15 LIVRES POUR
LE PRINTEMPS 2013 !
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 2013 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

Mes premiers
jeux de doigts

Dès 3 ans

Ouvre ce petit livre

Marie Paruit
Tourbillon
ISBN 9782848018157

Monsieur Pouce, Le tour de mon jardin,
Petit moulin… Des onglets en tissu et
des jeux de doigts pour découvrir et mettre
en scène les plus belles comptines !

Jesse Klausmeier
Kaléidoscope
ISBN 9782877677684

Dès 5 ans

Les deux arbres
Elisabeth Brami,
Christophe Blain
Casterman, « Les Albums »
ISBN 9782203553163

En ouvrant ce petit livre, vous trouverez…
un autre livre, et puis un autre, et encore
un autre. Idéal pour faciliter l’apprentissage
de la lecture des plus petits.

Un jour, deux arbres amis se font séparer
par un mur très haut. Ils se dépêchent
alors de grandir pour vite se retrouver.
Une fable pleine d’espoir et de complicité.

Il l’a fait !

Coquillages et petit ours

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Alors ?
Kitty Crowther
École des Loisirs, « Pastel »
ISBN 9782211082938

Ole Könnecke
École des Loisirs,
« Lutin poche »
ISBN 9782211211710

La salle de jeux est calme. Tous les jouets
se demandent « Alors ? Il est là ? ».
Dans une atmosphère douce et mystérieuse,
s’installe l’attente d’un événement
à venir…

Pour se donner du courage, Burt s’est bien
préparé. Il a tout vérifié, encore et encore.
Grâce aux encouragements de ses copains,
il a surmonté ses peurs. Et il l’a fait !

Mon hippopotame

Paysajeux.
Une image peut
en cacher une autre !

Benjamin Chaud
Hélium
ISBN 9782330009533

Petit Ours a encore échappé à la surveillance
de son papa ! Des toits de la ville au grand
paquebot qui les mènera en voyage, Papa
Ours retrouvera-t-il son petit ?
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Janik Coat
Autrement
ISBN 9782746733398

Henri Galeron
Les Grandes Personnes
ISBN 9782361931827

Votez pour moi !

Martin Baltscheit,
Marc Boutavant
P’tit Glénat, « Vitamine »
ISBN 9782723467414

Gros et rouge, voici l’hippopotame.
Au fil des pages, il devient petit, épais,
transparent ou rugueux. Une manière
rigolote d’appréhender les contraires.

Des illustrations étonnantes se sont
dissimulées ici ou là, au fil des pages.
Saurez-vous les retrouver ? Un livre-jeu
qui développe le sens de l’observation.

Le lion est toujours élu Roi des animaux.
Facile, il est seul à se présenter. Et si
l’élection était ouverte à tous ? Une bataille
électorale qui s’annonce chaotique !

Mais il est où
ce gros matou ?

Ronde de nuit

Olivia, reine
des princesses

Pierre Delye, Cécile Hudrisier
Didier Jeunesse
ISBN 9782278070459

Chic, une partie de cache-cache !
En soulevant les volets, partez à la recherche
du gros matou et découvrez ses cachettes
plus farfelues les unes que les autres !

Simon Hureau
Didier Jeunesse
ISBN 9782278070633

Il s’en passe des choses la nuit lorsque
les enfants dorment ! Grâce à ce livre
surprenant, ils pourront – une fois n’est
pas coutume – veiller un peu plus tard…

Ian Falconer
Seuil Jeunesse
ISBN 9782021081688

À l’âge où toutes les petites filles
se rêvent en princesse, Olivia tient
absolument à se démarquer. Une histoire
drôle qui mène la vie dure aux clichés !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

2 yeux ?

Bon Papa

Lucie Félix
Les Grandes Personnes
ISBN 9782361931605

Qu’est-ce que c’est ? De la pluie ?
Des nénuphars ? Une petite grenouille ?
Des découpes originales pour apprendre
les formes et les couleurs en s’amusant.

Un petit cadeau
de rien du tout
Stibane
École des Loisirs, « Pastel »
ISBN 9782211209458

Raf et son Bon Papa passent d’excellents
moments ensemble. Jusqu’au jour où Bon
Papa n’est plus là. Beaucoup de tendresse
et d’humour pour évoquer le thème de la mort.

Patrick McDonnell
Les Grandes Personnes
ISBN 9782361931513

Mooch le chat veut offrir un cadeau
à son copain Earl le chien. Mais que peut-on
acheter à quelqu’un qui a déjà tout ?
Une belle histoire autour des liens d’amitié.
[D’autres titres existent dans cette collection.]

