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15 LIVRES POUR
L’AUTOMNE ET L’HIVER
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.

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 certaines
librairies indépendantes, 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 2016 et bénéficiez
de -10%*de remise sur la sélection de livres Club Né pour lire
de l’année sur présentation de la carte de membre*.

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

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

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

Dès la
naissance

Dès 3 ans

Dès 5 ans

La grenouille verte

Olivia

Les crayons rentrent
à la maison

		Charles Paulsson
		Gulf Stream
		ISBN 9782354884178

		Ian Falconer
		Seuil
		ISBN 9782020410878

		
		
Drew Daywalt, Oliver Jeffers
		Kaléidoscope
		ISBN 9782877678971

Un album documentaire drôle et poétique
qui nous emmène à la découverte
de la reine de la mare, de sa naissance
dans un œuf à ses pirouettes de nénuphar
en nénuphar.

Olivia est la reine des bêtises ! Qu’elle
se prépare pour sa journée, chante
des chansons ou fasse la sieste, elle est
toujours pleine d’énergie et épuise
sa maman avec ses caprices farfelus !

Les crayons sont partis faire le tour
du monde, mais tous n’ont pas apprécié
le voyage. Mâchouillés, malmenés
ou tout simplement oubliés, ils racontent
leurs mésaventures !

[D’autres titres existent dans cette collection.]

[D’autres titres existent dans cette collection.]

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Déjà

La souris
des petits soucis

Un enfant parfait

		

		
		Michaël Escoffier,
		Matthieu Maudet
		
École des Loisirs
		ISBN 9782211228329

		Delphine Grenier
		Didier Jeunesse
		ISBN 9782278081806

		Lola Papleu,
		Jean-Luc Englebert
		
Marcel & Joachim
		ISBN 9791092304046

La nuit, les animaux s’éveillent afin de
ne pas rater un magnifique spectacle,
le lever du jour. Avec l’arrivée de l’aube,
les frayeurs nocturnes disparaissent.
Une jolie histoire qui invite les tout-petits
à faire de doux rêves en noir et bleu.

Une grosse colère ou un chagrin d’amour ?
Cette petite souris a la solution à tous
les problèmes et vient en aide aux enfants
pour les réconforter et leur changer
les idées.

Des parents à la recherche d’un enfant
irréprochable trouvent leur bonheur
dans un magasin. Le seul problème,
c’est que le petit garçon est si parfait
que Papa et Maman, eux, le deviennent
beaucoup moins !

Les oiseaux (couleurs)

La journée
de Nip & Nimp

Va jouer
avec le petit garçon !

		Lionel Serre
		
Les fourmis rouges
		ISBN 9782369020516

		Clémentine Beauvais,
		
Maisie Paradise Shearring
		Sarbacane
		ISBN 9782848658995

Ils se ressemblent comme deux gouttes
d’eau, mais sont néanmoins très différents !
Si Nip est tout à fait ordinaire, Nimp fait
tout de travers et se met dans des situations
complètement loufoques !

Alors qu’elle voit son fils jouer tout seul,
une maman l’envoie s’amuser avec
un autre petit garçon. Et si cet enfant
inconnu, sous ses airs innocents, était
un monstre déguisé ?

Nous !

Le livre de la paix

Maman Ours

		Hector Dexet
		Amaterra
		ISBN 9782368561140

		Todd Parr
		Bayard Jeunesse
		ISBN 9782747065887

		
		
Ryan T. Higgins
		
Albin Michel Jeunesse
		ISBN 9782226325174

		Élo
		Sarbacane
		ISBN 9782848658971

En tirant sur un volet ou en dépliant
un rabat, ces oiseaux se parent de couleurs
flamboyantes ! Une façon stimulante
d’apprendre aux plus jeunes à reconnaître
les motifs et les nuances.
[D’autres titres existent dans cette collection.]

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Solitaire et mal léché, Michel l’ours
n’aime qu’une seule chose : les œufs.
Quelle surprise lorsque son repas de
midi se transforme en quatre oisillons
qui l’adoptent tout de suite comme
leur nouvelle maman !

Le Petit Chaperon quoi ?

Clic !

Un bon point pour Zoé

		
		Raphaël Fejtö
		
École des Loisirs,
		
« Loulou & Cie »
		ISBN 9782211228855

		
		Claudine Morel
		Didier Jeunesse
		ISBN 9782278081882

		
		
Peter Hamilton Reynolds
		Milan
		ISBN 9782745958815

Cinq copains se retrouvent face à l’objectif
d’un appareil photo. D’abord timides,
ils se laissent prendre au jeu. Entre
les grimaces, les poses rigolotes et les
déguisements, la séance photo devient
de plus en plus folle !

Avec un simple point tracé sur une feuille
blanche, Zoé, pourtant nulle en dessin,
va apprendre à avoir confiance en elle et
laisser sa créativité s’exprimer. Le début
d’une jolie aventure…

Fille ou garçon, petit ou grand, brun
ou blond, chacun de nous a un squelette
et un cœur qui bat. Tous les secrets
du corps humain sont à découvrir dans
cet album ingénieux et original.

Des jeux et des devinettes pour devenir
incollable sur ce conte que tout le monde
est censé connaître ! Un livre-jeu qui
revisite de manière ludique le classique
du Petit Chaperon rouge.

Qu’est-ce que la paix ? Au fil des pages,
on apprend que la paix c’est le partage,
la tolérance, la gentillesse et toutes ces
jolies choses qui font de la Terre un bel
endroit.

