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Dès 3 ans Dès 5 ansDès la 
naissance

Le Club Né pour lire : 
des sélections d’ouvrages destinés
aux enfants de 0 à 6 ans pour s’éveiller 
au bonheur de lire.

Parce que les livres nourrissent l’imaginaire de l’enfant

et l’aident à grandir. 

Parce que raconter des histoires, c’est donner à son enfant 

l’envie de parler, de découvrir, d’aller vers les autres.

Parce que lire ensemble, c’est partager de beaux moments, 

et pour longtemps.

Organisé par le Schweizer 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.

Découvrez la sélection automne-hiver 2015 et bénéfi ciez 

de -10%*de remise sur la sélection de livres Club Né pour lire 

de l’année sur présentation de la carte de membre*.

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

15 LIVRES POUR 
L’AUTOMNE ET L’HIVER

Petit nez

  Emma Adbåge

  Cambourakis

  ISBN 9782366241402

Que peut-on bien faire avec un nez ?

Sentir un doux parfum ? Se moucher ?

Que de possibilités à découvrir et 

à mettre en pratique pour apprécier

les petits plaisirs de la vie !

Gros câlin

  Nicholas Oldland

  Bayard Jeunesse

  ISBN 9782747052696

Voici un ours débordant d’affection qui aime 

les câlins plus que tout. Et il ne fait pas de 

différence ! Oiseau, serpent ou sapin, tous 

ont droit à ses tendres étreintes ! Même ceux 

qui les méritent le moins…

Où est la paire?
 
  

  Britta Teckentrup

  Casterman

  ISBN 9782203096493

Sur chaque page de cet album se cache 

une paire d’animaux… encore faut-il

la trouver ! La beauté des images invite

à de nombreuses heures de jeux, d’obser-

vation et de découvertes.

Cou-ci Cou-ça

  

  Anne Louchard

  Minedition

  ISBN 9782354131104

Mais comment les girafes font-elles pour 

dormir avec leur si long cou ? S’appuient-

elles sur une branche ? Des oiseaux leur 

tiennent-ils les oreilles ? La réponse se 

cache dans cet album.

Sinon… !

 

  Alice Bassié, Sylvain Diez

  École des Loisirs,

  « Lutin poche »

  ISBN 9782211207690

Un vilain loup racketteur d’éclairs au 

chocolat sévit dans le quartier. Personne 

n’ose le dénoncer jusqu’à l’intervention

du pompier… qui précipite une chute

drôle et mémorable !

Maman, comment on fait
les bébés ?
  

  Soledad Bravi

  École des Loisirs,

  « Loulou & Cie »

  ISBN 9782211221689

Cigognes, fleurs, commandes par téléphone... 

L’imagination des parents n’a pas de limites

quand il s’agit d’affronter cette grande

question ! Et si les enfants préféraient la

poésie à la toute scientifique vérité ?

Panda

  Pauline Kalioujny

  Thierry Magnier

  ISBN 9782364747296

Alors qu’il est l’heure d’aller au lit, le petit 

panda n’a pas envie de dormir. Au contraire, 

il se pose une question essentielle : 

« Comment on fait les bébés ? » Ses parents 

lui offrent une réponse pleine de poésie.

Je suis un lion
 

  

  Antonin Louchard

  Seuil Jeunesse

  ISBN 9791023504934

Ce n’est pas parce qu’on est jeune et petit 

qu’on n’est pas moins fort et téméraire ! 

Ce vaillant et intrépide caneton démontre 

joyeusement que le courage vainc les plus 

effrayants crocodiles.

3 contes cruels

  Perceval Barrier,

  Matthieu Sylvander

  École des Loisirs

  ISBN 9782211213943

Dans cet album à l’humour décapant, le 

potager cache tout un monde de légumes 

émotifs, bagarreurs, crédules ou simplets. 

Un monde où carottes et poireaux sont

les héros... et les victimes aussi !

Qu’est-ce que c’est ?

  Cécile Boyer

  Albin Michel Jeunesse

  ISBN 9782226257673

Et si une moustache en carton pouvait 

se transformer en crinière ? En chaussure 

de clown ? En lunettes ? Un livre-jeu 

astucieux pour apprivoiser les formes

de manière originale et ludique.

Émile descend
les poubelles

  Vincent Cuvellier,

  Ronan Badel

  Gallimard Jeunesse,

  « Émile – Giboulées »

  ISBN 9782070664269

Émile, petit garçon à la mine grincheuse

et irrésistible, est de corvée rangement.

Comment se débarrasser de ses vieux

jouets ? Peut-être en les offrant à sa 

chérie…

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Qui va trouver le petit 
bouton rouge?
  

  Chihiro Nakagawa,

  Junji Koyose

  Rue du Monde,

  « Coup de cœur d’ailleurs »

  ISBN 9782355043888

La maman de cette histoire a un incroyable

secret… Lorsque le doudou perd un œil,

elle fait appel à une armée de petits 

bonshommes qui se mettent à la recherche

du précieux objet.

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Le pire livre
pour apprendre le pot

  

  Antonin Louchard

  Seuil Jeunesse

  ISBN 9791023505382

Comment faire sur le pot ? Pour bien 

apprendre, il suffi t de suivre l’exemple du 

héros de cet album qui, comme nombre

de petits, ne trouve pas l’expérience des 

plus enthousiasmantes…

Dis, pourquoi tu boudes?

  

  J. R. Catremin,

  Arnaud Roi

  Seuil Jeunesse

  ISBN 9791023504996

Une petite souris boude et attise la 

curiosité d’une succession d’animaux, 

toujours plus imposants.

Un magnifi que livre pop-up qui allie

à merveille graphisme et délicatesse.

Les copains de la colline

  

  Linda Sarah, Benji Davies

  Milan

  ISBN 9782745972026

Ben et Théo sont meilleurs amis. Jusqu’à 

l’arrivée de Sam, qui crée un déséquilibre 

dans leur relation. Comment vont-ils 

apprivoiser cette situation et apprendre

le partage en amitié ?
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