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LE CLUB NÉ POUR LIRE CONSEILLE DES LIVRES
FAVORISANT L’ÉVEIL ET LA LECTURE DES ENFANTS
DE 0 À 6 ANS.

POURQUOI LE CLUB NÉ POUR LIRE ?

LES AVANTAGES DU CLUB NÉ POUR LIRE

Parce que les livres nourrissent l’enfant et l’aident à grandir.

Découvrez dans votre librairie deux fois par an une sélection
d’ouvrages de qualité, conseillés par des spécialistes de
la littérature enfantine et adaptés aux différents âges :
dès la naissance
dès 3 ans
dès 5 ans

Bénéficiez de -10%* de remise sur la sélection de livres
Club Né pour lire de l’année sur présentation de la carte
de membre au nom de votre enfant ci-contre.
* Sous réserve de changement du règlement. Offre non cumulable avec d’autres avantages.

sélection Club Né pour lire de l’année.
Offre non cumulable avec d’autres avantages.

www.nepourlire.ch

..................................................................

-10% de remise sur les ouvrages de la

Signature des parents (obligatoire) :

..................................................................

NPA/Ville :

..................................................................

Rue :

..................................................................

www.nepourlire.ch

CETTE CARTE NOMINATIVE APPARTIENT À :

Organisé par :
la Fondation Bibliomedia Suisse, l’Institut Suisse Jeunesse
et Médias (ISJM), la Fondation Payot pour la Promotion
de la Lecture (FPPL) et des librairies indépendantes pour
prolonger le programme Né pour lire.

•
•
•

Nom/Prénom de l’enfant :

Parce que lire ensemble, c’est partager de beaux moments,
et pour longtemps.

CARTE CLUB NÉ POUR LIRE

Parce que raconter des histoires, c’est donner à son enfant
l’envie de parler, de découvrir, d’aller vers les autres.

15 LIVRES POUR
LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ
Dès la
naissance

Les pieds en éventail

Sandra Le Guen, Marjorie Béal
Les P’tits Bérets, «À P’tits Pas»
ISBN 9791097284084
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Dès 3 ans

Superflu

Dès 5 ans

Hector et les bêtes sauvages

Emily Gravett
Kaléidoscope
ISBN 9782378880293

Cécile Roumiguière, Clémence Monnet
Seuil Jeunesse
ISBN 9791023511338

Voici une histoire colorée et endiablée qui présente,
à la manière d’un catalogue, toutes sortes de pieds :
ceux de Mamie, de Charlotte, de Maman, ceux qui aiment
les bottes, les grosses chaussettes, ceux qui aiment
courir vite, etc.

Un couple de pies prépare son nid en vue d’un heureux
événement et le tapisse de pages publicitaires. S’en suivra
une frénétique recherche des objets présents sur les
publicités : un landau, un nounours, un vélo, une voiture…
Sauront-elles s’arrêter ?

Un vieux doudou oublié depuis longtemps reprend, durant
un temps, du service avec sa petite propriétaire qui fait
face à une situation un peu angoissante : l’arrivée d’un petit
frère. Cette magnifique histoire met en lumière l’importance
de la fratrie… et des doudous !

Maman, c’est toi ?

Les aventures de Beekle.
Un ami inimaginaire

Le lapin, la Nuit
et la boîte à biscuits

Michaël Escoffier, Matthieu Maudet
L’école des loisirs, «Loulou & Cie»
ISBN 9782211304009

Dan Santat
Little Urban
ISBN 9782374080185

Nicola O’Byrne
Flammarion Jeunesse,
«Les albums du Père Castor»
ISBN 9782081428768

Pas facile de reconnaître sa maman lorsque l’on ne voit rien
du tout. À chaque fois qu’il pense l’avoir trouvée, il s’agit
en réalité d’un âne, des poussins ou d’un chien… Voici un
album très drôle pour partir à la découverte des animaux
de la ferme.

Toutes les nuits, il contemple les étoiles… Sur une île
éloignée de tout, Beekle, un ami imaginaire, attend
qu’un enfant fasse appel à lui. Mais son tour ne vient
jamais. Arrivera-t-il à trouver l’ami(e) tant souhaité(e) ?

Il commence à faire noir. La Nuit n’est pas loin. Pourtant
Lapin n’a pas du tout envie d’aller au lit ! Alors, il décide
d’enfermer la Nuit dans une boîte. Ainsi, rien ne l’obligera
à aller se coucher ! Mais Lapin va découvrir que la Nuit
est très, très utile...

Alpha bêta

Le dernier des loups

Sinus & Disto

Guillaume Bracquemond
Tom’poche
ISBN 9782380160116

Mini Grey
Rue du monde
ISBN 9782355046339

Nicolas Frey, Pauline Kerleroux
La Joie de lire
ISBN 9782889085125

Renard veut construire une tour géante ! Malheureusement
pour lui, Raton est bien décidé à l’aider... Cet abécédaire haut
en couleur apprend aux plus jeunes à associer une lettre à un
son, tout en se régalant d’une histoire rocambolesque !

Rouge part à la chasse au loup dans la forêt. Elle y rencontre
bien des surprises... mais y a-t-il vraiment encore un loup
au milieu de tous ces arbres ? Cette version écolo du « Petit
Chaperon rouge » vous fera (re)découvrir la nature et les
bonheurs du conte.

Voici l’histoire - à lire et écouter - de Sinus, jeune lapin
qui rêve d’être chanteur et de devenir une star, et de Disto,
vieux loup, producteur déchu en quête de renommée perdue.
Ensemble, ils décident de capturer les sons étranges de
la forêt…

Mon cœur

Voyage d’une goutte de pluie

La grande course

Lucie Brunellière
Milan
ISBN 9782408020040

Daniel Mar, Kiko
Tourbillon
ISBN 9791027608867

Nathan Kumar Scott, Jagdsih Chitara
Circonflexe
ISBN 9782378623203

Ce livre-hochet, qui s’anime grâce aux mouvements de
l’enfant, fait apparaître et disparaître différentes formes
tout en créant un son doux. Page après page, bébé partira
à la découverte d’une nature variée de motifs et de couleurs.

En partant du nuage, la goutte d’eau traverse le ruisseau,
la rivière, le château d’eau, les canalisations, nettoie les
mains avant de parcourir la station d’épuration, le fleuve,
la mer... pour revenir au nuage. Plongez-vous dans le cycle
de l’eau avec ce joli livre à manipuler !

Ce conte populaire indonésien, magnifiquement
illustré par la peinture rituelle Mata Ni Pachedi,
raconte comment Pelan l’escargot peut être le plus
rapide et gagner la course face à Kanchil le chevrotin,
persuadé d’être le plus véloce de la forêt.

Mini encyclopédie des émotions

On est tous uniques

La fabuleuse route vers la lune

Adrienne Barman
La Joie de lire
ISBN 9782889083503

La fierté, l’énervement, la timidité, la liberté… Cet album
permet d’apprendre à reconnaître les émotions et les
sensations tout en s’amusant grâce aux animaux de la
«Drôle d’encyclopédie » et leurs mimiques très expressives!

Karl Newson, Kate Hindley
Gautier-Languereau
ISBN 9782017073727

Ce très bel album propose une galerie tendre de personnages,
d’animaux et de situations cocasses pour découvrir que nous
sommes tous différents... Et c’est bien mieux ainsi ! Grand ou
petit, rapide ou lent, le plus important c’est de s’aimer.

Teresa Heapy, David Litchfield
Gautier-Languereau
ISBN 9782017025085

En route pour l’aventure ! Souris, enthousiaste et déterminée,
décide de partir à la recherche de la Lune. Son ami Ours
choisit de l’accompagner dans sa quête. Cet album est une
merveille sur les rêves, la solidarité et les désillusions
adoucies par l’amitié.

