
Chers parents,
Nous vous félicitons pour la naissance de votre enfant ! Né 
pour lire souhaite vous accompagner dans la découverte 
partagée du monde du langage. Dès ses premiers jours, votre 
enfant aime écouter le son de votre voix. Un peu plus tard, il 
aime aussi vous écouter raconter et lire des histoires à haute 
voix. C’est pour cela que Né pour lire offre un coffret de 
livres à chaque nouveau-né en Suisse. 

Découvrir ensemble le langage et les histoires 
La lecture partagée de livres d’images a des effets positifs 
sur la relation avec votre enfant. Quand vous lisez à votre 
enfant, vous lui accordez du temps, vous tissez un lien de 
proximité et d’empathie. Les enfants adorent ces moments ! 
La lecture à voix haute stimule l’imagination. Votre enfant 
découvre ainsi de façon ludique le langage et le monde. Les 
enfants qui ont profité de lectures à haute voix régulières 
dès leur plus jeune âge disposent généralement d’un 
vocabulaire plus riche et apprennent plus facilement à lire.

Grandir avec des livres 
Les observations suivantes vous seront utiles pour savoir 
approximativement à quel âge votre enfant développe telle 
ou telle compétence.  
Ces indications ne sont pas universelles.  
Chaque enfant est différent.

Dès 6 mois 
Votre bébé se saisit d’un livre et le porte à sa bouche. 
Cette drôle de chose peut-elle être mangée ? Quel goût ça 
a ? Quelle est sa forme, sa structure ? Le livre fait-il du 
bruit, a-t-il une odeur particulière ? Votre bébé arrive déjà à 
distinguer les couleurs vives. 

Dès 12 mois 
Votre bébé regarde l’objet entre ses mains avec plus 
d’attention. Il sait maintenant qu’il s’agit d’un livre. Il se 
réjouit de le découvrir avec un adulte qui lit à haute voix. 
Votre bébé peut reconnaître les images. Il commence à 
comprendre quand les images sont à l’endroit  
ou à l’envers. 

Dès 18 mois 
Le livre est devenu un objet familier pour votre enfant. Il le 
prend avec lui, essaie de tourner les pages et désigne des 
images. Il a souvent des idées précises quant à la manière 
de regarder les illustrations, même si parfois le livre est à 
l’envers. Votre enfant trouvera une manière bien à lui de 
vous faire comprendre qu’il souhaite que vous lisiez le livre à 
haute voix.

Dès 24 mois 
Votre enfant tourne correctement les pages.  
Il nomme les objets dessinés dans le livre.  
Il arrive qu’il termine vos phrases à votre place.  
Il répète de courts extraits de l’histoire entendue.  
Il « lit » à haute voix à ses poupées, ses peluches ou  
au chat et sait aussi inventer ses propres histoires.  
Il peut se concentrer plus longtemps.

Dès 36 mois 
Votre enfant sait bien manipuler un livre. Quand vous lisez,  
il est attentif et remarque le moindre écart. L’enfant « lit » 
son livre lui-même et choisit les pages qui l’intéressent le 
plus. 

En grandissant 
Votre enfant dispose maintenant d’une bonne capacité 
d’observation. Il peut imaginer des choses, il se rappelle des 
histoires que vous avez racontées ou lues avec lui. Souvent il 
répète ce qu’il vient d’entendre avec ses propres mots. Il se 
pose des questions et vous en pose ! Son vocabulaire et ses 
connaissances lui permettent de vous interpeler à partir d’un 
récit entendu et ses questions sont à la base de nombreux 
échanges. 

Des livres dans votre vie de famille au quotidien  
Accordez-vous assez de temps ensemble avec votre enfant 
pour découvrir un livre, une histoire. Donnez-lui l’occasion 
de regarder tranquillement les images et prenez en compte 
son intérêt. Offrez à votre enfant la possibilité de feuilleter, 
de poser des questions, d’interagir avec vous.

Bienvenue à la bibliothèque  
À la bibliothèque, vous trouverez des livres qui n’attendent 
qu’à être découverts par vous et votre enfant. De nombreuses 
bibliothèques proposent des évènements pour tout-petits, 
avec des chansons, des contes et des lectures d’histoires  
à haute voix. Vous pouvez y participer et vous  
en inspirer. 

Qui est derrière Né pour lire ?  
Né pour lire est un projet national initié par la fondation 
Bibliomedia Suisse et l’Institut suisse Jeunesse et Médias 
ISJM. 

www.bibliomedia.ch  
www.isjm.ch 

Plus d’informations : www.nepourlire.ch 

Le Club Né pour lire, une offre pour les parents  
en Suisse romande. 
Des sélections d’ouvrages destinés aux enfants  
de 0 à 6 ans pour s’éveiller au bonheur de lire. 
Découvrez la sélection des libraires et des bibliothécaires 
dans les librairies de Suisse romande et bénéficiez d’un 
rabais de 10% sur les livres du Club Né pour lire de l’année. 

Pour connaître les librairies participantes :  
www.nepourlire.ch

Le Club Né pour lire, un engagement de la Fondation Payot 
pour la promotion de la lecture FPPL
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