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Dès 3 ans Dès 5 ansDès la 
naissance

Mes animaux

	 	 Marie-Odile	Fordacq,	
	 	 Franck	Girard	et	Xavier	Deneux
	 	 Tourbillon,	«	Blanc	Noir	»
	 	 ISBN	9782848012148

Dans un jeu de formes contrastées, les 
animaux apparaissent en blanc sur fond 
noir, en noir sur fond blanc, ponctués d’une 
petite touche de couleur. 
[D’autres	titres	existent	dans	cette	collection.]

Loup

	 	 Olivier	Douzou
	 	 Rouergue
	 	 ISBN	9782841560103
	

Le loup se dessine d’image en image. 
Il met d’abord un œil, puis l’autre œil, 
son nez, ses oreilles, ses dents… et devient 
menaçant, il grogne… 

Pettson piège le renard

  
	 	 Sven	Nordqvist
	 	 Autrement	Jeunesse
	 	 ISBN	9782746709010

Un renard mangeur de poules rôde… Grâce 
à l’aide des animaux de la ferme et du 
chat Picpus, Pettson monte un stratagème 
étonnant pour le faire fuir.
[D’autres	titres	existent	dans	cette	collection.]

Le livre des bruits

  
	 	 Soledad	Bravi
	 	 École	des	Loisirs,	
	 	 «	Loulou	et	Compagnie	»
	 	 ISBN	9782211074223

Le livre de presque tous les bruits… pour 
s’amuser en se rappelant que la trompette 
fait pouêt, que le loup fait oooouuuh et le 
rhume atchoum !
[D’autres	titres	existent	dans	cette	collection.]

Les orteils n’ont pas 
de nom
  
	 	 Jean	Leroy,	Matthieu	Maudet
	 	 École	des	Loisirs,	
	 	 «	Loulou	et	Compagnie	»
	 	 ISBN	9782211200615

Pauvres doigts de pieds ! Il y a une terrible 
injustice, les orteils n’ont pas de nom. 
Cette lacune va heureusement être comblée 
entre jeu et poésie.

Grand Loup & Petit Loup

	 	 Nadine	Brun-Cosme,
	 	 Olivier	Tallec
	 	 Flammarion-Père	Castor,	
	 	 «	P’tits	albums	du	Père	Castor	»
	 	 ISBN	9782081209961

Grand Loup est un solitaire. Difficile pour 
lui de tout partager avec Petit Loup. 
Mais, à sa disparition, la vie n’est plus la 
même pour Grand Loup.
[D’autres	titres	existent	dans	cette	collection.]

Mes plus belles 
comptines (+CD)

  Collectif
	 	 Olivier	Tallec
	 	 Gallimard	Jeunesse,	
	 	 «	Éveil	musical	»
	 	 ISBN	9782070618583

Voix d’enfants et d’adultes, instruments 
aux mille saveurs… Des comptines couleur 
tendresse pour accompagner la vie de tous 
les jours et la vie tout court.
[D’autres	titres	existent	dans	cette	collection.]

Cherche et trouve :
autour de toi 

  Thierry	Laval	
	 	 Seuil	Jeunesse	
	 	 «	cherche	et	trouve	»
	 	 ISBN	9782020937092
	

Des scènes foisonnantes de détails et 
d’activités pour partir à la recherche des 
éléments représentés sur les volets, à la 
ville, à la mer, dans les airs...
[D’autres	titres	existent	dans	cette	collection.]

Pomelo grandit

  
  Ramona	Badescu,
	 	 Benjamin	Chaud
	 	 Albin	Michel	Jeunesse
	 	 ISBN	9782226195661

Sur son chemin, Pomelo croise un petit 
pissenlit. Il se rend compte qu’il a grandi ! 
Pomelo voudrait accomplir quelque chose 
de grand, mais comment faire ?
[D’autres	titres	existent	dans	cette	collection.]

Il court, il court, 
le furet
  
	 	 Véronique	Mézière
	 	 Casterman,	«	A	la	que	leu	leu	»
	 	 ISBN	9782203029996
	

Il court, il court, le furet avec le lapin qui 
saute, la souris qui trotte et l’escargot qui 
glisse ! Une histoire rebondissante sur un 
air de comptine.
[D’autres	titres	existent	dans	cette	collection.]

Petit Ours et Léontine : 
La dispute

	 	 Florence	Ducatteau,	
	 	 Chantal	Peten
	 	 La	Joie	de	Lire
	 	 ISBN	9782889080113

Les deux amis s’amusent jusqu’à ce 
qu’une dispute vienne interrompre leurs 
échanges… C’est un événement dangereux 
qui les réconciliera.
[D’autres	titres	existent	dans	cette	collection.]

Poka et Mine : 
Le football
  
	 	 Kitty	Crowther
	 	 École	des	Loisirs,	«	Pastel	»
	 	 ISBN	9782211200097

Mine veut absolument faire du football et 
s’inscrit alors dans un club, mais les autres 
garçons et l’entraîneur ne sont pas tendres 
avec elle.
[D’autres	titres	existent	dans	cette	collection.]

L’éléphant

  
	 	 Bénédicte	Guettier
	 	 Casterman,	«	Petit	Théâtre	»
	 	 ISBN	9782203113978
	

Ouvrir l’album découpé en demi-cercle 
et mettre son visage dans ce mini-théâtre 
improvisé pour vivre les aventures d’un 
éléphant qui a perdu ses lunettes.

Je mangerais bien 
un enfant

	 	 Sylviane	Donnio,
	 	 Dorothée	de	Monfreid
	 	 École	des	Loisirs,	
	 	 «	Petite	Bibliothèque	»
	 	 ISBN	9782211089982
	

Chaque matin, Achille le crocodile mange 
des bananes. Mais un matin, il refuse, 
il veut manger un enfant. Comment lui 
ôter cette idée de la tête ?

Le livre qui rend 
heureux

	 	 Marije	Tolman,
	 	 Ronald	Tolman
	 	 Milan	Jeunesse
	 	 ISBN	9782745944672

Dans une cabane, un ours brun et un ours 
blanc vivent heureux et contemplent le 
monde, entourés de nombreux autres 
animaux… Et l’imagination vagabonde…

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	de	l’été	2010	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‘ÉTÉ 2010 !
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