
Dès 3 ans Dès 5 ansDès la 
naissance

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. 

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 2012 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. 

Au feu les pompiers…

  Émile Jadoul
  Casterman,
  « À la queue leu leu »
  ISBN 9782203048270

Qui a mis le feu au château ? Le cuisinier 
ou le jardinier ? Sa Majesté ou le brigadier ? 
Vite, l’important c’est d’éteindre l’incendie 
et de tout réparer.  
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Caca boudin

  Stephanie Blake
  École des Loisirs, 
  « Petite bibliothèque »
  ISBN 9782211086011

Un petit lapin qui dit des gros mots se fait 
un jour manger par un grand loup. Ne se 
sentant pas bien, le loup va chez le docteur 
qui lui examine le ventre…  

La leçon de pêche

  Heinrich Böll,
  Émile Bravo
  P’tit Glénat, « Vitamine »
  ISBN 9782723482332

Un pêcheur se repose tranquillement 
après sa pêche matinale. Soudain, il est 
abordé par un touriste intrigué qui lui 
détaille les « bienfaits » du capitalisme. 

Fourmi

  Olivier Douzou
  Rouergue
  ISBN 9782812603341

Une fourmi noire se promène sur un ours 
blanc. Petit à petit, elle prête sa forme pour 
dessiner à l’ours des griffes, des sourcils et 
même des lunettes !

Dans sa maison,
un grand cerf

  Jutta Bauer
  École des Loisirs, 
  « Album »
  ISBN 9782211208932

Dans la forêt, tous les animaux trouvent 
refuge dans la cabane du cerf. Quand 
soudain, le chasseur frappe à la porte… 
Une comptine classique joliment illustrée !

La princesse, le dragon 
et le chevalier intrépide

  Geoffroy de Pennart
  École des Loisirs,
  « Lutin poche »
  ISBN 9782211095372

La princesse Marie est escortée par Georges, 
son brave dragon. Le prenant pour un 
ennemi, le chevalier Jules attaque Georges 
avant de s’apercevoir de son erreur…

Les contraires

  Xavier Deneux
  Milan Jeunesse, 
  « Les imagiers gigognes »
  ISBN 9782745953711 

En haut ou en bas, dedans ou dehors, lourd 
ou léger. Cet album d’éveil tactile et coloré 
permettra aux tout-petits de découvrir le 
concept des contraires. 
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Tout est relatif

  Claudia Rueda
  Kaléidoscope
  ISBN 9782877677509
 

Un livre en noir et blanc, rigolo et bien 
pensé pour familiariser les plus jeunes à 
la théorie de la relativité... Question de 
point de vue !

Qu’est-ce que tu vois ?

  Stéphane Sénégas
  Kaléidoscope
  ISBN 9782877677059

La voiture des parents s’éloigne : il va 
falloir rester toute une semaine avec 
l’oncle Horace, vieux loup de mer, qui vit 
dans un phare et qui parle aux crabes...

Chut, un petit dort ici

  Jeanne Ashbé
  École des Loisirs, 
  « Pastel »
  ISBN 9782211208239

Chut, Bébé s’est endormi... Mais qui 
d’autre dort la nuit? Une belle histoire 
pour accompagner le rituel du coucher, 
à suspendre à la poignée de la porte une 
fois terminée ! 

Sauf si

  Jim Averbeck
  Kaléidoscope
  ISBN 9782877677271

Qu’est-ce qui se cache dans ce bel œuf 
bleu ? Un bébé oiseau ? Et si c’était un 
bébé serpent ou un bébé lézard ? Des 
devinettes pour stimuler l’imaginaire !

Vite, vite, chère Marie !

  N.M. Bodecker,
  Erik Blegvad
  Autrement Jeunesse
  ISBN 9782862609195

Marie croule sous les tâches domestiques 
que lui impose son tyran de mari. Mais 
bientôt, la révolte se met en marche sous 
l’œil amusé du chat ! 

Ne bouge pas !

  Nakawaki Hatsue, 
  Komako Sakaï
  École des Loisirs, 
  « Lutin Poche »
  ISBN 9782211091091

Bébé veut dire bonjour au papillon, au 
lézard, au chat, mais tous s’enfuient un 
à un. De curiosités en déceptions, Bébé 
découvre l’environnement qui l’entoure !  

Les 4 saisons de Loup

  Philippe Jalbert
  Belin, 
  « Albums jeunesse »
  ISBN 9782701163567

 
Selon les climats, Loup adapte sa tenue, 
ses repas et ses loisirs. Une histoire drôle 
pour apprendre à apprivoiser le temps qui 
passe et le cycle des saisons. 
[D’autres titres existent dans cette collection.] 

Si tous les éléphants 
s’appelaient Bertrand

  Édouard Manceau
  Milan Jeunesse,
  « Albums petite enfance »
  ISBN 9782745940926

Chez les éléphants, ils s’appellent tous 
Bertrand. Pas facile pour communiquer ! 
Fatigués des quiproquos, les éléphants 
se réunissent pour trouver une solution. 


