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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 ?

Parce que les livres nourrissent 

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 :

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.

LES AVANTAGES 
DU CLUB NÉ POUR LIRE 

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

Bénéfi ciez de 10%* de remise

sur la sélection de livres, 

sur présentation de la carte 

de membre du Club au nom 

de votre enfant. Voir ci-contre.

* Sous réserve de changement du règlement. 
Offre non cumulable avec d’autres avantages.

www.nepourlire.ch
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CARTE CLUB NÉ POUR LIRE
CETTE CARTE NOMINATIVE APPARTIENT À :

Nom/Prénom de l’enfant :

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

Rue :

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

NPA/Ville :

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

Signature des parents (obligatoire) :

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

-10% de remise sur les ouvrages de la 

sélection Club Né pour lire de l’année. 

Offre non cumulable avec d’autres avantages.

www.nepourlire.ch



Lionel et le perroquet 

  É. Veillé 

  Actes Sud Junior 

  ISBN 9782330115975 

Un petit lion reçoit en cadeau un perroquet… qui refuse 

de parler ! Leurs aventures montrent avec humour que, 

même parfois déconcertante, la découverte d’un ami 

(ou d’un animal de compagnie) reste une belle expérience.

15 LIVRES POUR 
LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ

Une Puce 

  L. Cohen, M. Béal 

  Frimousse

  ISBN 9782352411772

En grimpant sur tout ce qu’elle trouve, la puce ne veut pas 

mieux voir le monde, mais juste paraître plus grande… 

Mais est-ce le bon moyen ? Mieux vaut grandir soi-même, 

et tant pis si cela prend des années !

La nuit de la fête foraine 

  M. Di Giorgio, G. Sterer

  Les Fourmis rouges

  ISBN 9782369021285

Les plaisirs de la fête foraine sont pour les enfants. 

Or, la nuit venue, les animaux viennent en profi ter aussi… 

Une fable douce-amère sur l’exclusion, mais surtout 

la malice des idées pour s’amuser quand même ! 

Il était une forme 

  Cruschiform, Gazhole

  Maison Georges

  ISBN 9791091180535

Dans ce royaume étrange, la nature s’amuse bien à brouiller 

les lignes, afin de préserver la fantaisie et la surprise 

menacées par la géométrie… Et quel plaisir d’apprendre 

que les adultes ne peuvent rien y changer !

Dans mon sourire 

  J. Witek, C. Roussey 

  La Martinière Jeunesse

  ISBN 9782732497419

Une magnifi que collection de sourires pour toutes les 

circonstances et toutes les émotions, à partager avec 

les enfants déstabilisés par les masques. Non, le sourire 

ne peut pas disparaître, juste jouer à cache-cache !

La petite créature

  M. Leray

  Éditions courtes & longues

  ISBN 9782352903024

Elle est petite, mais on ne s’ennuie pas avec elle. Normal : 

cette drôle de créature habite dans un livre ! Sa maison-album 

est pleine d’histoires folles, auxquelles le lecteur participe 

activement : entrez donc ! 

Quand tu lèves les yeux

  Decur

  Seuil Jeunesse

  ISBN 9791023515251

L’histoire d’un petit garçon qui découvre un cahier 

d’énigmes, se prend au jeu et commence à écrire 

ses propres récits… L’album, tendrement fantasque, 

est l’œuvre d’un peintre et dessinateur argentin.

Marcelle et les cigognes

  C. Collette, M. Raccah

  Les Fourmis rouges

  ISBN 9782369021414

Marcelle a installé sa roulotte, qui attire les cigognes. 

Dans sa maison et dans le nid naissent bientôt des petits… 

Sans paroles mais très expressive, cette fable ludique 

et bienveillante célèbre la vie et la nature.

Nous, les émotions 

  T. Oziewicz, A. Zajac

  La Partie

  ISBN 9782492768040

Non, les émotions ne sont pas juste des émojis ! Rondelettes 

et expressives, elles ont une vie à elle, active, poétique 

ou cocasse. Une jolie façon pour les petits de visualiser 

leurs émotions pour les apprivoiser !

Le bon roi Dagobert 

  N. Dieterlé

  Didier Jeunesse

  ISBN 9782278100118

Si la fameuse culotte avait été à l’endroit, la chanterait-on 

encore ? Un brin jaloux, certains animaux imaginent d’autres 

manières folles de porter ce vêtement, ajoutant à la comptine 

de nouveaux couplets farfelus. 

Rapproche-toi

  B. Flouw

  Thierry Magnier

  ISBN 9791035204709

Coincée dans un déchet de plastique jeté n’importe où, 

une abeille crie au secours, alertant sur les dangers 

environnementaux qui menacent la planète, mais aussi 

le petit monde familier de chaque enfant.

Kate Moche

  A. Dole, M. Le Huche

  Actes Sud Junior

  ISBN 9782330154561

Les parents apprécieront l’humour du titre… les enfants 

adoreront tout le reste ! Car Kate a un secret : elle sait 

de quoi elle est capable, et comment jouir de la vie 

sans s’occuper du jugement des autres. Veinarde !

Même pas en rêve !

  

  B. Alemagna 

  L’école des loisirs

  ISBN 9782211311908 

L’entrée à l’école n’est pas facile, pour les petits animaux 

non plus… mais elle est indispensable. Et vouloir l’éviter 

n’est pas une solution, comme le montre cette histoire 

illustrée avec douceur et malice !

Et Tilly qui croyait que…

  E. Staaf, E. Adbage

  Versant Sud Jeunesse

  ISBN 9782930938233

Tilly pensait que tout le monde vivait comme elle. 

Mais en s’imaginant à la place d’autrui, elle comprend 

que la réalité est bien différente… et ses questions 

sur les problèmes de société embarrassent les adultes !

J’aurais voulu

  O. Tallec

  l’école des loisirs

  ISBN 9782211313384

Écureuil ne veut plus être ce qu’il est. Il aurait voulu 

vivre comme un castor. Non, trop fatigant. Ou un cerf, 

trop dangereux. Un hibou ? Un hérisson ? Peut-être que 

le plus simple reste d’apprécier sa propre vie. 

Dès la 
naissance

Dès 
5 ans
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