
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 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 automne-hiver 2014 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

Un amour de ballon

  Komako Sakaï
  École des Loisirs,
  « Lutin poche »
  ISBN 9782211086776

Akiko reçoit un ballon qui devient vite son
meilleur ami. Mais que se passera-t-il 
lorsqu’il s’envolera ? Une histoire toute en 
délicatesse et en sensibilité pour aborder
le thème des grands départs.

Ni oui ni non,
les couleurs

  Agnès de Lestrade,
  Rémi Saillard
  Gautier Languereau
  ISBN 9782013831383

Est-ce que les cochons sont roses ? Est-ce
que les taupes sont grises ? Comment 
répondre à ces questions sans dire ni oui, 
ni non ? C’est le challenge de ce livre de 
devinettes ludique, où chaque réponse se 
cache derrière une fenêtre colorée.
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Les poupées c’est
pour les fi lles
  
  Ludovic Flamant,
  Jean-Luc Englebert
  École des Loisirs,
  « OFF-Pastel »
  ISBN 9782211213561

C’est le drame à la maison ! Le petit frère 
de la narratrice a reçu une poupée… qu’il 
adore. Il aimerait même une poussette ! 
Une histoire drôle et émouvante qui combat
effi cacement les stéréotypes fi lle/garçon.

Beaucoup de beaux bébés

  David Ellwand
  École des Loisirs, « Pastel »
  ISBN 9782211094498

Une farandole de photos de bébés, d’expres-
sions et d’émotions ! Autant de petites 
frimousses auxquelles s’identifier… avec 
une surprise à la fin.

L’enfant et la baleine

  Benji Davies
  Milan Jeunesse
  ISBN 9782745965547

Quand le petit Noé sauve une baleine 
échouée, il ne se doute pas qu’elle va 
changer sa vie. La belle et touchante 
histoire d’amitié entre un enfant et
une baleine, mais également de lien
entre un père et son fils.

Ours a une histoire
à raconter

  Philip C. Stead,
  Erin E. Stead 
  Kaléidoscope
  ISBN 9782877677516

Ours aimerait raconter une histoire avant 
d’hiberner. Mais il n’y a personne pour 
l’écouter ! Douceur et poésie se sont ici 
unies pour narrer les thèmes de l’amitié, 
de l’entraide et du temps qui passe.

Le doudou-qui-parle

  Frédéric Kessler, Élisa Géhin
  Actes Sud Junior,
  « Encore une fois »
  ISBN 9782330023386

Comment savoir si son doudou est bien le
sien ? La réponse à travers des jeux de
couleurs, de textures et même de senteurs !

Qui quoi qui

  Olivier Tallec
  Actes Sud Junior
  ISBN 9782330027636

Qui a fait quoi ? Telle est la question ! Un 
jeu effi cace d’observation et de cache-cache
entre le livre et l’enfant.

Drôles de tableaux

  Claire Garralon
  Seuil Jeunesse
  ISBN 9791023501490

Chaque tableau est une histoire… Des chats,
des oiseaux et des fusées se cachent dans 
les peintures de quatre grands artistes. 
Un coffret pour découvrir l’art abstrait de 
manière ludique et nouvelle.

Bébé zen

  Rémi Guichard
  Formulette Production
  ISBN 9782362560910

Forêt, mer, désert ou encore fl ûte du Japon… 
Un assortiment d’ambiances musicales 
calmes et relaxantes pour rendre bébé 
résolument… zen.

Premier pas
 

 
  Bob Graham
  Didier Jeunesse
  ISBN 9782278075911

Le petit Robinson fait son premier pas.
Mais que se passe-t-il pendant ce temps ?
Découvrez les multiples facettes d’un
instant à travers un texte et des illustra-
tions captivants.

Tranquille comme fossile

  Natacha Andriamirado,
  Delphine Renon
  Hélium
  ISBN 9782330027117

Fossile est un gentil crocodile qui aime 
la tranquillité. Alors que se passe-t-il 
quand ses amis tentent de le sortir de sa 
torpeur ? Des couleurs et de l’humour 
pour apprendre à compter, reconnaître
et mémoriser.

Oh ! la vache
  
  Antonin Louchard,
  Katy Couprie
  Thierry Magnier, « Tête de lard »
  ISBN 9782844200112

Des rimes, des jeux de mots et des teintes
qui accrochent l’œil vous feront voir la vache 
de toutes les couleurs ! La reine de nos 
montagnes ne sera plus jamais la même…

Le 1er

  
  Olivier Douzou
  Rouergue
  ISBN 9782812606236

Qui sera le vainqueur ? Qui arrivera le 
premier ? Et si ce n’était personne ?
Un livre sous forme de course-poursuite 
qui vous tiendra en haleine jusqu’au bout…

Emma à New York
  
  Claire Frossard,
  Etienne Frossard
  Belin Jeunesse
  ISBN 9782701164724

Emma, petit moineau de Central Park,
aimerait partir à l’aventure. Elle commence 
par visiter de fond en comble sa ville,
New York. Une invitation au voyage 
originale, mêlant dessin et photographie, 
qui laissera rêveurs petits et grands.


