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Diapason rouge
Variétés françaises et internationales, chansons de fête et de veillées. 
Carnets incontournables pour les soirées entre copains, les veillées autour du feu
et les fêtes de famille.

Avec plus de 3000 chants,
les carnets de Chants 
Diapason sont la première
collection française de
chansonniers. 

Depuis les Chevaliers de
la table ronde jusqu’aux
artistes contemporains,
tous les goûts musicaux 
y sont abordés.
Les textes intégraux sont
accompagnés des accords
de guitare. Vol. 1 – 460 chants

Depuis plus de vingt ans, la référence dans le
domaine du carnet de chants !

Format : 21 x 15 cm, 360 pages 21,30 €

Vol. 2 – 400 chants

Une sélection de chants souhaitée par des
jeunes.

Format : 21 x 15 cm, 448 pages 21,30 €

Les sommaires de tous 
les Diapasons sur

www.presses-idf.fr
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Chanter, faire la fête, vei
ller ou méditer

avec un Diapason…
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Collection Diapason

Vol. 3 – 370 chants

Ce recueil innove : les « classiques » s’accom-
pagnent de génériques TV et de comédies
musicales.

Format : 21 x 15 cm, 368 pages 21,30 €

Vol. 4 – 300 chants

L’accent est mis sur les titres de variété inter-
nationale et les comédies musicales.

Format : 21 x 15 cm, 360 pages 21,30 €

Vol. 5 – 360 chants

Les variétés françaises (la part belle est faite
à la fameuse « nouvelle scène ») et internatio-
nales, des chants de veillées très éclectiques
et festifs.

Format : 21 x 15 cm, 380 pages 21,30 €

Les tubes des années
1990-2010
Anaïs • Bénabar • Christophe Maé
• Katy Perry • La rue Kétanou •
La Chanson du Dimanche •
Radiohead • Yannick Noah •
Superbus... 

Et toujours, les variétés françaises
et internationales, des comédies
musicales, ainsi que des musiques
de films.

www.presses-idf.fr 3

D IA PA SON
R O U G E VOLUME6

NOUVEAUTÉ

20 ans de Diapason

ça se fête !
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� � � Abba, AC/DC, Adamo, Air, Alain Barrière, Alain Bashung, Alain Chamfort, Alain Souchon, Alanis Morissette, Amadou et Mariam, Anne Sylvestre,

Annie Cordy, Aufray, Axel Bauer, Axelle Red, B. Sourisse, Bagdad Café, Barbara, Beaudommage, Bee Gees, Ben Harper, Bénabar, Benjamin Biolay,

Bernard Lavilliers, Big Soul, Blues Brothers, Bob Dylan, Bob Marley, Boby Lapointe, Bonnie Tyler, Bonsirven, Boris Vian, Bourvil, Brigitte Fontaine, C.

Jérôme, Cali, Calogero, Camille, Carla Bruni, Carlos, Cat Stevens, Catherine Lara, Céline Dion, Charles Aznavour, Charles Trénet, Christophe, Claude

François, Claude Nougaro, Coldplay, Cookie Dingler, Corneille, D. Gray, Dalida, Daniel Balavoine, Daniel Guichard, Danielle Sciaky, Dany Brillant, Dario

Moreno, Dave, Davy Crockett, De Palmas, Dépêche Mode, Didier Barbelivien, Dire Straits, Doc Gynéco, Dominique Baduel, Eddy Mitchell, Edith Piaf,

Elton John, Enrico Macias, Etienne Daho, Eurythmics, Faudel, Félix Leclerc, Florent Pagny, France Gall, Francine Cockenpot, Francis Cabrel, Francis

Lalanne, Francis Lemarque, Franck Sinatra, Françoise Hardy, Genesis, Georges Brassens, Georges Darcy, Georges Moustaki, Gérard

Blanchard, Gérard Lenorman, Gilbert Bécaud, Gilles Vigneault, Gipsy Kings, Gloria Lasso, Glorious, Gold, Graeme Allwright, Guns

N' Roses, Guy Béart, Guy Marchand, Hélène Ségara, Henri Colas, Henri Dès, Henri Salvador, Hubert-Felix Thifaine, Hugues

Aufray, Il était une fois, Indochine, Isabelle Aubret, Isabelle Boulay, Jacques Brel, Jacques Dutronc, Jacques Higelin, Jane

Birkin, Jean Ferrat, Jean-Jacques Goldmann, Jean-Louis Aubert, Jean-Luc Lahaye, Jean-Michel Caradec, Jean-Patrick

Capdevielle, Jean-Pierre Bonsirven, Jean-Roger Caussimon, Jimi Hendrix, Jo Akepsimas, Jo Dassin, Joan Baez, John Len-

non, John Littleton, Johnny Clegg, Johnny Halliday, Julien Clerc, Kyo, La Bande à Basile, La Compagnie créole, La Grande

Sophie, La Petite Sirène, La Rue Kétanou, La Rumeur, La Tordue, L'affaire Louis Trio, Lara Fabian, Laurent Voulzy, Lenny

Kravitz, Lény Escudero, Léo Ferré, Leonard Cohen, Les Beatles, Les Charlots, Les Compagnons de la chanson, Les Fatals

picards, Les Forbans, Les Frères Jacques, Les Gipsy Kings, Les Inconnus, Les Innocents, Les Négresses vertes, Les Ogres

de Barback, Les Poppys, Les Têtes raides, Les Wriggles, Liane Foly, Lou Reed, Louise Attaque, Luis Mariano, M, Madonna, Man-

nick, Mano Negra, Mano Solo, Manu Chao, Marc Lavoine, Marcel Amont, Marcel Corneloup, Marie Myriam, Marie-Paule Belle, Maurane,

Maurice Chevalier, Maxime Le Forestier, Mc Solaar, Metallica, Michel Berger, Michel Delpech, Michel Fugain, Michel Jonasz, Michel Legrand, Michel

Polnareff, Michel Sardou, Michel Simon, Mickey 3d, Mike Brant, Mouloudji, Muse, Nana Mouskouri, Nathalie Cole, Negro Spirituals, Niagara, Nicoletta,

Nino Ferrer, Nirvana, Pascal Obispo, Patricia Kaas, Patrick Bruel, Peter Gabriel, Phil Barney, Phil Collins, Philippe Châtel, Pierre Perret, Pierre Vassiliu,

Plastic Bertrand, Prince, Pulp, Quai des Orfèvres, Queen, Radiohead, Raphaël, Raymond Fau, Renaud, Richard Anthony, Rika Zaraï, Rita Mitsouko,

Robbie Williams, Roch Voisine, Rolling Stone, Sacha Distel, Salvatore Adamo, Sanseverino, Serge Gainsbourg, Serge Lama, Serge Reggiani, Sheila,

Simon & Garfunkel, Sinsemilla, Stéphane Eicher, Stereophonics, Supertramp, Sylvie Vartan, Talons Aiguilles, Télé-

phone, Tempo, Têtes Raides, The Beatles, The Cardigans, The Clash, The Corrs, The Cranberries, The Doors,

The Eagles, The Police, The Scorpions, Tino Rossi, Tracy Chapman, Tryo, U2, Vanessa Paradis, Véronique Sanson,

Vincent Delerm, William Sheller, Yannick Noah, Youssou N'dour, Yuri Buenaventura, Yves Duteil, Yves Montand,

Yves Simon, Zazie, Zebda � � �

Les sommaires de tous 
les Diapasons sur

www.presses-idf.fr

Diapason contribue à la sauvegarde du patrimoine musical français par le souci constant du respect des auteurs, des compositeurs et de leurs éditeurs.

www.presses-idf.fr

Les chants 
des plus grands

artistes sont dans un 

Diapason
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Vol. 1 – 230 chants

Format : 21 x 15 cm, 296 pages
23,20 €

Vol. 2 – 230 chants

Format : 21 x 15 cm, 359 pages
23,20 €

Diapason turquoise
Chants populaires francophones. Instruments de transmis-
sion du patrimoine, ces recueils proposent des commentaires
historiques qui restituent le contexte de la chanson.

Les chefs-d’œuvre de succès éternels, de Ah, que nos pères
étaient heureux à Petit papa Noël en passant
par Anne de Bretagne ou J’ai deux amours… 
Des chansons qui racontent l’histoire, 
les situations sociales et politiques.

Collection Diapason

Diapason jaune
Chansons traditionnelles et actuelles, canons et ritour-
nelles à entonner avec des enfants (3-10 ans). 
La sélection a été établie en collaboration avec des profes-
seurs des écoles.

Pour apprendre aux enfants à chanter avec
Anne Sylvestre, Henri Dès, Maurice Carême,
Mannick, Pierre Perret et les plus belles
comptines du répertoire traditionnel. 

Vol. 1 – 230 chants

Format : 21 x 15 cm, 296 pages
22,30 €

Vol. 2 – 230 chants

Format : 21 x 15 cm, 304 pages
22,30 €

Mélodies des Diapasons 
turquoise et jaune à écouter 

sur www.presses-idf.fr.

Avec textes 
intégraux, 
partitions et 
accords de 
guitare.

www.presses-idf.fr 5
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Diapason bleu

Vol. 2 – 200 chants

Les nouveaux chants du mouvement des Scouts et Guides
de France, ceux des branches (La Ronde des farfadets, Avec
ma tribu, La Caravane...), ceux des rassemblements. Tant
pour l’animation et les veillées que pour les temps de prière
et de célébration, les grands classiques sont présents qu’ils
soient anciens, La prière scoute du père Sevin ou récents,
Des couleurs sur mon chemin. 200 chants pour vivre ses
années scoutes ou s’en souvenir, mais toujours avec les
copains autour d’un feu.

Format : 21 x 15 cm, 320 pages 19 €

www.presses-idf.fr
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Diapason orange

Vol. 2 – 110 chants

Tous les chants du Mouvement
eucharistique des jeunes 
(MEJ).

Format : 21 x 15 cm, 256 pages
19 €

Diapasons thématiques
Chanter l’univers des marins, l’amour, les chants des
Scouts et Guides de France, ceux du MEJ…

Diapason vert

280 chants

Une invitation au partage, à la louange
de la Parole de Dieu. Des chants pour
célébrer, fêter et méditer.

Format : 21 x 15 cm, 208 pages

15,20 €

9 782708 881099

Diapason Love

120 chants

L’amour est le thème le plus chanté
au monde ! Joie, tristesse, rêve,
espoir et déception… 
Tous les artistes ont exprimé leurs
sentiments.

Format : 21 x 15 cm, 192 pages 
15,20 €

Diapason Océan

120 chants

Le répertoire traditionnel de la marine
à voile et les chants d’aujourd’hui sur
le thème de la mer et des marins.

Format : 21 x 15 cm, 192 pages
15,20 €

catalogue_PIF-2014_Mise�en�page�1��15/01/14��11:23��Page6



Chants du patrimoine des Scouts de France
Interprétés par Jean Weber, le plus grand 
spécialiste du chant scout des origines 
à nos jours.

Les sommaires des CD 
sur www.presses-idf.fr

Collection MÉMOIRE/CD

www.presses-idf.fr 7

Vive Dieu Vol. 1 et vol. 2

Sélection de Gaëtan de Courrèges

1 111 chants accompagnés de leurs
partitions, exportables et imprimables,
dans ces deux volumes. Ce précieux
outil pour l’animation liturgique per-
met d’établir des sélections par thème,
mots-clefs, auteurs, grâce à un moteur
de recherche très efficace. Une vérita-
ble mémoire vivante du chant religieux
chrétien.

Pour Mac et PC 
30,50 € chaque volume

En chemin

Groupe Alliances

11 titres ambiance pop louange du
groupe Alliances : Le feu de l’esprit,
Sème la paix ou encore Aujourd’hui
réunis, autant de chansons à passer
et à repasser en boucle.

21 €
Volume 1 Volume 2

Amplitubes

Groupe Amplitude

Tous les tubes des rassemblements et des diffé-
rentes branches des Scouts et Guides de France,
composés et interprétés par Amplitude. Les prin-
cipales chansons du groupe pour revivre les
moments forts du mouvement (2009-2012) : 
Vis tes rêves !, Graines de diversité, Des couleurs
sur mon chemin, Chant des équipages, Avec ma
tribu, Comme un appel, Aventure-toi, La cara-
vane, Paris d'avenir.

12 €

Lumières

Groupe Amplitude

Amplitude accompagne l'arrivée de la Lumière
de Bethléem depuis plusieurs années. Méditatif
ou rythmé, chaque chant propose une façon
différente de vivre ce moment de partage et de
Paix. 

3 351380 603105

NOUVEAUTÉ

75 années Vol. 4

Durée : 70 min    
18 €

De 1980 à 1999

Durée CD 1 : 70 min
Durée CD 2 : 67 min   22 €

4 titres : Un signe pour la Paix ; 
Quand j'ouvre les yeux ; Une Lumière ; 
Sur les chemins de la Foi.

5 €

catalogue_PIF-2014_Mise en page 1  15/01/14  11:30  Page7



Guides de références ou de compléments d’animation utiles
aux organismes de centres de vacances et de camps, ainsi
qu’aux enseignants et éducateurs. Dans un style magazine,
vous y trouverez un thème d’activité par ouvrage, 
une profusion d’idées pratiques, un rappel des 
réglementations en vigueur.

Expression artistique

70 fiches pour décrypter le scénario et le story-board, le théâtre et
le match d’improvisation, les marionnettes et le théâtre d’ombres,
la comédie musicale et la chorégraphie, la musique et le chant, 
la danse, la pantomime et le cirque, le dessin et le cadrage, la pho-
tographie et la prise de vue, le cinéma et le film d’animation…

Format : 13 x 18 cm, 144 pages 11,20 €

16 17

La comédie 
musicale

Une comédie 
musicale est une 
production de 
théâtre présentant, 
en direct, 
une prestation 
théâtrale, de 
la danse, 
des chansons et 
de la musique.

expression scénique

La comédie musicale 
est un héritage des 
siècles précédents : 
ballet, opéra, 
opérette.

28

L’exercice de style 
Cette technique nous fait découvrir la multitude d’attitudes possibles et l’éventail d’expressions à notre disposition.

so
n  
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rê
t
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Les marionnettes

Alexandre Torrelli

Tous les types de marionnettes, du doigt peint au pantin articulé à
fils, sont présentés, ainsi que la fabrication des castelets. Les règles
de mise en scène et un large éventail des techniques sont aussi
développés pour répondre aux attentes et pour s’adapter à toutes
les circonstances. 

Format : 13 x 18 cm, 120 pages 11,20 €

Les anecdotes, situées en marge,
agrémentent la lecture et 

donnent des idées d’animation.

Créer et monter 
un projet artistique
De l’atelier d’écriture à la création 
des décors et accessoires, découvrez
l’expression artistique sous toutes
ses formes : écrite, scénique, visuelle.
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www.presses-idf.fr88

Collection Boîte à outils

catalogue_PIF-2014_Mise�en�page�1��15/01/14��11:23��Page8



Cordes et nœuds

Michel Moreau

Plus de 130 nœuds, utiles à toutes les circons-
tances de la vie (voile, alpinisme, pêche…),
sont rassemblés dans ce manuel. Chaque
nœud est clairement représenté par une suite
de dessins, que complètent des conseils
d’exécution. Le plus : des idées d’activité, des
aperçus historiques. 

Format : 13 x 18 cm, 120 pages 11,20 €

Le cirque

Alexandre Torelli

Ce livre décrit avec précision de nombreux
numéros d’acrobatie, de jonglage, de prestidigi-
tation et de clown. Il aborde aussi l’aménage-
ment du lieu, la mise en scène, la promotion, les
règles administratives et la sécurité. Toutes les
questions auxquelles l’animateur se trouve
confronté.

Format : 13 x 18 cm, 120 pages 11,20 €

Voyages d’aventure

Thierry Pacaud

Écrit par un professionnel de la randonnée
lointaine, ce guide expose tous les conseils
utiles au voyageur à pied, en VTT, en 4 x 4 ou
à ski : préparation, formalités administra-
tives, modes de déplacement, installation du
bivouac, techniques de survie sont passés en
revue.

Format : 13 x 18 cm, 128 pages 11,20 €

www.presses-idf.fr 99

Collection Boîte à outils

La kermesse

Michel Moreau

Chacun trouvera dans ce manuel les moyens
de mener à bien un projet de kermesse, avant
de déclarer la fête ouverte : trouver des idées
de stands et de jeux, faire la liste du matériel,
se renseigner sur les autorisations, aménager
l’espace, se répartir les responsabilités…

Format : 13 x 18 cm, 120 pages 11,20 €

catalogue_PIF-2014_Mise�en�page�1��15/01/14��11:23��Page9



64 65

La table enterrée La table tétrapied

65les tables

29 30

Cartes et boussoles

Sébastien Sauer

La carte, la boussole, le GPS : toutes les
techniques de repérage sont abordées
dans cet ouvrage. Un manuel très complet
pour accompagner le randonneur à la
découverte de nouveaux horizons.

Format : 13 x 18 cm, 120 pages 11,20 €

Des schémas 
clairs et précis

Le processus 
de fabrication 
pas à pas

Des astuces

Construction - Fabrication

45 fiches pour bien utiliser les outils, réaliser des nœuds, 
installer les tentes, faire le feu, fabriquer meubles de campe-
ment, tables à feu, feuillées et trous à eaux grasses…

Format : 13 x 18 cm, 96 pages 11,20 €

Installer un camp
confortable et pratique
Où et comment installer
les tentes?
Comment préparer les repas
et manger?
Quelles installations pour 
se laver?
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Grands jeux

Pierre Lacarme

Si les ingrédients d’un grand jeu sont bien
connus (un thème, des joueurs, de l’es-
pace, du temps, des règles), les mettre en
œuvre n’est pas facile. À partir de son
expérience d’animateur-formateur, l’auteur
vous donne les moyens de préparer, 
animer et réussir vos grands jeux. 

Format : 13 x 18 cm, 120 pages 11,20 €

Collection Boîte à outils
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Collection Jeux
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Carnet de jeux Vol. 1

Format : 16,5 x 22 cm, 192 pages                                                                 
18 €

Une collection présentée sous la forme 
d’une base de données à l’intention 
des animateurs, des enseignants, des parents…

Carnet de jeux Vol. 2
Format : 16,5 x 22 cm, 192 pages                                            

18 €

Carnet de jeux, Vol. 3

Jeux et activités avec les 6-8 ans

Michel Seyrat et Marie-Claude Valroff
Illustrations de Michel Giroud

Ce carnet permet aux parents, grands-parents, animateurs, enseignants d'entrer
dans leurs jeux pour les aider à grandir.
75 jeux classés selon 5 domaines clés du développement personnel et social de
l’enfant :

• Grandir avec ses mains
• Grandir avec les cinq sens
• Imaginer, créer, comprendre
• Grandir ensemble
• Pistes, parcours et relais

Une réflexion sur l'enfant de 7 ans et les « règles du jeu ».  

Format : 17 x 22 cm, 176 pages 18 €

Pour jouer avec les 8-15 ans
• 80 fiches de jeux classés en 5 catégories :

jeux express
jeux d’intérieur
jeux d’extérieur
jeux de veillées
jeux d’aventures (ou grands jeux) 

• 10 fiches techniques et pédagogiques.

• 6 tables thématiques : objectifs pédagogiques, durée,
matériel, âge, joueurs, lieu.

catalogue_PIF-2014_Mise�en�page�1��15/01/14��11:23��Page11
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CollectionMille pistes

Les enfants et les jeunes trouveront dans ces ouvrages
mille pistes pour découvrir, comprendre, protéger 
les milieux naturels qui les entourent.

Mille pistes Nature

Pierre-Michel Gambarelli
Illustrations : Patrick Royer

Une approche de la nature qui s’enracine dans la mémoire et l’ex-
périence collective des Scouts de France. Plus qu’un catalogue de
bonnes idées, c’est un excellent guide pour les jeunes, les parents
et les animateurs 

Format: 17 x 24 cm, 232 pages 20 €

Mille pistes Mer

Louis-Marie Clouet
Illustrations : Patrick Royer

Une invitation à embarquer et à découvrir le monde de la mer et
du littoral. Mille pistes Mer est un océan d’idées d’animation et
d’activités à proposer aux enfants et aux jeunes.

Format : 17 x 24 cm, 328 pages 23 €

Avec le concours du 
Conservatoire du littoral 
et de la Société Nationale 
de Sauvetage en Mer (SNSM)

www.presses-idf.fr
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Toute la mer 

dans un livre.

Motor Boat   

catalogue_PIF-2014_Mise�en�page�1��15/01/14��11:23��Page12
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Collection Habiter autrement la planète

Carnets 
de jeux

Des activités ludiques et pédagogiques pour
découvrir la nature, comprendre la différence
culturelle et l’injustice ; donner du sens à ces
expériences ; inciter à l’engagement.

Habiter autrement la planète, c’est apprendre à vivre ensemble,
dans le respect de chacun et de la nature. 

Habiter autrement la planète, c’est agir pour que chacun vive
dignement, aujourd’hui et demain. 

Éduquer les enfants et les jeunes à habiter autrement la planète,
c'est les aider à comprendre et leur donner les moyens d’agir.

Jeux pour habiter autrement 
la planète avec les 11-15 ans

Illustrations : Étienne Gendrin

Parce que les jeunes ont besoin d’adultes qui les aident à
grandir dans un monde, certes complexe, mais chargé de
promesses, les jeux pour habiter autrement la planète ont
leur place dans les bibliothèques de tous les éducateurs.

Format : 16,5 x 23,5 cm, 144 pages 15,20 €

Des jeux drôles et intelligents
à vivre en groupe !

• Des objectifs 
pédagogiques
précis 

• Des liens vers 
les programmes
scolaires 

• Des clés de 
compréhension

www.presses-idf.fr

NOUVEAUTÉ
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En jeux planétaires.
Des propositions attrayantes 

et concrètes faites par 
des équipes de terrain.

Le Journal de l’animation

L’outil met évidence des 

valeurs de dignité humaines, 

de justice et de solidarité.
Artisans du monde 

Jeux pour habiter autrement 
la planète avec les 8-11 ans

Illustrations : Michèle Bisgambiglia

Chaque jeu présente des consignes et des objectifs clairs, un
lien avec les programmes scolaires, des clés de compréhen-
sion quand la thématique le nécessite. Un outil idéal pour les
animateurs et les enseignants qui souhaitent aider les
enfants à comprendre et à agir pour un monde meilleur.

Format : 16,5 x 23,5 cm, 120 pages 14,20 €

La meilleure pédagogie 

passe par le jeu. 

Le Monde

Jeux pour habiter autrement 
la planète avec les 15-25 ans

En partenariat avec le CCFD-Terre solidaire
Illustrations : Le Cil Vert

Un ouvrage destiné aux grands ados et aux jeunes adultes
proposant des activités pour comprendre et agir autour des
questions environnementales, sociales, culturelles et écono-
miques.

Format : 16,5 x 23,5 cm, 144 pages 15,20 €

Un livre varié,
sérieux,

plein d’humour. 

Azur informations

Un remarquable outil.
Les 4 saisons du jardin bio

Il n’y a pas d’âge pour apprendre,comprendre et jouer !

Collection Habiter autrement la planète

catalogue_PIF-2014_Mise�en�page�1��15/01/14��11:24��Page14
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Collection Habiter autrement la planète

Camper autrement 
en respectant la nature

Illustrations : Jean Ponchon

Les pistes pratiques et indispensables à tout campeur soucieux
du respect de la nature et d'habiter autrement la planète. 

Format : 16,5 x 23,5 cm, 52 pages 7,10 €

Cuisiner nature. Recettes 
et activités pour manger autrement

Illustrations : Patrick Royer

L’alimentation est un plaisir. Les repas et leur préparation
sont bien souvent une occasion de partage et de créativité.
C’est aussi une histoire de santé et d’impact sur la planète.

Format : 16,5 x 23,5 cm, 168 pages 18 €

Un outil efficace
au service du 

«bien manger».
Les cahiers de l’animation (Céméa).

• Préserver les sols, l’eau
• Recycler et limiter les déchets
• Consommer les bonnes énergies
• Se déplacer autrement

• Une alimentation saine 
et équilibrée en 15 activités
• 130 recettes classées 
par saison
• Des astuces pour cuisiner 
et manger en plein air

Carnets 
d’activités

Des pistes pratiques 
pour respecter la nature 
dans la vie quotidienne.

DERNIER STOCK

Lisible, aéré, évolutif,

rempli d’idées pour 

aider les animateurs.

Symbioses.

catalogue_PIF-2014_Mise�en�page�1��15/01/14��11:24��Page15
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« Apprenez aux jeunes 
à regarder les étoiles »

Entretien avec Jean-Marie Pelt
Jean-Marie Pelt, écologiste convaincu, nous invite à
regarder les étoiles pour écouter le silence et pour
contempler la nature. Avec lui, éduquons les jeunes
à l’essentiel pour coopérer à l’émergence d’une
autre culture et inventer une nouvelle civilisation.

Format : 10 x 19,5 cm, 112 pages 9,60 €

« La Terre pour horizon »

Entretien avec Isabelle Autissier
De ses premières sorties en mer à l’âge de 11 ans à
ses engagements au WWF, Isabelle Autissier livre son
expérience. La célèbre navigatrice, qui se définit
comme «citoyenne planétaire», partage ses convic-
tions pour la planète.

Format : 10 x 19,5 cm, 136 pages 9,60 €

“ Une collection
qui ne manque pas d’idées ! ”

Panda magazine

Entretiens
Partager les convictions de personnalités 
sur les questions de solidarité, d’engagement,
de respect de la nature.

Entretien avec
Patrick Viveret

Patrick Viveret, philosophe,
nous invite à la sobriété
heureuse et à cultiver la
joie de vivre.

Sortie : mars 2014

NOUVEAUTÉ

Un bel appel
à la curiosité et à 

la responsabilité.
Le Marin.

Collection Habiter autrement la planète

Un entretien 

rondement mené.

La Vie.

Sélectionné pour 
le 8e prix Planète 
Bleue Nausicaa*
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Collection Habiter autrement la planète

Inviter les jeunes à habiter autrement 
la planète : des réflexions, des pistes pour agir,
des témoignages.

Agis ta terre
Pistes pour une planète solidaire

À travers une trentaine de questions, Agis ta terre identifie des champs
d’action où les jeunes adultes peuvent être acteurs de changements pour
tendre à une gouvernance équitable, une économie solidaire, une amé-
lioration de notre environnement.

Des changements de regard sur le monde indispensable.

Format : 15 x 16,5 cm, 144 pages 12 €

Un guide pour rendre

quotidiennement ce

monde plus vivable.
Le Mouv’

Carnet nature. 
Le guide pour découvrir la nature

En partenariat avec Terre sauvage

Pour s’initier au monde secret de la nature, nul besoin d’être expert.
Il suffit de se poser quelques questions et d’ouvrir ce carnet. Quel est
donc l’animal qui fait tant de bruit ? À qui sont ces traces ? De quelle
plante ces graines volantes s’échappent-elles ? Quel est cet arbre qui
nous offre une si belle ombre ?

Format : 15 x 21 cm, 200 pages 15 €

Précieux pour tous ceux 
qui souhaitent faire 

vivre la nature.
Site des JNE (journalistes écrivains 

pour la nature et l'écologie).

Pour ne pas marcher idiot.
Le Parisien

• 5 milieux naturels à découvrir
• 20 activités nature pour jouer et créer
• 220 espèces de faune et de flore à identifier

• 30 questions impertinentes
• 30 projets à découvrir
• Plus de 150 pistes pour agir

Guides

catalogue_PIF-2014_Mise�en�page�1��15/01/14��11:24��Page17
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Hors Collection

La Légende du grand arbre 

Écrit et interprété par Brigitte Beaumont 
Musique d’Yves Masson 
Illustrations de Marie-Laure Bonnet
Des thèmes actuels et rassembleurs dans ce joli conte initiatique :
le respect de la nature, le respect des autres, le vivre ensemble et la
solidarité.

Format : 16,5 x 24 cm, 40 pages

8,50€

PROMOTION
STOCK LIMITÉ

Cette histoire commence on ne sait plus quand...
Des enfants reçoivent en héritage une forêt.

Mais la forêt n’est pas en bonne santé.

1 LIVRE
+ 1 CD

17€

POUR LES 8-11
 ANS

catalogue_PIF-2014_Mise�en�page�1��15/01/14��11:24��Page18
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Hors Collection
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Les Quatre saisons d’aimer

Jean Debruynne
Illustrations de Charlotte Légaut

Naître, Vivre, Paix, Mourir ! 200 poèmes de Jean Debruynne à
lire et à savourer pour dire et chanter les couleurs des quatre
saisons d’aimer, merveilleusement mises en images par 
Charlotte Légaut.
Prêtre de la Mission de France, tour à tour, cheminot, ouvrier,
sociologue, journaliste, poète, dramaturge, romancier, Jean
Debruynne n'a jamais cessé de « bêcher, ratisser, semer, arroser
le jardin de l'Évangile ».

Format : 21 x 15 cm, 224 pages                                      22,20 €

Le Pain d’hier 

Enzo Bianchi
Traduction de Matthias Wirz
Illustrations de Charlotte Légaut
Édition originale en italien chez Einaudi

En quinze petits récits finement ciselés, Enzo Bianchi,
fondateur et prieur de la communauté monastique de
Bose en Italie, raconte des histoires et évoque des
visages qui ont marqué son existence.

Format : 15 x 21 cm, 128 pages                                  16 €

NOUVEAUTÉ

Des chemins de
sagesse, de partage
et de joie à suivre
sans modération.

On savoure avec
délice ces 

nouvelles pages 
d’Enzo Bianchi.

Un vrai livre 
de Vie ! 
La Procure 

catalogue_PIF-2014_Mise en page 1  17/01/14  10:29  Page19
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La Route, la boussole et le pain 

Arnaud Favart
Photographies de Jean-Pierre Pouteau

Prenant appui sur le récit évangélique des compagnons d’Emmaüs,
l’auteur développe une triple pédagogie de la marche, de l’orienta-
tion du regard et du service fraternel pour devenir pèlerin, témoin
et serviteur.
Un appel à rencontrer le Christ comme chemin, vérité et vie.

Format : 17 x 24 cm, 136 pages 19 €

Prêtre de la Mission de France et ancien aumônier de la branche com-
pagnon des Scouts de France (17 à 21 ans), Arnaud Favart 
s’attache aussi bien aux adolescents d’une cité qu’aux personnages
de l’Évangile, aux rêves de voyage d’un Abraham qu’au destin des
migrants venus travailler en Europe.

• Des pistes d’animation 
spirituelle pour vivre et faire
vivre aux jeunes une expérience
d’attention au monde, aux
autres, à Dieu et à soi-même
• Des anecdotes de vie de camp
pour dire combien le scoutisme 
est éducation à la vie de foi par
l’action
• Des photos qui racontent la vie
scoute, sa richesse et sa diversité

La Sève et le souffle

Arnaud Favart

Une vingtaine d’arbres et d’arbustes permettent de découvrir
de manière inédite quelques-unes des plus célèbres pages 
bibliques comme le chêne d’Abraham, le buisson ardent de Moïse,
la branche d’olivier du Déluge, le palmier de la Résurrection, sans
oublier le bois mort de la croix.

Format : 16,8 x 24 cm, 224 pages 16,50 €

Collection Approche
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Jésus et son Évangile

Jean Debruynne

Avec des mots qui bousculent, qui touchent, Jean Debruynne
propose un pèlerinage à travers lÉvangile.
Un livre qui cherche moins à clore le débat qu’à l’ouvrir… 
Un livre qui s’adresse moins au savoir qu’au désir. Un livre pour
les jeunes et pour ceux qui les accompagnent sur les routes
de la foi.

Format : 16,8 x 24 cm, 176 pages 18 €

Jean-Yves Decottignies

Un outil ingénieux pour préparer les messes et célé-
brations. Les dessins de Jean-Yves Decottignies sont
des prières à part entière, qui savent mettre en
lumière un aspect du texte biblique.
Autour de chaque dessin, des textes pour la prépa-
ration pénitentielle et la prière universelle complè-
tent la méditation visuelle.

Année B

Format : 24 x 17 cm, 
160 pages 19 €

Année C

Format : 24 x 17 cm, 
160 pages 19 €

Année A

Format : 24 x 17 cm, 160 pages 19 €
Un CD-Rom 

offre la possibilité 
d’exploiter la totalité 

des textes et 
des images.

Collection
Mille dimanches et fêtesCollection Approche

Les Marcheurs de Dieu

Christophe Dufour

Sur les pas des douze personnages de l’Ancien et du Nou-
veau Testaments, comme Jonas, Judith, Marie-Madeleine,
Paul ou Thomas, les jeunes sont invités à parcourir douze
chemins possibles pour vivre leur foi au cœur du monde
aujourd’hui.Christophe Dufour, actuellement évèque d’Aix et
Arles, fut aumônier national de la branche Compagnon des
Scouts de France. 
Format : 16,8 x 24 cm, 176 pages                                     16 €

catalogue_PIF-2014_Mise�en�page�1��15/01/14��11:24��Page21
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Quatre recueils de dessins, accompagnés d’un CD-Rom contenant les illustrations pour agrémenter les documents d’animation
liturgique, catéchétique et spirituelle. Montage de diapositives, décor de spectacle, animation Internet, bulletin diocésain, feuille de messe, papier à lettre, faire-
part, circulaire, affiche, fresque, crèche… Des dessins de professionnels à copier, coller, dissocier pour laisser libre cours à son imagination.

Mille images d’Évangile

Plus de 700 illustrations de Jean-François 
Kieffer pour parcourir autrement l’Évangile.

Format : 24 x 17 cm, 224 pages 23,50 €

Mille images d’Église

Dans ce recueil, nous entrons de plain-pied
avec humour et tendresse dans cette jeune
Église vieille de 2000 ans. 580 illustrations, sim-
ples et chargées de symbolique, qui agrémen-
teront vos documents d’animation.

Format : 24 x 17 cm, 240 pages            23,50 €

Mille images bibliques 
Ancien Testament

Mathias Grosclaude

« Les auteurs nous invitent à un grand voyage
à travers la Bible. Le chemin qui paraissait si
ardu en devient facile. Et voici que Dieu
parle… » Mgr Christophe Dufour, archevêque
d’Aix et Arles (Préface)

Format : 22,5 x 16,5 cm, 240 pages      23,50 €

One thousand Gospel images

Les illustrations de Kieffer accompagnées des
textes en anglais.

Format : 24 x 17 cm, 224 pages 23,50 €

Mille images symboliques

Patrick Royer

La foi exprimée à travers 1 200 illustrations. Huit
chapitres : l’espérance, l’amour, la création, la
foi, le sacré, la vie, l’Église, l’homme couvrent
l’essentiel de la foi chrétienne.

Format : 24 x 17 cm, 240 pages 23,50 €

LES LIVRES DE JEAN-FRANÇOIS KIEFFER
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CollectionMille textes

Ouvrez

Jean Debruynne

Un commentaire original, poétique et profondément humain des Évangiles et des fêtes
liturgiques. 
Une écriture caractéristique où les vieilles expressions qui définissent si bien nos habitudes,
nos lieux communs et nos certitudes prennent un coup de vieux. À chaque passage, Jean
Debruynne trouve l’expression parfois provocante, pour ouvrir nos vies à la Parole du Christ. 
Trois tables (thématique, biblique et liturgique) rendent facile la sélection parmi les
170 textes présentés.

Format : 10 x 16,6 cm, 412 pages 13,70 €

Fenêtres ouvertes

Robert Riber

Publiés dans de multiples revues, les textes écrits par Robert Riber et regroupés dans
cet ouvrage, retrouvent leur vocation première : participer à la prière du peuple de
Dieu. L’auteur, prêtre, psychanalyste et responsable d’aumônerie de l’enseignement
public, nous offre ici ses coups de gueule et ses coups de cœur.

Format : 10 x 16,6 cm, 350 pages 13,70 €

Mille textes pour tous les jours de l’année, pour tous les événements de la vie, pour préparer une
célébration, pour introduire une réflexion, pour exprimer sa foi, pour méditer seul ou en groupe.
Plusieurs tables facilitent la sélection du texte le mieux adapté à la circonstance.

catalogue_PIF-2014_Mise�en�page�1��15/01/14��11:25��Page23



Voyage au long cœur

Jean Humenry

Les textes rassemblés, relus ou écrits par Jean Humenry tout au
long de trente années d’animations et de spectacles, nous ramè-
nent aux sources de notre humanité. Certains ont été écrits par
Confucius, Socrate, saint Augustin… D’autres par Stevenson,
Gandhi, Goethe… D’autres encore par Jean Humenry lui-même,
qui a aussi donné la parole à des auteurs anonymes. Tous vont à
l’essentiel : la vie, l’amour, le bonheur, la paix, l’autre, Dieu. 
Plus de 220 textes courts facilement repérables grâce à une
table thématique détaillée.

Format : 10 x 16,6 cm, 404 pages 13,70 €

Chemins

Robert Riber

Après le succès de Fenêtres ouvertes, Robert Riber aborde ici les
thèmes qui habitent le quotidien de l’homme : la naissance, le
sens de la vie, l’amour, le partage, la foi, le doute…
Des chemins ponctués de carrefours et de découvertes inatten-
dues. Chacun de ces haltes, chacun de ces textes est l’occasion
d’une rencontre d’un temps de relation avec celui qui passe.
300 textes pour nous conduire sur le chemin du Tout-Autre.

Format : 10 x 16,6 cm, 366 pages 13,70 €

Méditation de jour en jour

Jean Humenry

Comment prier? Jean Humenry a voulu répondre
à cette question qui tracasse bon nombre de
croyants. Dans ce recueil, il propose une prière
pour chaque jour de l’année. Grâce à son expé-
rience des mots et de la vie, il a composé des
prières afin de nous aider à entrer en méditation.
Il nous invite à faire de la prière notre pain quoti-
dien. La table thématique permet de trouver le
texte qui convient le mieux à notre humeur sans
rester prisonnier de l’ordre des jours.
Format : 10 x 16,6 cm, 480 pages 15 €
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Collection Fondateurs

Le Scoutisme 
Étude documentaire et applications

Texte et illustrations inédites de Jacques Sevin

Pour le scoutisme et le guidisme, ce livre du père Sevin est fondateur par plusieurs aspects. Il en expose les principes
et en montre la souplesse d’adaptation, il cherche à convaincre les sceptiques et conforte les enthousiastes, enfin
il élargit à la société tout entière les perspectives que ce mouvement éducatif propose.

Format : 13 x 19 cm, 288 pages 14,20 €

Le père Jacques Sevin est déclaré vénérable
par l’Église depuis le 10 mai 2012.

Édition 
revue et

augmentée

www.presses-idf.fr
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NOUVEAUTÉ
Méditations scoutes sur l’Évangile
Texte et illustration de la couverture de Jacques Sevin
Illustrations de Jean-François Kieffer

S'adressant aux jeunes, ces Méditations proposent une manière d'être
scout et guide inspirée par la Bonne Nouvelle    , et développent des atti-
tudes concrètes qui disent la foi en actes. L’auteur fait parler Jésus,
directement, à son scout, en grand frère. Jésus parle par les mots de
Jacques Sevin, poète de la nature et de l'amitié, entraîneur d'hommes,
plein d'humour et riche de tendresse. 

Format : 13 x 19 cm, 128 pages 9,90 €

Un livre à la fois audacieux et

délicieux qui garde toute la 

fraîcheur d’une démarche péda-

gogique merveilleuse. 
La Procure

90 ans plus tard, le pape François 
propose un chemin analogue en invitant
« à toujours repartir du Christ, à avoir
une familiarité avec Lui, à L'imiter dans
le fait de sortir de soi et d'aller à la ren-
contre de l'autre, à ne pas avoir peur
d'aller avec Lui dans les périphéries, car 
Il marche avec nous, et nous précède ».
(Allocution aux catéchistes)
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Baden-Powell 
pas à pas
1000 citations du fondateur du scoutisme

Classées par thèmes, ces citations permettent de
cheminer dans la pensée d’un homme qui est aux
origines de la révolution pédagogique du XXe siècle.

Format : 13 x 19 cm, 200 pages         14,20 €

Conseils aux chefs scouts 
(Aids to Scoutmastership)

Baden-Powell

B-P s’adresse aux éducateurs. Rassemblant les notes des
interventions à Gilwell, le camp de formation des cadres,
ce livre révèle les racines de la pensée du fondateur. 

Format : 13 x 19 cm, 200 pages         14,20 €

Scoutisme : route de la liberté

M.-D. Forestier 

Ce livre invite à changer le monde, et rappelle
l’ambition du mouvement de former des hommes
et des femmes libres.

Format : 14 x 22 cm, 345 pages 21 €

Naître à la Parole

Jean-Marie Mallet-Guy

La proposition de la foi chez les Scouts et Guides de
France. « Les animateurs d’aumônerie trouveront
dans ce livre une belle illustration  pédagogie de
l’initiation ». (Mgr Dufour.)

Format : 18 x 22,5 cm, 144 pages 18 €

26

Collection Fondateurs

Trace caravane

Chemins de foi pour les 14-17 ans

Des jeunes disent comment ils se situent dans ce monde et y
répondent présent. Une ressource pour préparer un temps de
prière, de partage, pour vivre une promesse. Indispensable pour
tracer son chemin sans perdre le cap !

Format : 24 x 16 cm, 80 pages     10 €
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Collection Histoire du scoutisme et du guidisme

27

Être femme, être guide
100 ans de guidisme qui ont changé des vies

Béatrice Wettstein-Delorme et Louis Guinamard
Depuis cent ans, le guidisme a transformé la vie de millions de jeunes filles. Grâce à ce scoutisme au fémi-
nin, les guides et éclaireuses ont pris une part active dans la construction de la société: femmes ordinaires
ou hors du commun, toutes ont apporté leur pierre à l’édifice.
Les moments forts du guidisme à travers les Guides de France, mouvement résolument acteur de la
promotion des femmes par l’éducation.

Format : 19 x 19 cm, 208 pages 25 €

• Des portraits : Albertine Duhamel,
Marie Diémer, Francine Cockenpot,
Marie-Thérèse Cheroutre, Monique
Mitrani, …

• Plus de 200 photos et documents 
d’archives pour se replonger dans ses
années guides

• Les grandes dates de l’histoire des
femmes et des guides et éclaireuses

Avant-propos de Valérie Fourneyron, 
ministre des Sports et de la jeunesse

Les grandes heures de 

ce mouvement d’éducation

populaire féminin né dans 

le sillage du scoutisme. 
Le Pèlerin
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Vous qui cherchez le signe  

50 ans de rencontres à Mélan 
Bien plus que des pierres, Mélan est un
état d’esprit. De la ruine reconstruite aux
actions récentes autour de l’éducation à
l’environnement promue par les SGDF, ce
livre retrace la fabuleuse histoire de ce
haut lieu du guidisme.

Format : 19 x 19 cm, 128 pages 17 €

Talitha Koum

La Conférence internationale
catholique du guidisme (CICG)

Des responsables actuelles et
anciennes d’Afrique, d’Amérique latine, 
d’Europe et du Moyen-Orient disent combien
la foi chrétienne vécue dans le guidisme a
construit des générations de femmes d’un
continent à l’autre, d’une décennie à l’autre. 
En trois langues : anglais, espagnol, français.

Format : 19 x 19 cm, 112 pages 13,50€

Avec des textes de Jean Debruyn
ne,

longtemps aumônier de la CICG, 

sur les questions de dignité
 et

d’éducation des filles, de pauvr
eté

et d’éducation de la foi.

28

Les Scouts et Guides de France 
dans le Val-de-Marne

Bernard Combe

L’histoire des Scouts et Guides de France
dans le Val-de-Marne de 1924 à 2009. Clin
d’œil aux anciens tourné vers les jeunes afin
qu’ils s’engagent, comme leurs aînés, dans
l’éducation des plus petits.

Format : 15 x 21 cm, 132 pages 14 €

100 ans 
de scoutisme
Tel un album de famille, chaque image de ce livre raconte une
histoire du scoutisme de sa création à nos jours.

Format : 19 x 19 cm, 192 pages 25 €

Collection Histoire du scoutisme et du guidisme
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Collection Pratiques d’animateur-formateur

Clés pour 
l’expression en groupe
Repères et exercices d’expression
orale et écrite pour un travail de
groupe efficace

Élisabeth et Olivier Bernard
Illustrations de Pascal Mélan

Comment libérer l’expression orale, 
gestuelle, écrite? Comment enrichir son
style et le sortir des habitudes? Comment
rendre le travail en équipe intelligent? 
À travers de nombreux exercices, les
auteurs ambitionnent de rendre les parti-
cipants acteurs de leur apprentissage,
seuls ou en groupe.

Format : 17 x 24 cm, 232 pages     18,50 € Guide de l’assistant 
sanitaire en accueil 
de scoutisme 

Dominique Solazzi
Illustrations de Pascal Mélan

Une nouvelle vision du rôle d’assistant sani-
taire. Des fiches pratiques sur les soins à
effectuer. Des pistes inattendues pour la
prévention des addictions et la mise en
place d’un cadre de vie favorable à la santé.

Format : 13,5 x 21,5 cm, 120 pages 14,50 €

Plus de 200 jeux ou 

exercices rassemblés

en 100 fiches recou-

pant près de 2 000

aspects, occurrences et

termes.

Des outils précieux pour animer
des groupes intelligemment
et respec

tueusement.

Riche, précis, facile à lire.Le Journal de l’animation
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livrets pour les jeunes du mouvement          

Avec les 6-8 ans 
chez les Scouts 
et Guides de
France

Le livre des 
farfadultes.

CHEZ LES FARFADETS

CHEZ LES GUIDES ET LES SCOUTS

• Vivre l’aventure !
• Carnet d’équipage
• La carte des terres d’aventure

CHEZ LES LOUVETEAUX ET LES JEANNETTES

• Joue l’escapade
• Secret de veilleurs
• CD ”Chantons pour 
la peuplade”

Chantons avec
les farfadets

CD : les chants
des farfadets 
et les dessins à
colorier.
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          des Scouts et Guides de France

CHEZ LES PIONNIERS ET 
LES CARAVELLES

CHEZ LES COMPAGNONS

Inukshuk
Compagnons
de route

Le Yabboq
Proposer la relecture
aux compagnons

Les GPS (Guide Pour le Scoutisme) 
sont les outils indispensables aux chefs, 

cheftaines et accompagnateurs.

Du côté des chefs, cheftaines et accompagnateurs

Paroles d’engagement
Livre + CD  texte et chants.

Les paroles d’engagement 
des responsables, texte et chants.

Le groupe au cœur 
du mouvement. 
Être responsable 
de groupe

Coffret de 4 livrets à partager et à mutualiser entre les
différents acteurs d’un groupe SGDF : Le scoutisme, une
pédagogie ; Développement et scoutisme pour tous ;
Devenir responsable de groupe, c’est choisir ; Optimiser
la gestion du groupe. 
Projet éducatif des SGDF inclus.

Retrouvez toutes les informations

des documents pédagogiques sur 

www.presses-idf.fr
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d’Ile-de-France
Les éditions des Scouts et Guides de France

Les PressesUne suggestion ? Une remarque ?
Un manuscrit à nous transmettre ?

NOUS JOINDRE 

• par téléphone : 01 44 52 37 24

• par courriel : contact@presses-idf.fr

• par courrier : 

Les Presses d’Ile-de-France

65, rue de la Glacière

75013 Paris

COMMANDER 

• par fax : 01 44 52 37 62

• par DILICOM sur : 
www.cyber-scribe.fr 

[Gencod Presses d’Ile-de-France : 3013513800101]

• par courriel : contact@presses-idf.fr

• par courrier :

Les Presses d’Ile-de-France
65, rue de la Glacière

75013 Paris À
 l’
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« Le secret pour réussir en éducation, 
ce n’est pas tant d’enseigner, que de
mettre le jeune en situation d’apprendre
par lui-même. » (Baden-Powell) 
Tel pourrait se résumer l’esprit de 
la maison d’édition. Les Presses d’Île-de-
France sont au service des animateurs
et des éducateurs depuis plus de 
80 ans. Elle publie des outils de réflexion
et des savoir-faire utiles à celles et ceux
qui participent à l’éducation des enfants
et des jeunes. 

Mise en page : L.L / Studio Graphique SGDF - Janvier 2014

Nous ne prenons pas de commande par téléphone. 
Merci de préciser le mode de transport : Prisme, Colissimo,
par coursier (enlèvement dans nos locaux parisiens).

CHANTS ET MUSIQUE 
pages 2 à 7

ACTIVITÉS ET NATURE
pages 8 à 18

SPIRITUALITÉ
pages 19 à 24

SCOUTISME ET GUIDISME
pages 25 à 28

PÉDAGOGIE ET FORMATION
pages 29 à 31 (V

oi
r p

ag
e 
13
)
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