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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 printemps-été 2018 et bénéfi ciez 
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 
LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ

Oh mon chapeau ! 

  Heyna Bé, Baptistine Mésange
  Le Grand Jardin
  ISBN 9791096688135

Le vent fait s’envoler le chapeau de Célie. 
Il entame alors un spectacle aérien plein 
de poésie pour le plus grand plaisir de la 
fi llette. 

Pfff…  

  

  Claude K. Dubois
  L’École des Loisirs, «Pastel»  
  ISBN 9782211230759

Quand leur papa leur confi sque la tablette, 
Merle et Roro sont dépités. Qu’est-ce qu’on 
s’ennuie loin des écrans ! Et si un petit 
coup de pouce de Mère Nature les aidait à 
bien rigoler ?

Mon arbre 

  

  Gerda Muller
  L’École des Loisirs «Album»
  ISBN 9782211233132

Au cœur des bois vit un chêne vieux de 
300 ans. Benjamin, Caroline et Robin 
passeront une année à ses côtés. L’arbre 
tutélaire leur révèlera tous les mystères 
et la beauté de la forêt.

Mon imagier 
des émotions 
   
  

  Anne-Sophie Bost
  Nathan
  ISBN 9782092570968

Tristesse, colère, plaisir… Grâce à cette 
galerie de photos, les bébés découvrent 
les différentes expressions du visage. 
Un imagier original pour se familiariser 
avec le langage des émotions. 

À la sieste, 
tout le monde ! 

§
  Yuichi Kasano
  L’École des loisirs, «Album»
  ISBN 9782211094863 

Le chat ne peut résister à l’appel du 
matelas douillet et s’y installe pour faire la 
sieste. Puis Grand-mère, le chien, le petit 
garçon… tous succombent à la tentation et 
le rejoignent !

Le secret 
du rocher noir 
   
  

  Joe Todd-Stanton
  L’École des Loisirs «Album»
  ISBN 9782211235952

La légende du terrible rocher noir effraie 
les marins depuis des générations. 
Erine décide un jour de voler le bateau de 
pêche de sa maman pour vivre une grande 
aventure.

Bonne nuit !

  Meritxell Martí, Xavier Salomó
  Bayard Jeunesse
  ISBN 9782747083782

Des languettes permettent au petit 
lecteur d’ouvrir ou de fermer les paupières 
des personnages afi n de rejoindre, avec 
douceur, les bras de Morphée. 
[D’autres titres existent dans cette collection.]

C’est pour qui ?

  Michaël Escoffi er, 
  Matthieu Maudet
  L’École des Loisirs,
  «Loulou & Cie»
  ISBN 9782211236461

Une maman prévient son fils capricieux : 
s’il refuse de manger sa soupe, le loup 
viendra le dévorer ! Mais surprise, le loup, 
lui, n’aime pas manger les petits garçons…

La petite grenouille qui 
avait mal aux oreilles   

  Voutch
  Circonfl exe
  ISBN 9782878334913

«Houyouyouye, ça fait mal !» Découvrez 
les interminables et hilarantes péripéties 
d’une pauvre grenouille qui souhaite 
simplement soigner son mal d’oreilles.

Où te caches-tu, 
petite souris ?  

  Frédérique Fraisse, Heike Vogel
  Quatre Fleuves
  ISBN 9791026401971

Le lecteur part à la recherche de Musli la 
petite souris. En soulevant les volets de 
ce livre-jeu aux couleurs printanières, 
il rencontre tous ses animaux préférés.  

Promenons-nous 
dans les mois 
Un livre en volumes conçu par IK & SK
  

  Inkyeong Kim, Sunkyung Kim
  Père Castor - Flammarion
  ISBN 9782081396531

La beauté de la nature et des saisons se 
révèle à chaque page de ce livre éducatif. 
Grâce aux volets et aux pages pop-up, on 
découvre en détail l’évolution d’une forêt 
au fil du temps.

La vengeance 
de Germaine  

§
  Emmanuelle Eeckhout
  L’École des Loisirs, «Pastel»
  ISBN 9782211065795

Attention, cette histoire est bourrée 
d’humour… très noir ! À la ferme, 
Germaine la poule ne souhaite qu’une 
chose : se débarrasser de Lulu, la plus 
jolie cocotte du poulailler. 

Cache-cache 
avec Petit Noun  

  Géraldine Elschner, Anja Klauss
  L’Élan vert
  ISBN 9782844554949

À travers une partie de cache-cache 
joliment illustrée, ce livre propose 
de découvrir Noun, la petite fi gurine 
d’hippopotame bleutée découverte sur 
les bords du Nil et qui date de l’Antiquité. 

La tortue a 
besoin de nous !

  Chihiro Nakagawa, Junji Koyose
  Rue du monde,
  «Coup de cœur d’ailleurs»
  ISBN 9782355044960

Même s’ils ne travaillent pas le dimanche, 
les P’tits Bonzoms n’hésitent pas à porter 
secours à une gigantesque tortue. 
Un album qui fourmille de détails à 
admirer pendant des heures. 
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Un livre, et plus encore...

  Jeanne Willis, Tony Ross
  Gallimard Jeunesse
  ISBN 9782075095037

Une tente pour ton chat, un chapeau 
pointu, une tapette à mouches… 
Un livre, c’est tout cela à la fois et 
mille autres choses encore. Une jolie 
ode à la lecture qui ravira petits et 
grands lecteurs.   

  
  Rue du monde,
  «Coup de cœur d’ailleurs»
  ISBN 9782355044960


