
Dès 3 ans Dès 5 ansDès la 
naissance

15 LIVRES POUR 
L’AUTOMNE ET L’HIVER
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 automne-hiver 2013 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. 

Plus et moins

Tomoko Ohmura
École des Loisirs, « Album »
ISBN 9782211213998

Avec son format allongé et ses dessins 
rigolos, cette échelle des valeurs permettra 
aux tout-petits d’apprendre les contraires 
et les nuances de manière maligne !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

C’est qui le petit ?

  Corinne Dreyfuss,
  Virginie Vallier
  Thierry Magnier
  ISBN 9782364742253

Tout est une question de point de vue ! 
Inspirés du monde de l’enfance, ces duos 
de photographies mis en regard se jouent 
des notions de petitesse et de grandeur.

Ceux d’en haut 
et ceux d’en bas

  Paloma Valdivia
  La Joie de lire, 
  « Les versatiles »
  ISBN 9782889081592

Le peuple d’en haut n’est pas tout 
à fait le même que celui d’en bas. 
Et inversement. Mais au fi nal, ne 
sommes-nous pas tous égaux dans 
nos différences ?

Pourquôôââ

  Voutch
  Thierry Magnier, 
  « Tête de lard »
  ISBN 9782844200747

Ce tout carton coloré offre un dialogue à 
la fois savoureux et décalé entre un petit 
batracien bien curieux et sa maman… 
qui ne manque pas de répartie !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Poisson chat

  Thierry Dedieu
  Seuil Jeunesse
  ISBN 9782021111248 

Plic, plac, ploc ! Le poisson fait des bonds 
dans son bocal quand soudain plouf, il 
tombe sur le tapis. Le chat se jette alors 
sur lui… et le remet délicatement dans 
l’eau !

Le jour où j’ai perdu 
mes super pouvoirs

  Michaël Escoffi er, 
  Kris Di Giacomo
  Kaléidoscope
  ISBN 9782877677660

La jeune héroïne de ce conte découvre 
qu’elle est dotée de pouvoirs
extraordinaires… Et si la magie de 
transformer le familier en singulier 
était à la portée de chacun ?

’Ti lapin magicien

  Benoît Charlat
  École des Loisirs, 
  « Loulou et compagnie »
  ISBN 9782211086417

Dans son grand chapeau, ‘Ti lapin magicien 
fait apparaître plein de jolies choses… 
Une histoire câline pour appréhender 
l’heure du coucher tout en douceur !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Bouh !

  François Soutif
  Kaléidoscope
  ISBN 9782877677462

Qu’est-ce qui pourrait bien arrêter le grand 
méchant loup ? La pliure du livre pardi ! 
Le conte des trois petits cochons revisité 
de manière rigolote et originale.

Fais c’que je dis, 
pas c’que je fais !

  David Merveille
  Seuil Jeunesse
  ISBN 9782021086591

« Mouche-toi ! », « Sois poli ! », 
« Va te coucher ! ». Les parents sont 
bien autoritaires parfois… Oui, mais 
eux, que font-ils quand les enfants 
ont le dos tourné ?

Drôle de valise !

  Claudia Bielinsky
  Casterman
  ISBN 9782203063839

Pour découvrir ce que les animaux ont 
emmagasiné dans leurs drôles de valises, 
soulevez vite les languettes de ce joli 
livre cartonné. Vous ne serez pas déçus !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Voyage dans les rêves

  Éléonore Douspis
  Circonfl exe
  ISBN 9782878336269 

Partez pour un long et beau voyage, de 
l’espace à la campagne en passant par la 
Terre et les océans. Un pop-up poétique, 
idéal pour imaginer ses propres histoires ! 

Le livre le plus génial 
que j’ai jamais lu…

  Christian Voltz
  École des Loisirs, 
  « Lutin poche »
  ISBN 9782211097611

Une jeune fille pirate, un chat bavard, 
un petit bonhomme grognon et un 
graphisme soigné, voici les ingrédients 
du livre le plus génial qu’il vous sera 
donné de lire !

Il fait comment 
le caméléon ?

  Jean Maubille
  École des Loisirs, « Pastel »
  ISBN 9782211210898

Le caméléon est très doué pour imiter les 
couleurs des autres animaux. Maintenant, 
il sait aussi parodier leurs cris. Mais son 
cri à lui, qui le connaît ?

Perdu ? Retrouvé !

  Oliver Jeffers
  École des Loisirs, 
  « Lutin poche »
  ISBN 9782211095495

Un jour, un petit garçon trouve un pingouin 
devant sa porte qui a tout l’air de s’être 
perdu. Il décide alors de le reconduire au 
Pôle Nord… non sans peine !

Dis papa, est-ce que les 
dinosaures sont morts ?

  Julie Middleton
  Kaléidoscope
  ISBN 9782877677615

Les dinosaures sont-ils bien morts ? 
Un papa tente de répondre à la question 
en emmenant son petit garçon au 
musée… où il se passera des choses 
bien surprenantes !


