15 LIVRES POUR
LE PRINTEMPS 2012 !
Le Club Né pour lire :
des sélections d’ouvrages destinés aux
enfants de 0 à 6 ans pour s’éveiller au
bonheur de lire.

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.

Parce que les livres nourrissent l’imaginaire de l’enfant et
l’aident à grandir.

Découvrez la sélection du printemps 2012 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

Petit escargot
Bridget Strevens-Marzo
Tourbillon,
« Livre-bulles et Cie »
ISBN 9782848015521

Avec son petit escargot à gonfler, cette
comptine à chanter et à jouer rendra le
bain des tout-petits encore plus rigolo !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Dès 3 ans

L’invitée surprise
Bonny Becker,
Kady MacDonald Denton
Casterman,
« L’ours et l’enquiquineuse »
ISBN 9782203046948

Un soir, une petite souris frappe chez
l’ours pour dormir chez lui. Mais l’ours
a besoin de silence pour hiberner et
l’invitée surprise est très malicieuse …

Dès 5 ans

Contes d’Afrique
pour les tout-petits
Souleymane Mbodj,
Hervé Le Goff
Milan Jeunesse
ISBN 9782745929020
avec 1 CD audio

Cinq contes mettant en scène des
hommes et des animaux, à lire ou à
écouter en musique, pour découvrir
des histoires et des sons venus d’Afrique.

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Compte avec moi

Dwell Studio
Hélium
ISBN 9782358510707

Un joli livre cartonné pour apprendre
à compter jusqu’à 5 grâce aux petits
oiseaux colorés qui se posent sur les
branches des arbres.

Dico des bêtises
et autres catastrophes
Élisabeth Brami, Émile Jadoul
Casterman
ISBN 9782203038714

Le rat scélérat

Julia Donaldson,
Axel Scheffler
Gallimard Jeunesse
ISBN 9782070640157

« Cra-cra », « salir », « grimaces »,
« morve », « roter », « vomir en voiture »,
autant d’expressions qui peuvent donner
lieu à de bien belles bêtises !

Prenez garde au rat scélérat ! Ce bandit
vole la nourriture de ceux qui croisent
son chemin. Jusqu’au jour où il rencontre
une cane plus rusée que lui …

Aujourd’hui, je suis …

Ah ! Les bonnes soupes

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Le petit monde
de Capucine la souris
Édouard Manceau
Milan Jeunesse
ISBN 9782745925442

Des planches d’images, des fenêtres
à soulever, des devinettes et des jeux
de mémoire pour apprendre avec Capucine
tout en s’amusant.

Mies van Hout
Minedition, « Un livre
d’images Minedition »
ISBN 9782354131524

Claude Boujon
École des Loisirs,
« Lutin poche »
ISBN 9782211037266

Curieux, heureux, triste ou surpris,
les magnifiques poissons aux couleurs
vives de cet album permettent de
découvrir une gamme subtile d’émotions.

La vilaine sorcière Ratatouille décide
un jour de se mitonner des soupes
magiques pour devenir plus belle. Mais
ses plats auront des effets surprenants !

Les contraires

Les boutiques
d’Angélique

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Totam et son doudou

Xavier Deneux
Tourbillon
ISBN 9782848016146

Totam partage tout avec son doudou :
ses colères, ses chagrins, ses joies. Une
histoire tendre et un doudou tout doux
à promener partout avec soi !

Francesco Pittau,
Bernadette Gervais
Seuil Jeunesse
ISBN 9782020332804

Alice Melvin
Albin-Michel Jeunesse,
« Albums illustrés »
ISBN 9782226220356

Deux éléphants astucieux, drôles et
sarcastiques se plient en quatre pour
expliquer les contraires aux plus petits …
à leur façon !

Une balade magique dans les boutiques
préférées d’Angélique qui regorgent de
petites merveilles. Trouvera-t-elle tous
les éléments de sa liste de commissions ?

Paulo cherche ses amis

C’est quoi l’amour ?

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Tout le monde fait caca !
Rascal, Pascal Lemaître
École des Loisirs,
« Pastel »
ISBN 9782211204293

Le loup dans les bois, l’agneau dans
la bergerie, la baleine dans l’océan et
le poisson rouge dans le bocal. Eh oui,
grand ou petit, tout le monde fait caca !

Séverine Cordier,
Sylvie Misslin
Nouvel angle
ISBN 9782354501877

Où sont passés les copains de Paulo ?
En soulevant les fenêtres, faisons
connaissance avec Théodore le poulain,
Gustave le canard et Dédé le dindon.

Davide Cali,
Anna Laura Cantone
Sarbacane
ISBN 9782848654140

« C’est quoi l’amour ? » s’interroge Emma.
Sa maman, son papa, ses grands-parents,
tous lui donnent des réponses différentes.
Comment s’y retrouver ?

