
Dès 3 ans Dès 5 ansDès la 
naissance

Mes beaux camions

  Cécile et Christophe Hermellin
  Gallimard Jeunesse Giboulées,  
  «Mes beaux livres»
  ISBN 9782070639410

De la dépanneuse à l’ambulance, en passant 
par la pelleteuse ou le camion poubelle, 
tout pour apprendre le vocabulaire des 
transports en s’amusant ! 
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Un mammouth 
dans le frigo

  Michaël Escoffi er, 
  Matthieu Maudet
  École des loisirs
  ISBN 9782211205184 

Noé découvre un mammouth dans le frigo. 
Son papa appelle les pompiers. Mais 
l’animal parvient à éviter leur fi let et 
trouve refuge dans un arbre.

À quoi penses-tu ?

  Laurent Moreau
  Hélium
  ISBN 9782358510561

Dans la rue, les passants déambulent 
perdus dans leurs pensées : Maxime 
s’invente des histoires, Anaëlle a 
des envies sucrées… Et toi, à quoi 
penses-tu ?

Le grand imagier 
des petits

  Ole Könnecke
  École des loisirs 
  ISBN 9782211203487

Divisé en grandes pages thématiques 
et illustré avec humour, cet imagier 
original présente aux tout-petits les 
objets de la vie quotidienne.

Petit Poilu : 
La sirène gourmande 

  Céline Fraipont, Pierre Bailly
  Dupuis, «Puceron»
  ISBN 9782800138909

Sur le chemin de l’école, une inondation 
précipite Petit Poilu dans l’océan. Avalé 
par une immense sirène, réussira-t-il 
à s’en sortir ? 
[D’autres titres existent dans cette collection.]

La première fois 
que je suis née

  Vincent Cuvellier, 
  Charles Dutertre
  Gallimard Jeunesse 
  Giboulées,    
  «L’heure des histoires»
  ISBN 9782070632374

Le premier bain, la première sortie à la 
mer, le premier bisou, le premier café… 
Toutes les premières fois dans la vie 
d’une petite fille devenue maman ! 

Proumzy

  Didier Lévy, Gilles Rapaport
  École des loisirs
  ISBN 9782211064637

Comme d’habitude, Pierrot regarde sous 
son lit. Mais ce soir, il y a quelque chose 
qui dit s’appeler Proumzy et qui prétend 
veiller sur son sommeil…

Raconte-moi ! 
15 histoires pour rire

  Collectif 
  Gautier-Languereau, 
  «Raconte-moi !»
  ISBN 9782013934794

15 histoires loufoques et pleines d’humour 
mettant en scène de drôles d’animaux, des 
héros malicieux et des familles farfelues 
pour rire aux éclats ! 
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Le parapluie

  
  Ingrid et Dieter Schubert  
  Mijade
  ISBN 9782871427513

C’est la tempête ! Un petit chien s’envole, 
accroché à son parapluie rouge. S’ensuit 
alors un étonnant périple qui le mènera 
dans de drôles d’endroits ! 

Lilou et la chasse 
aux monstres

  
  Philip Waechter, traduit de 
  l’allemand par Bernard Friot
  Milan Jeunesse, 
  «Le coffre à histoires»
  ISBN 9782745937315

Lilou en a plus qu’assez de ses cauchemars 
peuplés de monstres. Elle décide de 
les combattre à l’aide d’un livre qui lui 
explique comment les neutraliser…

C’est chez moi

  Émile Jadoul
  Casterman
  ISBN 9782203038110

L’arbre ? «C’est chez moi», répond l’oiseau. 
Et la fl eur ? «Chez moi», dit l’abeille. 
Les «maisons» des animaux se succèdent 
sans se ressembler !

Mon monstre et moi

  Emmanuelle Eeckhout
  École des loisirs, «Pastel»
  ISBN 9782211204224

Une rencontre inattendue entre un petit 
garçon et un monstre qui, ensemble, ont 
construit les plus grands rêves et combattu 
les plus grandes peurs. 

Raoul Taffi n pirate 

  Gérard Moncomble, 
  Frédéric Pillot
  Milan Jeunesse, 
  «Album Milan humour»
  ISBN 9782745904348

De l’or et du lard plein la cale ! Voilà 
ce que veut Raoul Taffi n quand il prend 
la mer avec son équipage. Les autres 
pirates n’ont qu’à bien se tenir… 
[D’autres titres existent dans cette collection.]

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 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.

Découvrez la sélection de l’été 2011 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’ÉTÉ 2011 !

Fais ci, fais pas ça

  Christian Guibbaud
  Milan Jeunesse
  ISBN 9782745931047

Que se passe-t-il quand on tape sur la tête 
d’une girafe ? Ou que l’on frotte un cochon 
tout sale ? Un livre à volets pour jouer et 
identifi er les contraires…
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Zou !

  
  Gay Wegerif 
  MeMo,
  «Tout-petits memômes»
  ISBN 9782352891116

Le cheval fait cataclop, le canard 
fl ic-fl ac et le lapin boing… Une histoire en 
images pour apprendre les bruits que font 
les animaux en caracolant ! 
[D’autres titres existent dans cette collection.]  


