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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 2019 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. 

15 LIVRES POUR 
L’AUTOMNE ET L’HIVER

J’adore pêcher ! 
J’adore nager !  

  Thierry Bonneyrat, 

  João Vaz de Carvalho

  L’Atelier du poisson soluble

  ISBN 9782358711364

Avec sa construction en miroir, cet album 

révèle les secrets de la rivière grâce à 

une partie de pêche originale, racontée 

selon les points de vue du pêcheur et du 

poisson. 

Bob l’artiste  

  Marion Deuchars

  Seuil Jeunesse

  ISBN 9791023507898

Venez à la rencontre de Bob, un oiseau qui 

souffre du regard des autres, mais qui saura 

retrouver confi ance en lui et s’accepter tel 

qu’il est grâce à sa créativité ! 

C’est mon arbre
  

  Olivier Tallec

  L’École des Loisirs,

  « Pastel »

  ISBN 9782211301992

Un écureuil, au sens de la propriété très 

développé, a recours aux grands moyens 

pour protéger un arbre. C’est SON arbre 

après tout, et tout le monde doit le savoir !

L’univers de Milton 

  Haydé 

  La Joie de Lire

  ISBN 9782889084968

De la cuisine au salon et de la chambre au 

jardin, suivez les déambulations du célèbre 

chat Milton dans cet album grand format qui 

fourmille de détails. Un livre à découvrir… 

à l’infi ni !

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Un ours à la mer !  

  Christine Schneider, Hervé Pinel

  Seuil Jeunesse

  ISBN 9791023511925

Les petits lecteurs explorent le thème de 

la peur au travers de cette histoire aux 

illustrations sombres, d’un garçon qui 

perd son doudou dans la machine à laver. 

Végétarien ?  

  Julien Baer, 

  Sébastien Mourrain

  Hélium

  ISBN 9782330124526

La journée de Paul prend un tour 

inattendu quand deux poulets viennent 

frapper à sa porte pour l’emmener… 

devant un tribunal composé d’animaux ! 

Un récit plein d’humour qui ouvre la 

réflexion sur le végétarisme.   

Coucou, qui est là ? 

  Haery Lee, Jeongsun Choi 

  Didier Jeunesse,

  « Les tout-cartons petite enfance »

  ISBN 9782278091515

Au travers d’illustrations délicates, mêlant 

photographies et coups de crayon, le lecteur 

est invité à deviner quel animal de la forêt 

se cache derrière les feuilles de l’automne. 

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Deux pour moi, 
un pour toi 

  Jörg Mühle 

  L’École des Loisirs,

  « Pastel »

  ISBN 9782211302234

Un ours et une belette se mitonnent 

un bon petit plat composé de trois 

champignons. Mais lequel des deux 

méritera de savourer le troisième 

champignon ?

La petite bûche 

  Michaël Escoffi er, 

  Kris Di Giacomo  

  Éditions D’eux

  ISBN 9782924645314

L’ours Robear rédige sa toute première 

histoire. Pas facile pour lui d’éviter 

les fautes alors qu’il tape à la machine 

avec ses grosses pattes ! Une histoire 

irrésistible sur l’importance des mots 

et leur sens.

On s’ennuie !

  Jean Leroy, Ella Charbon 

  L’École des Loisirs,

  « Loulou & Cie »

  ISBN 9782211301039

Deux petits crocodiles ne savent pas 

comment s’occuper. Nettoyer le jardin ? 

Très peu pour eux, mais cet énorme tas 

de feuilles se révèlera être beaucoup plus 

amusant que prévu !

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Boris. Prout ! 

  Jean-Marc Mathis

  Éditions Thierry Magnier

  ISBN 9782364749535

Lorsque Boris se met au lit, ses jouets 

le rejoignent et prennent toute la place. 

Face à cette bande de squatteurs, Boris 

utilise son arme secrète ! 

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Sur mon île  

  Myung-Ae Lee 

  De La Martinière Jeunesse

  ISBN 9782732490564

Un album fort, aux illustrations 

poétiques, qui permet d’aborder avec 

les plus jeunes le sujet du continent 

plastique et de ses impacts sur la 

préservation de la faune des océans.

Méli-Mélo en Afrique   

  Martine Perrin 

  Les Grandes Personnes

  ISBN 9782361935597

Avec ses pages découpées, ce livre 

tout-carton fait découvrir aux plus 

jeunes lecteurs les motifs et les 

animaux du continent africain. 

De quoi je me mêle ? 

  Adèle Tariel, 

  Estelle Billon-Spagnol

  Talents Hauts

  ISBN 9782362662713

Avec ses volets qui permettent de modifi er 

entièrement les personnages, cet album 

fait voler les stéréotypes en éclats et 

donne la liberté à chacun d’inventer sa 

propre histoire !

AbécéBêtes

  Olivier Tallec   

  Actes Sud Junior

  ISBN 9782330124274

Découvrez ce magnifi que abécédaire qui 

fait honneur autant aux animaux qu’aux 

facéties de la langue française !


