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LE CLUB NÉ POUR LIRE CONSEILLE
DES LIVRES FAVORISANT L’ÉVEIL
ET LA LECTURE DES ENFANTS
DE 0 À 6 ANS.
POURQUOI LE CLUB
NÉ POUR LIRE ?

LES AVANTAGES
DU CLUB NÉ POUR LIRE

Parce que les livres nourrissent
l’enfant et l’aident à grandir.

Découvrez dans votre librairie
deux fois par an une sélection
d’ouvrages de qualité, conseillés
par des spécialistes de la
littérature enfantine et adaptés
aux différents âges :

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 :
la Fondation Bibliomedia Suisse,
l’Institut Suisse Jeunesse et Médias (ISJM),
la Fondation Payot pour la Promotion
de la Lecture (FPPL) et des librairies
indépendantes pour prolonger
le programme Né pour lire.

• dès la naissance
• dès 3 ans
• dès 5 ans
Bénéficiez de 10%* de remise
sur la sélection de livres,
sur présentation de la carte
de membre du Club au nom
de votre enfant. Voir ci-contre.
* Sous réserve de changement du règlement.
Offre non cumulable avec d’autres avantages.

www.nepourlire.ch

CARTE CLUB NÉ POUR LIRE
CETTE CARTE NOMINATIVE APPARTIENT À :
Nom/Prénom de l’enfant :
..................................................................
Rue :
..................................................................
NPA/Ville :
..................................................................
Signature des parents (obligatoire) :
..................................................................

-10% de remise sur les ouvrages de la
sélection Club Né pour lire de l’année.
Offre non cumulable avec d’autres avantages.

www.nepourlire.ch

15 LIVRES POUR
L’AUTOMNE ET L’HIVER
Dès la
naissance

Dès
3 ans

Et… PAF ! Un livre qui claque !

Dès
5 ans

Pas moi

G. Raisson, E. Charbon
Nathan
ISBN 9782092493984
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Jean-Blaise. Le chat
qui se prenait pour un oiseau
E. Gravel
Nathan
ISBN 9782092493557

É. Boré, Vincent
La Joie de lire
ISBN 9782889085866

La lecture est très originale et dynamique : loin d’être
passif, le lecteur, petit ou grand, a l’impression d’activer
le mouvement des objets et de rendre les pages vivantes !
Paf, clap, plouf !

Mais qui laisse traîner ses chaussettes partout ?
C’est « Pas moi » ! Ah non c’est « Pas vrai » ou c’est
« Pas juste » ? Une histoire loufoque sur le thème
du rangement et de la responsabilité.

Jean-Blaise a tout d’un chat banal, et pourtant… Lui se sent
davantage oiseau, et essaie d’en convaincre tout le monde,
mais malheureusement personne ne le croit. Sera-t-il reconnu
pour ce qu’il est ? Ou acceptera-t-il enfin son identité ?

La Dormeuse

À table !

Poulette

C. Floue, V. Pianina
Albin Michel Jeunesse
ISBN 9782226459183

R. Cobb
l’école des loisirs
ISBN 9782211216609

C. Sabbagh, M. Le Huche
Les fourmis rouges
ISBN 9782369021506

Le rêve agité de notre petite dormeuse emmène
les tout-petits dans un périple renversant. Le livre
se tourne et se retourne, on dérive au fil de l’eau
et des rebondissements. Une petite histoire à
manipuler dans tous les sens.

C’est l’heure de manger, mais la fillette préférerait continuer
à dessiner, et puis elle n’a pas faim ! Heureusement elle peut
compter sur trois amis gourmands pour l’aider à finir son
assiette. Va-t-elle partager avec eux le repas du soir ?

Poulette court partout, elle ne s’arrête jamais et n’a pas
le temps de s’ennuyer. Jusqu’au jour où elle rencontre
trois petits copains qui vont lui faire découvrir les joies
de la détente. Dorénavant Poulette va prendre le temps,
profiter et se reposer !

Dans la nuit

La Choucroute

S’unir c’est se réinventer

N. Marshall
Kimane
ISBN 9782368087381

H. Solt
Little Urban
ISBN 9782374084824

L. Cardon
Père Fouettard
ISBN 9782371650862

La nuit, certains animaux sortent leur tête et se baladent.
Suivez-les grâce aux nombreuses tirettes de ce livre animé et
découvrez la vie nocturne sur terre, sous l’eau ou dans les airs !

Les enfants s’ennuient, que pourraient-ils bien faire
pour s’occuper… Préparer une choucroute dans le salon
bien sûr ! L’ingrédient principal ? L’imagination. Sans écran,
sans adultes, juste de délicieuses inventions.

L’éternelle question : c’est l’œuf ou la poule qui arrive
en premier ? Grand débat dans le poulailler, des groupes
se forment, des discussions commencent et même une
manifestation. Une belle approche de la politique et de
la vie en société.

Ikko et les coquelicots

Le garçon en fleurs

Laurent tout seul

B. Gervais
Les Grandes Personnes
ISBN 9782361936662

Jarvis
Kaléidoscope
ISBN 9782378881450

A. Vaugelade
l’école des loisirs
ISBN 9782211317900

Ikko, un petit ours blanc, se promène et découvre
un champ de coquelicots. Il en cueille un bouquet
pour l’offrir à sa maman. Sur le chemin du retour,
tous les pétales se fanent… Son ami papillon
a la solution. Une histoire pleine de tendresse.

David aux cheveux fleuris s’amuse et rit avec son meilleur
ami. Les oiseaux se posent même sur sa tête colorée. Mais
un jour ses fleurs commencent à tomber, et il n’a plus envie
de jouer. Son ami va alors l’aider à retrouver le sourire.

Laurent a grandi, il voudrait pouvoir aller plus loin que
la barrière, et même dépasser le châtaignier. « Après tout,
tu es grand maintenant », lui dit sa maman. Une histoire
tendre sur l’autonomie et l’éloignement des enfants.

Oh ! Colette

Le livre qui n’aimait pas les enfants

J’en rêvais depuis longtemps

C. Louis
HongFei
ISBN 9782355581922

Cet imagier tout carton original et simple, vous présente
les fruits et légumes en noir et blanc. Leur silhouette coupée,
entière, sous terre… La découverte de leur couleur se fait
joyeusement à la fin avec l’aide de Colette.

C. Naumann-Villemin, L. Simon
Mijade
ISBN 9782831101194

Cette fois les rôles s’inversent, c’est le livre qui n’aime pas les
enfants. Il se désole d’être malmené, abîmé ou jamais ouvert.
Jusqu’à ce qu’il leur ouvre ses pages, dévoile son histoire et
que le miracle opère avec les enfants les plus curieux.

O. Tallec
Actes Sud Junior
ISBN 9782330146979

Il a enfin reçu ce qu’il voulait pour Noël. Ils peuvent jouer,
se promener, regarder des films et même dormir dans la niche.
Mais qui nous raconte ses aventures ? Une belle histoire
sur la relation entre un animal et son enfant de compagnie.

