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Cahiers à colorier 

361 2e avenue Est, Amos, Qc, J9T 1G9, 819-732-2797,  librairieesperance@gmail.com 

 

    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 



 

2222 

7,95 $ 

7,95 $ 

Bible : album de coloriages  

L’enfant apprend à connaître les personnages de 

l’Ancien  Testament en les coloriant avec les 

couleurs qu’il aime.   

 

2008, 24 pages, 9782706705670  

Bible : album de coloriages  

L’enfant apprend à connaître les personnages 

du Nouveau Testament en les coloriant avec 

les couleurs qu’il aime.  

2008, 24 pages, 9782706705687  



 

333 

13,95 $ 

13,95 $ Le Rosaire  

Mon album d'icônes à colorier  

Cet album de la collection « Sous la 

plume de l’Ange » est une parfaite  

occasion de familiariser les enfants avec 

l’art de l’icône et la signification des 

 mystères.  

2011, 56 pages, 9782712211639  

L’Enfance de Jésus  

Mon carnet d'icônes à colorier  

L'art de l'icône rendu accessible à tous. Il ne 
reste plus qu'à colorier en suivant les judicieux 
conseils qui sont donnés. Pour petits et 
grands.  

2011, 56 pages, 9782712211622  

 



 

4444 

10,95 $ 

32 COLORIAGES DE LA VIE DE JÉSUS   
DE LA NATIVITÉ À LA RÉSURRECTION  

Idéal pour l'éveil à la foi à la maison ou en paroisse ! 

 Découvrir les grands épisodes de l'Évangile en  
s'amusant 

 Idéal pour l'éveil à la foi 
 

Les dessins de Maïte Roche appréciés par les familles 
catholiques depuis plus de 30 ans. 

2011, 32 pages, 9782362360060  

11,95 $ 

32 COLORIAGES DE LA BIBLE  
DE LA CRÉATION AUX PROPHÈTES  

Idéal pour l'éveil à la foi à la maison ou en paroisse ! 

 Découvrir les grands épisodes de l'Ancien  
Testament en s'amusant 

 Idéal pour l'éveil à la foi 
 
Les dessins de Maïte Roche sont appréciés par les 
familles catholiques depuis plus de 30 ans ! 

2011, 32 pages, 9782362360022  



 

555 

9,95 $ 

COLORIAGES DE LA MESSE  

Idéal pour l'éveil à la foi à la maison ou en paroisse : 

 Découvrir les grands moments de la Messe en 
s'amusant 

 Un livre idéal pour les garderies des paroisses ou 
les parents de jeunes enfants 

 Les dessins de Maïte Roche sont appréciés par les 
familles catholiques depuis plus de 30 ans. 

 

À partir de 3 ans 

2011, 32 pages, 9782362360084  

11,95 $ 

COLORIAGES DE NOËL  

Le nouveau cahier de coloriages de Maïte Roche. 

 32 coloriages autour de Noël : des scènes de 
l'Évangile, des symboles et personnages 
(étoiles, anges, etc) 

 Des dessins de Maïte Roche, très appréciés des 
familles 

 Idéal pour l'éveil à la foi en famille ou en  
paroisse. 

 
À partir de 3 ans 

2011, 32 pages, 9782362360077  



 

6666 

11,95 $ 

COLORIAGES DE MARIE  

 

32 coloriages autour de Marie : de sa jeunesse à 
l'Assomption. 

À partir de 3 ans 

2013, 32 pages, 9782728916863  

9,95 $ 

COLORIAGES POUR ATTENDRE JÉSUS  

 

32 coloriages inédits pour patienter en attendant 
Noël.  

 

2014, 32 pages, 9782728919383  



 

777 

COLORIAGES DE PÂQUES  

Le nouveau cahier de coloriages de Maïte Roche. 

 32 coloriages autour de Pâques : des scènes 
de l'Évangile, des symboles et personnages 
(couronne d’épines, colombe de l’Esprit 
Saint...) 

 Des dessins de Maïte Roche, très appréciés 
des familles 

 Idéal pour l'éveil à la foi en famille ou en 
paroisse. 

 
À partir de 3 ans 

2012, 32 pages, 9782728915071  

 

9,95 $ 

14,95 $ 

120 IMAGES DE L'ÉVANGILE  
À COLORIER TOUTE L'ANNÉE  

 

120 images à colorier pour toute l'année ! 

Un coloriage inspiré de l'Évangile pour chaque 
dimanche et grande fête des années A, B et C. 

 

2014, 120 pages, 9782728917891  

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728917891_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728917891_ext


 

8888 

L'ÉVEIL À LA FOI  

Une prière + un coloriage : idéal pour l'éveil 
à la foi ! Chacune  des prières est illustrée par un 

dessin inspiré de la vie quotidienne des 3-5 ans. 
 
38 prières pour mettre les petits sur le chemin de 
Dieu.  
 

2017, 80 pages, 9782728922864  

Feuilleter 

13,95 $ 

13,95 $ 

LA VIE DE JÉSUS  

Une prière + un coloriage : idéal pour l'éveil à la 
foi. 

 
Chaque prière sur un moment de la vie de Jésus 
est illustrée par un dessin. 
 

38 prières pour mettre les petits sur le chemin de 
Dieu ! 

 

2017, 80 pages, 9782728922857   

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728922864_l___veil____la_foi
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728922864_l___veil____la_foi
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728922857_la_vie_de_j__sus
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728922857_la_vie_de_j__sus


 

999 

15,95 $ 

JOYEUX NOËL !  

Une prière + un coloriage : idéal pour l'éveil à 
la foi. 

 
Chaque prière sur l'histoire de Noël ou la fête 
de Noël est illustrée par un dessin. 

 
38 prières à colorier pour préparer les petits à 
Noël !  

2018, 80 pages, 9782728922970  

Feuilleter 

Cahier de coloriage sur la vie de Van 

 
La vie de Van en coloriage!  
 
Une nouveauté 2016 à emporter partout, en voiture, à 
la messe…  

 
 

À partir de 4 ans.  

2016, 20 pages, 9791093096353   

6,95 $ 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728922970_joyeux_no_l
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728922970_joyeux_no_l


 

10101010 

9,95 $ 

Avec ses jolis modèles en couleurs et un texte 

évangélique lumineux, cet album de coloriage 

permet aux enfants de connaître et de 

comprendre ce que Dieu demande à tous les 

hommes : l’adorer, l’aimer, le servir, et aimer 

notre prochain.  

De même inspiration que l’album “Vie de 

Jésus”  en 20 tableaux à colorier, c’est un 

véritable outil pédagogique pour la transmis-

sion de la foi.  

2017, 32 pages, 9782740319215   

10,95 $ 

Saint Jean-Paul II a écrit que la Vierge Marie a gardé 

en elle comme un trésor tous les événements de la 

vie de Jésus. 

Ces événements ont été rassemblés dans cette Vie 

de Jésus en 20 tableaux à colorier. Ils correspondent 

aux 20 Mystères du Rosaire qui est, dit encore Jean-

Paul II, un « résumé de l'Évangile ».  

Chaque épisode est raconté de façon très simple. 

Leur coloriage permet aux enfants de mieux les 

retenir et de commencer à connaître celui qui est 

leur « Maître par excellence ».  

 

2015, 48 pages, 9782740319222  



 

111111 

10,95 $ 

Cet ouvrage a pour but de faire entrer les enfants dans le 

mystère de la Messe. Son axe est spirituel avant tout, car il 

s'agit de montrer les réalités du ciel. À chaque  

double-page, deux illustrations et un court texte relatif au 

moment liturgique de la messe. 

Par ces illustrations l'enfant découvrira à la fois les gestes 

et les attitudes qu'il n'aura plus qu'à imiter et sur l'autre 

page, il sera plongé dans le mystère de la foi 

(représentation du Christ sur la croix, des anges au Gloria, 

du sacrement de réconciliation pour le Notre Père...)  

 

 Dès 4 ans  

2012, 26 pages, 9782740317495  

10,95 $ 

De magnifiques illustrations à colorier pour découvrir 11 

scènes de la vie du Christ : Jésus prend la défense des  

enfants, nourrit les foules, console une maman dont le fils 

est mort et guérit des malades. Tous ces épisodes,  

illustrés et racontés pour les enfants, leur feront con-

naître la Charité de Jésus pour les siens et son Amour 

pour nous. Un merveilleux outil pédagogique et ludique 

pour  aborder l'Évangile dès le plus jeune âge.  

 

Dès 4 ans  

2012, 24 pages, 9782740317488  



 

12121212 

 

13,95 $ 

D'Agathe à Zoé, l'enfant découvrira dans cet ouvrage 120 saints 

et saintes à colorier. Une activité ludique, grâce aux modèles 

miniatures en couleurs, et instructive, avec les courtes présenta-

tions biographiques, qu'il aura à cœur de réaliser. Il y retrouvera 

de nombreux prénoms, ainsi que des figures régionales, à 

chaque fois dans le respect de leurs costumes et attributs. Une 

liste en fin d'ouvrage indique les prénoms dérivés. 

 

À tes couleurs ! Par ton coloriage, rends éclatants tous ces  

personnages qui sont entrés dans notre histoire et qui ont servi 

le Christ au cours des siècles.  

2014, 52 pages, 9782740318607  

 

6,95 $ 

Je colorie les Saints 
Sur chaque page, un petit texte présente la scène ou le saint. À la fin du 

cahier, des indices permettent d’identifier les scènes représentés. L’enfant 

pourra écrire le nom des saints en bas des pages dans les cases prévues à 

cet effet. Une étiquette sur la couverture du cahier lui permet d’indiquer 

son nom afin de personnaliser et s’approprier l’ouvrage.  

 

2011, 20 pages, 9782919158058   



 

131313 

Avec Jésus vers Pâques 
Le Chemin de Croix à colorier 

 
Une activité de Carême originale qui aidera l'enfant à préparer son cœur de façon chrétienne et concrète 
pour la Semaine sainte. 

 
Un conte de Pâques, les 15 stations du Chemin de Croix et un grand poster, autant d'étapes clés pour vivre 
avec Jésus la grande joie de sa Résurrection.  

 

2017, 4 pages, 9782740319826  

10,95 $ 



 

14141414 

Bible à colorier- 100 récits bibliques 

 

De la Création racontée dans le livre de la  

Genèse jusqu’à la conversion de Paul dans le 

livre des Actes et la prédication de l’Évangile 

dans le bassin méditerranéen. Une centaine 

de pages de récits bibliques à relire et autant 

à colorier. Une façon amusante de découvrir 

ou redécouvrir les plus beaux récits du Livre 

des livres. 

2016, 196 pages, 9782850317958  

23,85 $ 

8,11 $ 2016, 28 pages, 9782880272227  

https://inter-livres.ca/?taxonomy=pa_isbn&term=9782850317958


 

151515 

16,81 $ 

L’arche de Noé 
coloriages à l’eau 

« L’arche de Noé », avec ses 5 coloriages à l’eau, est un livre d’activités très amusant. Les enfants 
seront ravis de voir les détails des dessins apparaître sous leur pinceau et d’explorer ainsi l’histoire 
de Noé. 

 livret d’activités avec pinceau à eau rechargeable 

 coloriage-découverte d’histoires bibliques 

 peignez avec de l’eau, laissez sécher et recommencez ! 
 
Remplis le pinceau d’eau et recouvre le dessin. Lorsque ça sèche, les couleurs disparaissent. Et 
tu peux recommencer si tu veux… 

Bien reclipser le réservoir après l’avoir rempli. Attention de ne pas trop mouiller les pages ! 

 

12 pages, 9782850318344  

https://inter-livres.ca/?taxonomy=pa_isbn&term=9782850318344


 

16161616 

6,95 $ 

Clotilde, première reine de France, eut un destin 
hors du commun. 

Elle eut des fils sanguinaires, mais convertit Clovis, 
cotoya St Remi, fut l'amie de Ste Geneviève et éleva 
St Cloud... 

Sans elle, la France ne serait pas chrétienne ! 

 

12 pages, 9782919158218 



 

171717 

6,95 $ 

Catherine est une vaillante petite fermière qui tient la maison de son père depuis ses 9 ans. 

Entrée comme novice aux sœurs de la charité, la Vierge lui apparaît et lui demande de faire 

graver une médaille qui protègera ceux qui la porteront. L’incroyable petite médaille sera  

distribuée à plus d’un milliard de personnes...  

12 pages, 9782919158270 



 

18181818 

16,95 $ 

Les coloriages du dimanche  
Une année de coloriages pour découvrir l'évangile “Année C” 

 

Ce cahier de coloriages accompagne l'enfant tout au long de l'année liturgique. Chaque  
dimanche et chaque jour de fête, il découvre un passage de l'Évangile, rédigé avec des mots 
simples et accessibles. Il se l'approprie avec un joli coloriage adapté à son âge.  

 

2018, 144 pages, 9782747099530  



 

191919 

JE COLORIE L'ÉVANGILE DU DIMANCHE 2019  
 

Dans un livre pratique aux pages détachables, retrouvez chaque dimanche une version adaptée 
de l'Évangile pour les petits, et son coloriage, signé Jean-François Kieffer, auteur de la série 
Loupio.  

 

2018, 128 pages, 9782728924998  

18,95 $ 

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728924998_je_colorie_l__vangile
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728924998_je_colorie_l__vangile


 

20202020 

21,95 $ 

26,95 $ 

 

MON CAHIER DE MESSE - ANNÉE A  

2016, 144 PAGES, 9782706713248  

 

MON CAHIER DE MESSE - ANNÉE B  

2014, 142 PAGES, 9782706711459  

 

MON CAHIER DE MESSE - ANNÉE C  
2015,  144 PAGES, 9782706713026  



 

212121 

 Vous trouverez encore plus en magasin  

Pour commander 

Librairie Espérance 
361, 2e avenue est, amos, qc, j9t 1g9 
819-732-2797 
librairieesperance@gmail.com 

 Dans la joie de vous servir. 


