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      Prières pour  

un monde meilleur 

 Sophie Piper 

Illustré par Mique Moriuchi 

L’intérêt des jeunes enfants pour l’avenir du monde va 

croissant. Ils se posent de plus en plus de questions. Sophie 

Piper cible leurs préoccupations et évoque, sous forme de 

prières, leurs espoirs par rapport au monde et à ses habitants : 

depuis la famille, les amis, en passant par la maison jusqu’à 

l’environnement et la paix. D’origines traditionnelles et 

modernes les prières sont classées par thèmes :  

- pour la planète terre, pour les créatures grandes et petites, 

pour les choses vertes qui grandissent, pour la paix et la justice, 

et pour un monde nouveau. Des illustrations lumineuses, pleine 

de fraîcheur les accompagnent. 

Points forts :    
- Des illustrations riches, colorées et pleines de vie. 
- Des prières qui sont autant d’opportunités pour ouvrir les enfants 

au monde qui les entoure et les sensibiliser à leur rôle. 

Public visé : Enfants de 3-7 ans 
  

 
 

 

 

Livres  de Sophie  Piper aux EDB : 

- Prières pour les tout-petits 

- Prières du soir pour les petits 

Sophie Piper et Mique  Moriuchi 
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, parmi ses livres, on trouve Prières pour les tout-petits et, à paraître (août 2010) Prières du soir pour les 

petits.  

Mique Moriuchi est une illustratrice japonaise qui vit actuellement à Londres. Elle a réalisé les dessins de la couverture 

et ceux de l'intérieur du livre. Elle a été sélectionnée pour la prestigieuse foire des illustrateurs à Bologne en 2009. 
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