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15 LIVRES POUR
LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ
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.

Découvrez la sélection printemps-été 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

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 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.

Dès 3 ans

Dès 5 ans

Libérez-nous

Benny à l’eau

		Patrick George
		
École des Loisirs,
		
« Pastel »
		ISBN 9782211227896

		
		Olof Landström,
		Barbro Lindgren
		
École des Loisirs,
		
« Les lutins »		
		ISBN 9782211201674

Que préférez-vous ? Un crocodile transformé
en paire de chaussures ou bien vivant dans
un marais ? Ce bel album invite les enfants
à découvrir ce qui arrive parfois aux animaux
et leur rappelle quelle est leur vraie place.

Benny et son petit frère décident d’aller
jouer dehors. Benny a beau le protéger,
il n’arrive pas à empêcher son petit frère
de tomber dans la mare ! Heureusement,
la jolie Klara est là pour les consoler.

Qu’est-ce que j’ai dans la tête ? Ce n’est
pas très compliqué, il suffit d’aller voir...
Une histoire qui aborde avec tendresse
le thème de l’amitié et qui explore
l’intériorité, riche et merveilleuse, d’un
petit garçon.

Les chiens (contraires)

Coucou. Le grand
cache-cache des animaux

Rouge

		

Ce n’est pas
très compliqué
		

		Samuel Ribeyron
		HongFei Cultures
		ISBN 9782355580871

		
		Élo
		Sarbacane
		ISBN 9782848658544

		Édouard Manceau
		Tourbillon
		ISBN 9782848016344

		
Jan De Kinder
		Didier Jeunesse
		ISBN 9782278077991

En voilà des chiens surprenants ! Un cabot
filiforme devient énorme quand on déplie
un volet. Un autre, pas plus long qu’un
bichon, se transforme en un interminable
accordéon lorsqu’on tire sur une languette.
Une façon amusante d’apprendre les opposés !

Une fleur devient un lion, un réveil
une chouette… En manipulant les
illustrations, on transforme un animal,
une plante ou un objet en tout autre
chose. Un livre-jeu qui promet de belles
associations incongrues et poétiques.

Arthur est si timide que ses joues
s’empourprent quand on lui parle.
Il devient la cible de la brute de
l’école. Un dessin contrasté qui met
en valeur le courage de ce jeune garçon
face à la méchanceté et l’intimidation.

Saute

À table !

Au bureau

		Tatsuhide Matsuoka
		
École des Loisirs
		ISBN 9782211220477

		
		Rebecca Cobb
		
École des Loisirs,
		
« Les lutins »
		ISBN 9782211216609

		
Paul Martin, Guillaumit
		
Les Fourmis Rouges
		ISBN 9782369020509

Alors qu’elle préfèrerait dessiner, une petite
fille doit passer à table. L’heure du dîner
arrive toujours au mauvais moment !
Elle peut cependant compter sur le gros
appétit de trois étonnants gourmands…

Un jour que sa mère est malade, Sidonie
décide d’aller à sa place dans un lieu pour
le moins mystérieux : le bureau ! D’étage
en étage, elle découvre un monde d’adultes
surprenant et totalement délirant !

Le petit curieux

Merveilleux voisins

Méli-mélo de mots

		
		Édouard Manceau
		Milan
		ISBN 9782745966261

		Hélène Lasserre,
		Gilles Bonotaux
		Seuil Jeunesse
		ISBN 9791023505870

		Valérie Yagoubi,
		Agnès Audras
		Seuil Jeunesse
		ISBN 9791023504781

Derrière cette couverture argentée,
se cache une fenêtre ouverte sur
le monde. Au fil des pages, l’enfant
devient un explorateur qui est encouragé
à reconnaître les espaces, les formes
et même les bruits.

Les moutons ont une vie tranquille dans
leur quartier bien rangé. L’ambiance
va complètement changer avec l’arrivée
de loups, de vaches, d’éléphants…
Une jolie leçon pour ces ovidés qui
apprendront à accepter la différence.

Avec un chat et un pot, que peut-on
faire ? Un nouveau mot : chapeau !
À chaque rébus, on décortique les mots
pour en créer d’autres, tout en se familiarisant avec les sons. Un préambule
coloré à l’apprentissage de la lecture.

Au secours voilà le loup !

Lièvre et Ours.
Où est Ours ?

Rosie & Rosette
vont chez Mémé

		
		Emily Gravett
		Kaléidoscope
		ISBN 9782877678834

		Éléonore Thuillier
		
La Martinière Jeunesse
		ISBN 9782732464695

Le loup approche ! Comment le faire
disparaître ? On penche le livre, on le
secoue… Rien à faire, le loup montre
ses crocs ! Un livre pour apprendre
aux tout-petits à surmonter leur peur.

Lièvre et Ours adorent jouer à cache-cache.
Mais ce n’est pas facile pour Ours de passer
inaperçu. Lièvre, lui, arrive à se faufiler
dans les moindres recoins, peut-être même
un peu trop.

Au volant de leur deux-chevaux, Rosie
et Rosette partent rendre visite à leur
grand-mère, le groin au vent. Le voyage
sera riche en rebondissements : à quoi
d’autre s’attendre, lorsqu’on tombe sur
un intrépide renard ?

[D’autres titres existent dans cette collection.]

[D’autres titres existent dans cette collection.]

[D’autres titres existent dans cette collection.]

C’est un véritable défilé d’animaux
bondissants que vous propose cet
album. Grenouille, chien, poussin, tous
s’essaient à l’exercice de la cabriole
pour le plus grand plaisir des petits
lecteurs qui en sauteront de joie.
[D’autres titres existent dans cette collection.]

		Vincent Bourgeau,
		Cédric Ramadier
		
École des Loisirs,
		
« Loulou & Cie »
		ISBN 9782211212182

		

