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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 2018 - 2019 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

Au lit les chats

  Barbara Castro Urio
  Saltimbanque
  ISBN 9782378011451

Grâce à ses différentes fenêtres, 
ce livre à manipuler permet au petit 
lecteur de suivre douze chats se préparant 
à rejoindre les bras de Morphée. 

Nos familles  

  Lorea De Vos
  Marcel et Joachim
  « Les maisons de Léon »
  ISBN 9791092304541

Des enfants qui souhaitent faire des crêpes 
demandent à leurs voisins les ingrédients. 
D’appartement en appartement, 
ils découvrent des cultures et habitudes 
différentes des leurs.  

Girafe blues   
  

  Jory John, Lane Smith
  Gallimard
  ISBN 9782075106184

Une girafe complexée par son long cou 
envie la beauté des autres animaux. 
Elle rencontre un jour une tortue qui 
déteste son cou trop court. 
C’est le début d’une belle amitié !  

Bien cachés 
autour de nous 

  Élo
  Sarbacane
  ISBN 9782377311095

Un animal se dissimule sous chacun 
des volets de cet album. Les plus petits 
pourront ainsi aiguiser leur sens de 
l’observation en recherchant les animaux 
cachés aux quatre coins de la ville. 
[D’autres titres existent dans cette collection.]

À qui ressembles-tu ? 

  Olivia Cosneau
  Seuil 
  ISBN 9791023509854

Chouette ou hibou ? Chameau 
ou dromadaire ? Cet imagier donne 
de précieux repères pour identifier 
les animaux que même les adultes 
confondent…

Je veux ce gâteau ! 

  Simon Philip, Lucia Gaggiotti
  Little Urban
  ISBN 9782374081366

Les tentatives hilarantes d’une petite fille 
qui s’efforce de résister à l’appétissant 
gâteau au chocolat de sa maman.  

Docteur Lolotte 

  Clothilde Delacroix 
  L’École des Loisirs
  « Loulou & Cie »
  ISBN 9782211236546

Pour soigner Crocotte et Cocotte, 
Lolotte se transforme en une doctoresse 
à moitié magicienne qui saura les guérir 
avec fantaisie !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Moi, j’ai peur du loup 

  Émilie Vast
  Éditions MeMo
  ISBN 9782352894056

Pourquoi a-t-on peur du loup ? 
En l’analysant de plus près, deux lapins 
réalisent que le monstre aux grandes 
dents n’est en fait pas si effrayant… 
Une histoire qui apprend aux enfants 
à relativiser leurs peurs. 

Le voyage de Lorian

  Mathilde Fonvillars, 
  Mickaël El Fathi
  La Palissade
  ISBN 9791091330220

Alors qu’il essaie de s’endormir, Lorian 
embarque pour une fabuleuse aventure 
au cœur de la nuit. Un conte poétique 
aux illustrations époustouflantes.  

Il a de la chance 
mon papa ! 

  Marie-Agnès Gaudrat, 
  Amélie Graux
  Casterman
  ISBN 9782203156951

Une fillette imagine les choses terriblement 
ennuyeuses que son papa devrait faire 
si elle n’était pas là, comme la grasse 
matinée. Un album plein d’humour sur 
le bonheur d’être parent ! 

Jeux de miroir. 
Que suis-je ? 

  Monte Shin
  Minedition
  ISBN 9782354133955

Grâce à l’utilisation ingénieuse du miroir, 
le lecteur découvre des objets et des 
personnages jusqu’alors invisibles. 
Une lecture qui réserve son lot de surprises !

Mille et une fourmis  

 
  Joanna Rzezak
  Actes Sud Junior
  ISBN 9782330108359

Quand les fourmis ne s’activent pas 
dans la fourmilière, elles partent explorer 
la forêt dans les moindres détails comme 
de vraies aventurières !

Regarde dans la forêt 

  Emiri Hayashi
  Nathan
  « Petit Nathan »
  ISBN 9782092581032

Accompagnez ce petit renard dans 
sa promenade et rencontrez les habitants 
des bois qui se préparent pour l’hiver.
[D’autres titres existent dans cette collection.]

On commence demain !

  Éric Battut
  Rue du Monde
  ISBN 9782355045189

Afin de rendre le sourire aux animaux, 
le vétérinaire du zoo les raccompagne 
dans leur pays d’origine. Mais la nature a 
tellement changé… Et si animaux et humains 
repensaient le monde de demain ensemble ?

Une super histoire 
de cow-boy 

  Delphine Perret 
  Les Fourmis rouges
  ISBN 9782369020929

D’un côté, un cow-boy aux dents cariées, 
de l’autre, un singe qui mange une banane… 
Deux histoires en une, c’est ce que propose 
ce livre à l’humour absurde et délirant !


