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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 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 
LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ

Mini encyclopédie 
des cris des animaux 

  Adrienne Barman
  La Joie de lire
  ISBN 9782889084463

Saviez-vous que le chameau blatère ? 
Ce magnifique album-documentaire 
est l’occasion parfaite d’apprendre 
dès le plus jeune âge le nom des cris 
de nos amies les bêtes. 
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Le manteau de mots 

  Arnaud Alméras, 
  Vincent Bourgeau
  Gallimard Jeunesse
  ISBN 9782075089548

Avec cet album aux illustrations pleines 
de douceur, les plus jeunes sont invités 
à découvrir et apprécier le rythme et la 
mélodie des mots du quotidien.  

Toubien Toumal    
  

  Constance Verluca,
  Julien Hirsinger, Cathy Karsenty
  Gallimard Jeunesse
  ISBN 9782075106139

Toubien et Toumal sont des jumeaux au 
comportement diamétralement opposé : 
le premier est un modèle de perfection, 
tandis que le second est le roi du chaos ! 

Coucou 

  Lucie Félix
  Les Grandes Personnes
  ISBN 9782361935405

Véritable objet à manipuler, ce livre 
peut entièrement se déployer autour des 
tout-petits, et leur faire ainsi découvrir 
les couleurs, les formes et les textures 
de manière inédite !

Il ne faut vraiment pas 
habiller les animaux 

  Judi et Ron Barrett
  L’École des Loisirs
  ISBN 9782211239264

Arrivez-vous à imaginer un cerf avec 
un chapeau ou un mille-pattes avec des 
chaussures ? Non, cela semble absurde… 
et c’est bien pour cette raison qu’il ne 
faut vraiment pas les habiller ! 
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Dans le jardin 

  Irene Penazzi
  Maison Eliza, 
  « Pistache »
  ISBN 9791096067114

Cet ouvrage sans texte et aux superbes 
illustrations fait découvrir aux jeunes 
observateurs les mille et un détails qui 
font du jardin un lieu plein de poésie. 

Une baignoire 
bien remplie

  Susanne Strasser
  Tourbillon
  ISBN 9791027606443

Une baleine, qui se prélasse dans son bain, 
est sans cesse dérangée par d’autres animaux 
souhaitant eux aussi profiter des bulles. 
Trouvera-t-elle un peu de répit ?

C’est quoi ?

  Dorothée de Monfreid
  L’École des Loisirs,
  « Loulou & Cie »
  ISBN 9782211234788

L’équipe des malicieux toutous est 
de retour ! Ils découvrent dans cet album 
un mystérieux objet rouge, et vont 
apprendre à s’en servir des façons les 
plus inattendues !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Cassandre

  Rascal, Claude K. Dubois 
  Éditions D’eux
  ISBN 9782924645284

Marie-Paule, une fillette d’origine modeste 
au cœur d’or, offre à sa meilleure amie ce 
qu’elle a de plus précieux et au lecteur la 
vraie définition de l’amitié. 

Croc croque

  Lucie Phan 
  L’École des Loisirs,
  « Loulou & Cie »
  ISBN 9782211239844

Croc, un sympathique crocodile, interagit 
avec son lecteur en lui posant des questions 
dans ce tout-carton pop-up à la chute 
étonnamment… effrayante ! 

Bienvenue Tristesse 

  Eva Eland
  Les Éditions des Éléphants
  ISBN 9782372730655

Un jour, Tristesse sonne à la porte sans 
prévenir, et le quotidien avec elle devient 
lourd… Une histoire tendre qui aide à 
mettre des mots sur une émotion difficile 
à appréhender. 

Steve, un cheval 
exceptionnel 

  Kelly Collier
  Talents Hauts
  ISBN 9782362662768

Le jour où Steve trouve par hasard une 
corne en or, il décide de se différencier 
des autres et de la porter sur la tête. 
Une attitude qui va inspirer les autres 
animaux de la forêt…

Miaoum !  

  Victor Coutard, Gala Collette
  Gallimard Jeunesse
  ISBN 9782075108942

Un chaton gourmand se tache d’orange 
en croquant une carotte, puis, en mangeant 
des myrtilles, il se recouvre de bleu… 
et ainsi de suite jusqu’à se transformer 
en arc-en-ciel. 

Seul sur Mars ? 

  Jon Agee
  Seuil Jeunesse
  ISBN 9791023511604

Persuadé qu’il y a de la vie sur Mars, 
un cosmonaute part en expédition sur 
cette planète hostile. Dépité de ne rien 
y trouver, il décide de rentrer sur Terre, 
à moins que…

Mon ami extraterrestre 

  Rocio Bonilla  
  Éditions Père Fouettard
  ISBN 9782371650381

Découvrez la jolie histoire de cet 
extraterrestre à lunettes, dont les 
interrogations apprendront à un 
jeune garçon à penser par lui-même. 


