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Dès 3 ans Dès 5 ansDès la 
naissance

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 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.

Découvrez la sélection automne-hiver 2017 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*.

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

15 LIVRES POUR 
L’AUTOMNE ET L’HIVER

Limace

  Géraldine Collet, Olivia Cosneau
  Sarbacane
  ISBN 9782377310111

Elle est vilaine, en plus d’être molle 
et gluante… Et si la limace avait des 
qualités insoupçonnées ? Avec ses 
illustrations colorées, cet album redore 
le blason de ce gastéropode trop 
souvent oublié.  

La princesse, le loup, 
le chevalier et le dragon 
  

  Jean Leroy, Béatrice Rodriguez
  Actes Sud Junior
  ISBN 9782330081829

Que se passe-t-il quand une princesse et 
un chevalier bagarreurs se rencontrent ? 
Le loup et le dragon en prennent pour leur 
grade ! Un conte de fées au dénouement 
original.

Les voisins  
  

  Einat Tsarfati
  Cambourakis
  ISBN 9782366242881

Qu’y a-t-il derrière la porte des voisins ? 
Une petite fille à l’imagination 
débordante rêve de voisins acrobates, 
brigands et de sirènes ! Un album qui 
fourmille de détails enchanteurs.   

Que fait Milton ?

  Haydé
  La Joie de Lire
  ISBN 9782889083817

C’est chez lui que l’on retrouve Milton 
pour découvrir son quotidien de chat. 
De la baignoire au balcon, la maison est 
le terrain de jeu parfait pour toutes 
les espiègleries !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

C’est ma maison

  Philip Giordano
  Milan Jeunesse
  ISBN 9782745992604

Cet imagier fait découvrir aux tout-petits 
les différents habitats des animaux, 
qu’ils prennent la forme d’une coquille, 
d’un étang ou même d’un petit bout 
de ciel !

Ailleurs

  Gus Gordon
  Nord-Sud
  ISBN 9782831101071

Contrairement aux autres oiseaux 
qui migrent, Georges reste à la maison 
avec son ami l’ours. Ce dernier 
comprend que Georges ne sait pas voler. 
Il décide alors de l’aider par tous les 
moyens !  

Les petits amis de la nuit

  Ilya Green
  Didier Jeunesse
  ISBN 9782278085460

Chaque nuit, les animaux donnent un 
spectacle plein de magie. Le renard, 
l’ours, l’hirondelle… Tous effectuent 
une ronde poétique qui entraînera les 
plus petits au pays des songes. 

L’heure des carottes

  Estelle Billon-Spagnol
  Frimousse
  ISBN 9782352413196

Quelle corvée de cueillir les carottes ! 
Carlos est paresseux et demande à Écureuil 
de le faire à sa place… Une histoire qui 
nous rappelle qu’on n’est jamais mieux 
servi que par soi-même !

Tous les animaux 
étaient en colère   

  William Wondriska
  Hélium
  ISBN 9782358510967

Un jour de canicule, les animaux de la 
jungle commencent à se critiquer les uns 
les autres. La tension monte, jusqu’à ce 
qu’une colombe désamorce la situation 
de la plus jolie des manières. 

Si tu mets…

  Ingrid Chabbert, Éléonore Zuber
  Frimousse
  ISBN 9782352413233

Un éléphant sur la banquise ? 
Quelle drôle d’idée ! Dans cet album 
plein d’humour, les petits lecteurs y 
observent des situations incongrues 
qui mènent à la catastrophe !

Suivez le guide ! Tome 3 : 
balade dans le quartier 
  

  Camille Garoche
  Casterman
  ISBN 9782203124165

De la librairie à la poissonnerie, on 
observe les déambulations d’un chat, 
un brin arrogant, tout en s’amusant à 
ouvrir les différentes fenêtres qui 
réservent leur lot de surprises !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Raoul 
Attendez ! Je suis pressé !  

 
  Michel van Zeveren
  L’école des loisirs, « Pastel »
  ISBN 9782211218269

Raoul est un loup très curieux. De l’odeur 
des toilettes aux grains de sucre sur les 
donuts, il ne rate jamais une occasion de 
questionner ses parents très patients. 
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Paul a dit ! Tourne la page 
et découvre la surprise 

  Delphine Chedru
  Hélium
  ISBN 9782330066017

En suivant les instructions de Paul, 
on découvre qu’un coquelicot peut se 
transformer… en papillon ! De page en 
page, ce livre-jeu apprend à percevoir les 
formes d’une façon surprenante. 

Où est l’éléphant ? 

  Barroux
  L’école des loisirs, « Les lutins »
  ISBN 9782211234139

Dans la forêt amazonienne luxuriante, 
il est difficile de repérer les bêtes qui 
s’y cachent. Au fil des pages, les arbres 
disparaissent pour devenir des villes. 
Quelle est alors la place des animaux ?  

Les bonshommes de 
neige sont éternels 

  Thierry Dedieu
  Seuil Jeunesse
  ISBN 9791023507904

Le bonhomme de neige est très aimé 
par les habitants de la forêt : il leur 
raconte ses voyages fabuleux. Mais 
tous sont inquiets : que lui arrivera-t-il 
lorsque le printemps fleurira ?


