible. 

Zoom sur... 

---- Titre Titre Titre Titre    :  :  :  :                                              PPPPrières pour les toutrières pour les toutrières pour les toutrières pour les tout----petitspetitspetitspetits    

---- Auteurs  Auteurs  Auteurs  Auteurs ::::                                                                                                                            Sophie Piper    Sophie Piper    Sophie Piper    Sophie Piper    

----PrixPrixPrixPrix    :                                    :                                    :                                    :                                                                                                            9.809.809.809.80    €    

---- Nombre de page Nombre de page Nombre de page Nombre de pagessss    :   :   :   :                                                                                                                           66664444    

---- Format Format Format Format    :                    :                    :                    :                                                                                                    111138383838xxxx170170170170    

---- Couverture :           Couverture :           Couverture :           Couverture :                                                  quadrichromie    quadrichromie    quadrichromie    quadrichromie    

---- ISBN  ISBN  ISBN  ISBN     :             :             :             :                                     978978978978----2222----84024840248402484024----333326262626----7777    

----    ParParParParutiutiutiutionononon    :                   :                   :                   :                                                           janvier janvier janvier janvier  2009 2009 2009 2009    

---- Traduit de l Traduit de l Traduit de l Traduit de l’’’’anglais par Cathy Brentianglais par Cathy Brentianglais par Cathy Brentianglais par Cathy Brenti    

Plan Média 

Feu et lumièreFeu et lumièreFeu et lumièreFeu et lumière    

février 2008    

Famille ChrétienneFamille ChrétienneFamille ChrétienneFamille Chrétienne    

31/01/2009    


