
BDC Jeux

Ecclesia
 Collectif
Propagez la foi chrétienne dans l'Empire Romain ! Ecclesia L'épopée missionnaire est un jeu de
plateau coopératif de 2 à 4 joueurs pour revivre l'aventure des premiers chrétiens.
RAPHAELIS Date de parution: 02/11/2022

RAP0001
PPTTC: 39,90 €

Exemplaires

Jeu KATO Méli-Mélo des Saints
 KATO
Les 56 cartes sont à assembler par paires pour reconstituer 28 portraits de saints. Ce jeu, individuel
ou coopératif, mobilisera la concentration et l'organisation de l'enfant. Il sera également l'occasion
d'observer les attributs des saints représentés, d'apprendre à les connaître?
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0008
PGHT: 9,75 €

Exemplaires

Puzzle KATO "La Sainte Famille à Nazareth"
 KATO
Imaginer la vie quotidienne de Jésus, Marie et Joseph, ressentir la paix, la douceur, la simplicité dans
la scène représentée: une invitation à vivre, à leur exemple, ces petites vertus dans la famille.
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0004
PGHT: 9,13 €

Exemplaires

Puzzle KATO "La prière des petits enfants"
 KATO
Cette scène enfantine au décor champêtre incarne la prière spontanée des petits enfants: un Ave
Maria, une brassée de fleurs? A travers le regard des enfants, la statue semble s'animer et prend des
airs de tendresse. 
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0003
PGHT: 6,44 €

Exemplaires

Tatouages éphémères KATO collection "fille"
 KATO
La coquetterie n'est pas toujours un vilain défaut! Ces tatouages éphémères, très girly ou discrets,
fleuris ou aspect or, plairont aux petites filles qui veulent penser à Jésus et se souvenir qu'Il les aime.
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0009
PGHT: 3,50 €

Exemplaires

Tatouages éphémères KATO collection "garçon"
 KATO
Petit garçon batailleur? aventurier? ou plutôt spirituel? On en trouve pour tous les styles! Des
tatouages éphémères qui permettent de rêver à des choses vraies et belles?
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0011
PGHT: 3,50 €

Exemplaires

Tatouages éphémères KATO collection "texte"
 KATO
Cette planche propose une sélection de citations ou de pensées que l'on pourra décider de porter
temporairement à même la peau pour se laisser guider dans ses choix et ses actes de chaque jour.
Idéal pour les ados!...
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0012
PGHT: 3,50 €

Exemplaires
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Mes autocollants de Noël - 2 planches de 21x15 cm
 KATO
2 planches d'autocollants sur le thème de Noël, qui remettent la naissance du Sauveur Jésus au
centre de la fête. Pour réaliser un calendrier de l'Avent, décorer cartes et cadeaux,...
KATO Date de parution: 02/11/2022

KAT0014
PGHT: 3,50 €

Exemplaires

Tatouages éphémères KATO collection "mixte"
 KATO
Chacun pourra trouver son bonheur ou se laisser inspirer par les motifs colorés ou aspect or de cette
planche.
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0010
PGHT: 3,50 €

Exemplaires

Les p'tits autocollants KATO - 2 planches de 21x14,8cm
 KATO, Laure Chanal
40 motifs variés, répartis en 2 planches d'autocollants. A coller sans modération pour se sentir
accompagné, décorer joliment une carte, customiser un objet... Les symboles chrétiens deviennent
familiers et se répandent dans la vie de tous les jours.
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0001
PGHT: 3,50 €

Exemplaires

Puzzle KATO "Jésus est né parmi nous"
 KATO
Cette représentation originale de la Nativité, inspirée de la crèche provençale, permet à l'enfant
d'observer et d'apprécier une scène fournie en détails, de nombreux personnages et des situations
pleines de vies. L'occasion de placer la naissance de l'Enfant Jésus au coeur de nos vies
quotidiennes.
KATO Date de parution: 02/11/2022

KAT0013
PGHT: 10,31 €

Exemplaires

Jeu Mémo KATO "visite à l'église"
 KATO
Faire appel à des choses déjà vues ou préparer une visite à l'église: ce jeu de memory reprend les
principaux éléments et objets que l'enfant peut rencontrer dans une église. 
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0007
PGHT: 9,75 €

Exemplaires

Jeu à lacer KATO - Sacré C?ur de Jésus
 KATO
Jeu à lacer en bois en forme de Sacré C?ur de Jésus et ses 2 lacets de couleur. Les jeux de laçage
stimulent la concentration et la motricité fine. Ce jeu propose à l'enfant de travailler sur un motif
porteur de sens, symbole de l'amour de Jésus. 
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0002
PGHT: 6,44 €

Exemplaires

Puzzle KATO "Saints et Saintes de Dieu"
 KATO
Sur ce grand puzzle, plusieurs saints sont réunis autour de Marie Couronnée pour représenter la
grande assemblée des saints et saintes de Dieu. Exemples pour tous et chacun, les saints intercèdent
pour nous auprès de Dieu. 
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0006
PGHT: 12,38 €

Exemplaires

Puzzle KATO "La multiplication des pains"
 KATO
La foule venue écouter Jésus, c'est chacun de nous, qui le cherchons dans nos vies quotidiennes.
Jésus, mettant à l'?uvre sa puissance divine, nourrit tous les disciples. Réaliser ce grand puzzle invite
l'enfant à se sentir l'un de ces nombreux personnages à qui Jésus se donne.
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0005
PGHT: 10,88 €

Exemplaires
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Zou, les boulons ! - Jeu collaboratif pour resserrer les boulons de la famille...
Maud Jan-Ailleret, Stéphanie LEPERS, Bettina SCHOPPHOFF
Au long d'un parcours plein de défis et de rire, découvrez 1000 façons d'exprimer son amour et son
affection en famille.
BELLIFACTO Date de parution: 02/10/2018

BEL0006
PPTTC: 24,90 €

Exemplaires

La Boîte de Comm' du Couple  - Mieux on se connait, mieux on s'aime !
 Collectif

BELLIFACTO Date de parution: 23/09/2020

BEL0008
PGHT: 14,00 €

Exemplaires

La Boîte de Comm' des Futurs et des Jeunes Mariés
Maud Jan-Ailleret, Marie De Camas, Guillaume LAGANE

BELLIFACTO Date de parution: 01/12/2016

BEL0003
PPTTC: 24,90 €

Exemplaires

La Boîte de Comm' de la Famille POCKET
Maud Jan-Ailleret, Marie De Camas, Guillaume LAGANE

BELLIFACTO Date de parution: 24/06/2020

BEL0007
PPTTC: 24,90 €

Exemplaires

La Boîte de Comm' de l'Equipe
 Collectif

BELLIFACTO Date de parution: 19/06/2018

BEL0005
PPTTC: 24,90 €

Exemplaires

La Boîte de Comm' de la Rencontre
Maud Jan-Ailleret, Marie De Camas, Guillaume LAGANE

BELLIFACTO Date de parution: 04/10/2017

BEL0004
PPTTC: 24,90 €

Exemplaires

1 temps pour soi Maternité
Raphaëlle de Foucauld
Le coffret 1 temps pour Soi® Maternité contient 9 livrets correspondant à 9 thèmes essentiels pour
que les jeunes mamans gagnent en sérénité : Lâcher-prise, vulnérabilité, confiance, besoins, positif,
émotions... 
7C+ Date de parution: 15/03/2023

HEU0012
PPTTC: 39,90 €

Exemplaires

2 minutes de bonheur en couple !
Raphaëlle de Foucauld, Clémence de Malglaive, Yannis Epalle
2 minutes de bonheur  ! ® est un jeu de conversation drôle et riche de sens ! Pour solidifier la
complicité et l'intimité amoureuse de votre couple. Tirez une carte au hasard, et répondez à tour de
rôle.  NOUVEAU ! Cartes print et digitales illimitées ! Tout en gardant le 100% positif et ludique...
7C+ Date de parution: 30/11/2022

HEU0011
PPTTC: 18,50 €

Exemplaires
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1 temps pour 2
Raphaëlle de Foucauld, Clémence de Malglaive
10 moments en amoureux à programmer pour approfondir 10 thèmes de la vie de couple de façon
ludique et positive. Pas de papier, pas de crayon, pas de prise de tête ! Riez ensemble, souvenez-vous,
projetez-vous et profitez ! Un joli coffret pour conserver tous vos moments de bonheur...
7C+ Date de parution: 08/06/2022

HEU0009
PPTTC: 39,90 €

Exemplaires

1 temps pour soi
Raphaëlle de Foucauld, Inès Lacaille
1 temps pour Soi® est un accompagnement pour passer le cap de la retraite.  Les livrets créent un
état d'esprit positif.  Chaque livret, conçu par une thérapeute, offre une pause pour se ressourcer,
prendre conscience de ses talents et les mettre au service de cette nouvelle vie ! 
7C+ Date de parution: 08/06/2022

HEU0010
PPTTC: 39,90 €

Exemplaires

2 minutes... mon amour ! « Edition spéciale St Valentin »
Raphaëlle de Foucauld
Le jeux de carte pour vivre la Saint Valentin en s'amusant !
7C+ Date de parution: 15/01/2020

HEU0007
PPTTC: 6,90 €

Exemplaires

2 minutes les filles ! Se retrouver, partager, papoter et rire
Raphaëlle de Foucauld, Clémence de Malglaive

7C+ Date de parution: 09/05/2019

HEU0004
PPTTC: 16,90 €

Exemplaires

2 minutes de bonheur ensemble !
Raphaëlle de Foucauld, Clémence de Malglaive, Yannis Epalle, Solène Brugère
2 minutes de bonheur ensemble ! ® est un jeu de conversation intergénérationnel drôle et riche de
sens ! Avec un nombre de cartes illimitées (print et digitales) ! Tirez une carte au hasard, et répondez
à tour de rôle. Le lien intergénérationnel ou amical s'en trouvera considérablement renforcé !
7C+ Date de parution: 08/11/2017

HEU0003
PPTTC: 18,50 €

Exemplaires

Boîte de jeu Jeanne d'Arc, la bataille d'Orléans
Dominique BRETON, Vincent DUTRAIT

ASSOCIATION H2ORLEANS Date de parution: 02/06/2020

JEA0001
PGHT: 22,50 €

Exemplaires

Choisis la Vie ! - Jeu
 S?ur Clémence (Fraternité monastique de Jérusalem)
Un jeu de société amusant et instructif pour découvrir les grandes questions qui touchent à la vie et à
sa dignité. Un jeu qui éveille les jeunes au respect de tout être humain et donne le goût de vivre.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 30/07/2012

ENF0156
PPTTC: 19,90 €

Exemplaires

Memory le p'tit sacristain
Laëtitia Zink
Apprendre le catéchisme tout en s'amusant, c'est le challenge réussi qu'a entrepris Laetitia Zink.
Comme tout memory, le jeu consiste à former des paires avec deux images représentant des objets
de la messe. Pour être sûr de bien connaître le nom de l'objet représenté, on peut se référer au petit
glossaire joint.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 17/01/2011

ENF0139
PPTTC: 9,90 €

Exemplaires
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Le petit jeu de la découverte
Stéphanie TALBOT
Un jeu d'utilisation très simple -  il permet de laisse émerger des réflexions communes, de méditer
ensemble à partir de versets bibliques inspirants et de poser des actes qui amèneront petit à petit
vers une complicité et une meilleure connaissance réciproque.
FAREL Date de parution: 01/06/2016

FAR0088
PPTTC: 12,00 €

Exemplaires

Au large !
 IN ALTUM
Au large ! est un jeu de société. Il s'adresse aux familles, aux jeunes, aux catéchistes, aux
animateurs... On y joue chacun pour soi ou en équipe. 
ABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX Date de parution: 28/08/2019

MAD0128
PGHT: 16,33 €

Exemplaires

Jeu Le savoir vivre à la Française
 IN ALTUM
Une manière ludique pour apprendre les bonnes manières en toutes circonstances.
ABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX Date de parution: 28/08/2019

MAD0129
PGHT: 10,50 €

Exemplaires

Je construis un monastère

Un livre original, réalisé par les moines du monastère bénédictin Sainte-Marie de La Garde, et illustré
par Nicolas Doucet. «Je construis un monastère» comprend : - La maquette cartonnée d'un
monastère en cours de construction.- Un livre de 32 pages pour découvrir la vie des moines
bénédictins.
ABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX Date de parution: 01/12/2012

MAD0085
PPTTC: 19,90 €

Exemplaires

Carnet de jeux - L'histoire de Van en jouant
Camille LEDIGARCHER

AMIS DE VAN EDITIONS Date de parution: 15/11/2016

VAN0041
PPTTC: 3,80 €

Exemplaires

En vacances avec Marie
Diane GARRIGOU GRANDCHAMP
Après le Cahier de vacances catho et le Cahier de vacances avec la Bible, voici un cahier de vacances
marial. Il revisite les grands événements de la Vierge Marie, proposant, outre de nombreux jeux.
TRANSMETTRE Date de parution: 01/03/2017

TRA0050
PPTTC: 6,90 €

Exemplaires

Mon album de prières - en 20 vitraux à colorier
Martine Bazin
Cet album, avec ses jolis modèles en couleur et ses vitraux à colorier, permet aux enfants, même
tout-petits, de ' méditer ' sur différents évènements de la vie de Jésus.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 01/11/2009

TEQ3197
PPTTC: 4,80 €

Exemplaires

Jeu de mémoire - Symboles chrétiens

Jeu de mémoire aux illustrations religieuses. Qui trouvera la deuxième carte représentant l'eucharistie
? Ce jeu ludique et éducatif permettra à tous de s'amuser en pensant à Jésus. Jeu de 20 paires, à
partir de 3 ans.
MADE FOR KTO (Cyrille GUERIN) Date de parution: 01/11/2015

MFK0008
PGHT: 8,82 €

Exemplaires
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Jeu Memo En mémoire des Saints

Ce jeu a pour but d'exercer la mémoire de joueurs de 3 à 99 ans, de les inviter à se faire des amis avec
des saints, toujours vivants et actuels d'autant plus qu'ils sont présentés avec leurs attributs ou dans
leur cadre de vie.
BANNIÈRES 2000 Date de parution: 15/06/2011

BAN0001
PPTTC: 19,07 €

Exemplaires

Jeu de parcours - Tous à l'église
Cyrille GUERIN
Jeu de parcours : Pour entrer dans l'église, il est nécessaire d'avoir sa bible, son dizainier et son
cierge. Et aussi, de ne pas se tromper d'église. Pour les enfants de 4 à 8 ans. 
MADE FOR KTO (Cyrille GUERIN) Date de parution: 05/12/2017

MFK0011
PGHT: 11,93 €

Exemplaires

Mille bornes de la Bible
 Collectif
La merveilleuse histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament illustrée de 72 cartes-étapes avec
lesquelles on joue comme au célèbre 1000 BORNES. Jeu convivial et instructif pour la joie de tous.
DUJARDIN Date de parution: 17/12/2002

DUJ0001
PGHT: 16,30 €

Exemplaires

Jeux de 52 cartes Vierge de Toplou

Un très joli jeu de cartes pour témoigner de sa foi. Jeu traditionnel de 52 cartes de très belle qualité
avec, au dos, une reproduction de l'icône de la Vierge de Toplou.
MADE FOR KTO (Cyrille GUERIN) Date de parution: 01/11/2015

MFK0001
PGHT: 3,53 €

Exemplaires

Jeux de 52 cartes Vierge de Kazan

Un très joli jeu de cartes pour témoigner de sa foi. Jeu traditionnel de 52 cartes de très belle qualité
avec, au dos, une reproduction de l'icône de la Vierge de Kazan.
MADE FOR KTO (Cyrille GUERIN) Date de parution: 01/11/2015

MFK0002
PGHT: 3,53 €

Exemplaires

Jeu des 9 Pèlerinages

Ce jeu se joue de la même manière que le jeu des « 7 Familles ». Il concerne 9 Sanctuaires en France,
qui sont des lieux de pèlerinage : Cotignac, La Salette, Le Laus, L'Ile-Bouchard, Lourdes,
Paray-le-Monial, Pellevoisin, Pontmain, Rue du Bac.
Jean Pierre BLOUD Date de parution: 20/05/2014

BON0002
PGHT: 2,50 €

Exemplaires

Miss tigry jeu de cartes

Jeu de Mistigri, retrouve les paires d'anges africains et européens grâce aux instruments de musique.
LE VERBE DE VIE Date de parution: 01/09/2009

VEV0001
PPTTC: 12,54 €

Exemplaires

Jeu de cartes 7  Saintes Familles
 Association Bannières 2000
Un jeu de 42 cartes de structure habituelle mais représentant des saints, et constituant sept familles
spirituelles de six membres aux quelles s'ajoutent 2 cartes rappelant la liste des saints, la règle du jeu
et évoquant Ste Faustine.
BANNIÈRES 2000 Date de parution: 01/05/2016

BAN0006
PGHT: 5,77 €

Exemplaires
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Kleros - Jeu des 7 familles
Martine TODA

ASSOCIATION LE SERVITEUR Date de parution: 06/09/2015

KLE0001
PGHT: 2,50 €

Exemplaires

François, berger de Marie - Puzzle
Bérengère FLAMENT
Ce très beau puzzle est un heureux complément, pour les plus jeunes, du CD et du livre de François de
Fatima.
ASSOCIATION ENFANTS DE FATIMA Date de parution: 01/05/2016

FAT0004
PGHT: 7,60 €

Exemplaires

Puzzle sur planche 20 pièces - Le baptême de Jésus

Puzzle sur planche 20 pièces avec rebords - Le baptême de Jésus - 3 ans et plus. Format : 20,5 cm x
15 cm.
MADE FOR KTO (Cyrille GUERIN) Date de parution: 01/11/2015

MFK0005
PGHT: 3,53 €

Exemplaires

Puzzle Notre Dame en France

Puzzle de 260 pièces, représentant la carte de France illustrée de 53 bannières de Notre Dame
signalant les principaux sanctuaires mariaux.
BANNIÈRES 2000 Date de parution: 01/01/1900

BAN0002
PPTTC: 19,10 €

Exemplaires

Lucie, confidente de Marie - Puzzle
Bérengère FLAMENT
Ce très beau puzzle est un heureux complément, pour les plus jeunes, du CD et du livre de Lucie de
Fatima. 
ASSOCIATION ENFANTS DE FATIMA Date de parution: 15/10/2016

FAT0002
PGHT: 7,60 €

Exemplaires

Puzzle 160 pièces - L'institution de l'Eucharistie
Cyrille GUERIN, Odile DE BOUVIER
Puzzle 160 pièces représentant l'Institution de l'Eucharistie. Format 41 cm x 27,5 cm.
MADE FOR KTO (Cyrille GUERIN) Date de parution: 26/04/2017

MFK0009
PGHT: 8,16 €

Exemplaires

Puzzle coffret 63 pièces - Le baptême de Jésus

Puzzle 63 pièces - Le baptême de Jésus - 4 ans et plus. Dans un petit coffret cartonné facile à ranger
et à transporter. Format : 21 cm x 29 cm.
MADE FOR KTO (Cyrille GUERIN) Date de parution: 01/11/2015

MFK0007
PGHT: 7,00 €

Exemplaires

Puzzle 160 pièces - Jésus marche sur les eaux
Cyrille GUERIN, Odile DE BOUVIER
Puzzle 160 pièces représentant Jésus marchant sur les eaux. Format 41 cm x 27,5 cm.
MADE FOR KTO (Cyrille GUERIN) Date de parution: 26/04/2017

MFK0010
PGHT: 8,16 €

Exemplaires
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Puzzle coffret 63 pièces - La naissance du Christ

Puzzle coffret 63 pièces - La naissance du Christ - 4 ans et plus.
MADE FOR KTO (Cyrille GUERIN) Date de parution: 01/11/2015

MFK0006
PGHT: 7,00 €

Exemplaires

Puzzle Saints de France 260 pièces + 1 affiche 40x60 cm

Puzzle de 260 pièces, représentant la carte de France illustrée de 82 bannières de saints disposés,
soit là où ils sont honorés, soit là où ils se sont illustrés, soit enfin rassemblés parce que partis en
mission au-delà de nos frontières.
BANNIÈRES 2000 Date de parution: 10/09/2012

BAN0004
PPTTC: 19,10 €

Exemplaires
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