15 LIVRES POUR
LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ
Le Club Né pour lire :
des sélections d’ouvrages destinés aux
enfants de 0 à 6 ans pour s’éveiller au
bonheur de lire.

Organisé par le Schweizerischer Buchhändler-und Verleger-Verband
(SBVV), la Fondation Bibliomedia Suisse, l’Institut suisse Jeunesse et
Médias (ISJM), l’Association Suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires
(ASDEL), la Fondation Payot pour la promotion de la lecture (FPPL) et
des librairies indépendantes pour prolonger le programme Né pour lire,
le Club Né pour lire conseille des livres favorisant l’éveil à la lecture
des enfants de 0 à 6 ans.

Parce que les livres nourrissent l’imaginaire de l’enfant et
l’aident à grandir.

Découvrez la sélection printemps-été 2014 et bénéficiez
de -10%*de remise sur la sélection de livres Club Né pour lire
de l’année sur présentation de la carte de membre*.

Parce que raconter des histoires, c’est donner à son enfant
l’envie de parler, de découvrir, d’aller vers les autres.

* Renseignements dans les librairies participantes : liste sur www.nepourlire.ch.
Sous réserve de changement du règlement.

Parce que lire ensemble, c’est partager de beaux moments,
et pour longtemps.

Dès la
naissance

Pourquoi si pressés ?
Thomas Müller
École des Loisirs
ISBN 9782211216807

Au volant d’un camion de pompier, d’une
pelleteuse ou encore d’une trottinette,
tous les conducteurs sont pressés. Pourquoi
donc ? À vous de le découvrir…

Dès 3 ans

Dedans dehors
Lizi Boyd
Albin Michel Jeunesse
ISBN 9782226250964

Au fil des saisons, la nature change et
le jardin se transforme. Dans cet album
délicat et joliment illustré, un petit
garçon évolue à l’intérieur et à l’extérieur
de sa maison.

Dès 5 ans

Jean-Michel le caribou
est amoureux
Magali Le Huche
Actes Sud Junior,
« Livre-circuit »
ISBN 9782330009366

Lorsque Jean-Michel croise la belle
infirmière Gisèle, c’est le coup de
foudre immédiat ! Sauf qu’il perd tous
ses moyens et a bien de la peine à lui
déclarer sa flamme…
[D’autres titres existent dans cette collection.]

La maison à déplier
Lucie Brunellière
Albin Michel Jeunesse
ISBN 9782226250988

À la sieste !
Iris de Moüy
École des Loisirs,
« Loulou et compagnie »
ISBN 9782211214131

Grâce à des rabats ingénieux, ce livre
« cherche et trouve » se déplie facilement
pour se transformer en maison 3D. De quoi
inventer mille et une histoires !

À l’heure de la sieste, tous les animaux
de la jungle ont une bonne excuse pour
ne pas la faire. L’éléphant ? Trop costaud !
La girafe ? Trop grande ! Jusqu’à ce que…

J’y vais !

Défense d’ouvrir
ce livre !
Matthieu Maudet
École des Loisirs,
« Loulou et compagnie »
ISBN 9782211207812

Adam Lerhaupt,
Matthew Forsythe
Hélium
ISBN 9782330022969

Après avoir écouté sagement les conseils
de son entourage, Petit Oiseau est prêt à
y aller. Où ça ? Au pot, pardi ! Une histoire
rigolote pour apprendre la propreté.

Ce livre est dangereux, ne l’ouvrez surtout
pas ! Ou alors un tout petit peu pour voir
ce qu’il s’y cache… Un ouvrage amusant
qui joue sur le suspense page après page !

Bon voyage bébé !

Ours blanc a perdu
sa culotte

Beatrice Alemagna
Hélium
ISBN 9782330022501

Tupera Tupera
Albin Michel Jeunesse
ISBN 9782226251800

Et si jamais… ?
Anthony Browne
Kaléidoscope
ISBN 9782877677899

Joe est invité à un anniversaire mais
il ne retrouve plus son invitation.
Et si jamais il se perdait en route ?
Et s’il s’ennuyait à cette fête ? Et s’il
y avait trop de monde ?

Combien de temps ?
Chloé Perarnau
Actes Sud Junior
ISBN 9782330022259

Combien de temps pour être plus grand ?
Et pour avouer une bêtise ? Et pour
tomber amoureux ? Une seconde, une
heure ou un été, de quoi mieux
appréhender l’écoulement du temps !

L’oubli de Noé
Frédéric Laurent,
Mathieu Tucker
Rêves bleus,
Éditions d’Orbestier
ISBN 9782842381677

C’est l’heure ! Il faut préparer ses affaires,
enfiler une tenue confortable, faire des
bisous à papa et maman, choisir un bon
livre et filer… se coucher !

Quel étourdi cet Ours blanc, il a égaré sa
culotte ! Avec l’aide de son ami Souris,
il décide de partir à sa recherche… Et si
elle était moins loin qu’il ne le pense ?

Avant le grand départ, Noé vérifie que
tous les animaux sont prêts. Il a beau
les compter et les recompter, il est sûr
d’avoir oublié quelqu’un… Oui, mais qui ?

Petite main, petit pouce

Drôle d’oiseau

Comment bien laver
son mammouth laineux

Martine Perrin
Seuil Jeunesse
ISBN 9782021080537

Suivre un chemin, dessiner un escargot,
chatouiller le chat : ce livre en carton
interactif et coloré incitera les tout-petits
à jouer avec leurs dix doigts !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Jennifer Yerkes
MeMo, « Primo »
ISBN 9782352890997

Ce drôle d’oiseau est différent des autres.
Il est presque invisible… Pour qu’on le
remarque, il n’hésite pas à se parer de toutes
sortes d’atours. Saurez-vous le retrouver ?

Michelle Robinson,
Kate Hindley
Milan
ISBN 9782745965271

Après s’être roulé dans la boue et les
feuilles mortes, le mammouth laineux
a bien besoin d’un bain ! Ce guide vous
aidera à accomplir cette tâche sans
trop de dégâts !

