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LE CLUB NÉ POUR LIRE CONSEILLE DES LIVRES
FAVORISANT L’ÉVEIL ET LA LECTURE DES ENFANTS
DE 0 À 6 ANS.

POURQUOI LE CLUB NÉ POUR LIRE ?

LES AVANTAGES DU CLUB NÉ POUR LIRE

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

Découvrez dans votre librairie deux fois par an une sélection
d’ouvrages de qualité, conseillés par des spécialistes de
la littérature enfantine et adaptés aux différents âges :
dès la naissance
dès 3 ans
dès 5 ans

Bénéficiez de -10%* de remise sur la sélection de livres
Club Né pour lire de l’année sur présentation de la carte
de membre au nom de votre enfant ci-contre.
*Sous réserve de changement du règlement. Offre non cumulable avec d’autres avantages.

www.nepourlire.ch

sélection Club Né pour lire de l’année.
Offre non cumulable avec d’autres avantages.

-10% de remise sur les ouvrages de la

..................................................................

Signature des parents (obligatoire) :

..................................................................

NPA/Ville :

..................................................................

Rue :

..................................................................

www.nepourlire.ch

Nom/Prénom de l’enfant :

Organisé par :
la Fondation Bibliomedia Suisse, l’Institut Suisse Jeunesse
et Médias (ISJM), la Fondation Payot pour la Promotion
de la Lecture (FPPL) et des librairies indépendantes pour
prolonger le programme Né pour lire.

•
•
•

CETTE CARTE NOMINATIVE APPARTIENT À :

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

CARTE CLUB NÉ POUR LIRE

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

15 LIVRES POUR
L’AUTOMNE ET L’HIVER
Dès la
naissance

Le petit livre de la gentillesse
Dominika Lipniewska
Gallimard Jeunesse, « Petite enfance »
ISBN 9782075128469
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Dès 3 ans

La bataille des haricots
contre les carottes
Paule Battault, Marion Barraud
Casterman, « Casterminouche »
ISBN 9782203208438

Dès 5 ans

Le Mur
Giancarlo Macri, Carolina Zanotti,
Sacco et Vallarino
Nuinui Jeunesse
ISBN 9782889570867

Sourire, offrir une fleur, préparer un repas, pardonner…
La gentillesse se cache souvent dans nos petits gestes
quotidiens. Un petit livre tout-carton plein de gaieté
pour découvrir qu’il y a mille manières d’être gentil !

Une nouvelle confrontation se prépare entre les haricots et
les carottes… Mais Coco est différent des autres, il déteste
la bagarre ! Le lecteur suivra Coco dans sa fuite vers un
endroit plus paisible. Et si cette bataille se déroulait sous
vos yeux tous les jours ?

Toutes les couleurs vivent dans un royaume. Mais le roi
trouve qu’il y a beaucoup trop de monde. Il décide alors
de garder les bleus, puisqu’ils sont de la même couleur
que lui, et de construire un mur pour les séparer des autres
couleurs… Mais est-ce aussi simple ?

Cache-cache couleurs

C’est MON élastique !

Le roi des oiseaux

Chihiro Takeuchi
Saltimbanque
ISBN 9782378011901

Shinsuke Yoshitake
Kaléidoscope
ISBN 9782378880361

Gwendal Le Bec
Albin Michel Jeunesse
ISBN 9782226220080

Un livre sous forme de jeu de cache-cache, riche
en découvertes et en connaissances. Au fil des pages,
l’enfant pourra s’amuser à trouver dans ce monde coloré
des objets ou des animaux. Et pour compliquer un peu
l’aventure, il faudra tous les compter !

Une fillette trouve un élastique, tombé de la poubelle, et cet
objet banal va devenir sujet de toutes sortes de rêveries… Ce
petit album est une merveille sur les pouvoirs de l’imagination.
Il montre à quel point il est important de laisser les enfants
jouer seuls, car c’est ainsi qu’ils rêvent à de grandes choses !

Les oiseaux ont décidé d’élire leur roi et organisent pour
cela une course vers le soleil… Parmi les participants, un fou
de Bassan, un aigle doré, un flamant rose, des autruches,
des échasses et aussi un roitelet. Mais ce n’est pas celui
que l’on attendait qui l’emporte !

Où va Mona ?

Une journée extraordinaire

Michel. Le mouton qui n’avait
pas de chance

Jérôme Ruillier
L’Agrume
ISBN 9791090743854

Noémie Pétremand, Jenay Loetscher
Plume et Pinceau
ISBN 9782970131847

Sylvain Victor
Thierry Magnier
ISBN 9782844206237

Un joli tout-carton en forme d’accordéon qui représente
le parcours qu’un enfant doit suivre pour grandir. Ludique,
sensible et très graphique, ce livre invite le lecteur à
parcourir du doigt ce chemin de vie, et à se mesurer grâce
à la toise au verso. Émotions garanties !

Magnifique imagier contenant dix poèmes finement
illustrés, correspondant à des moments-clés de la journée
des enfants et de la famille : le réveil, l’habillement, les
jeux, le marché, le repas, la sieste, la balade, le rangement,
le bain, et le coucher.

Michel est un mouton solitaire. Il est convaincu d’avoir
la poisse et pourtant il lui arrive des aventures qui montrent
qu’il est peut-être plus chanceux qu’il ne le croit ! Va-t-il se
rendre compte de sa chance lorsqu’il rencontrera Brigitte,
la jolie brebis égarée ?

La cabane à dodo

Qu’est-ce qui rend la vie belle ?

Ravouka la souris scientifique

Frédéric Stehr
L’école de loisirs, « Pastel »
ISBN 9782211307321

Marie-Agnès Gaudrat, Thierry Dedieu
Les Arènes
ISBN 9791037501745

Tereza Vostradovska
Amaterra
ISBN 9782368561775

Au moment de la sieste à la crèche, Léon n’arrive pas à
trouver le sommeil. Alors il construit une cabane. Quelques
instants plus tard, la salle de repos est sens dessus dessous !
Et pour cause : Oscar, Piou Piou et Gladys ont décidé de
rejoindre Léon pour faire une Super cabane à dodo.

Des interrogations simples et fondamentales invitant
enfants et parents à dialoguer sur les choses importantes
de la vie. Chaque question est illustrée en deux temps,
l’une présentant la réflexion a priori, et une double page
à déplier pour découvrir la proposition alternative.

Ravouka écrit une encyclopédie. En observant la nature,
elle découvre comment poussent les arbres, ce qu’il y a
sous la surface de l’étang. Elle apprend à nommer les
animaux, les fleurs… Le lecteur la suit dans ses explorations
et ses expériences.

La maison des bisous

L’imagier des couleurs
de la nature

Le gardien de la lune

Claudia Bielinsky
Casterman
ISBN 9782203146815

Dans sa maison, de pièce en pièce, un petit ours cherche
celui ou celle qui pourrait lui faire un bisou. Il faut l’aider
à ouvrir la porte, les fenêtres, les placards, soulever le
rideau, la couette, le coussin pour découvrir différents
animaux (mammouth, crapaud, etc.) et leurs bisous !

Pascale Estellon
Des grandes personnes
ISBN 9782361935832

Très poétique et réalisé à la gouache, cet imagier de la
nature se déploie sur de larges rabats. Chaque couleur
est déclinée sous toutes ses nuances, et illustrée par
des animaux, des fleurs ou des objets. Et en fin d’ouvrage,
une petite histoire de chaque couleur !

Zosienka
Saltimbanque
ISBN 9782378011819

Une jolie fable lunaire et colorée, qui aborde avec tendresse
et philosophie les thèmes de la patience et de l’amitié.
Émile a été élu Gardien de la Lune, une importante mission
qu’il prend à cœur d’honorer. Mais un soir la lune commence
à disparaître, petit à petit…

