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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 ?

Parce que les livres nourrissent 
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 :
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.

LES AVANTAGES 
DU CLUB NÉ POUR LIRE 

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 :

• dès la naissance
• dès 3 ans
• dès 5 ans

Bénéficiez de 10%* de remise
sur la sélection de livres, 
sur présentation de la carte 
demembre 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

Illustrations ©
 Studio KO

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



Ma grande ferme 

  K. Wiehle 
  Hélium 
  ISBN 9782330066048 

Aux côtés de Cochon, Mouton et Poule, les jeunes 
lecteurs vont découvrir une ferme 100% nature 
où il fait bon vivre ! Il y a les tracteurs, les outils, 
tout ce qu’on y cultive, tout ce qu’il y a à faire, 
de la traite à la vente des produits frais.

15 LIVRES POUR 
L’AUTOMNE ET L’HIVER

Le Marché 

  C. Shorrock 
  Auzou éveil
  ISBN 9782733882696

Chez le fleuriste, le boucher, le poissonnier, 
le maraîcher ou le boulanger… Voici le premier 
vocabulaire du quotidien pour les tout-petits ! 
Des mots simples pour aider l’enfant à nommer 
ce que l’on achète au marché.

Plouf et Nouille 

  S. Small
  Sarbacane
  ISBN 9782377315604

Tout les oppose et pourtant… Plouf et Nouille vont devenir 
amis, et même s’ils n’aiment pas toujours les mêmes choses, 
ils vont trouver les bons compromis. C’est une histoire aussi 
touchante que rigolote.

L’Abri 

  C. Claire, L. Qin
  Bayard Jeunesse
  ISBN 9782747083362

Alors que les animaux se serrent les coudes à l’approche 
d’une grosse tempête, l’arrivée de deux étrangers provoque 
une vague de méfiance qui amène les habitants de la forêt 
à fermer leurs portes et leurs cœurs…

Ma poupée 

  A. Heurtier, M. Poignonec 
  Talents Hauts
  ISBN 9782362663741

Badaboum, par terre les clichés ! Un enfant joue avec 
sa poupée, il la promène dans sa poussette, la serre 
dans ses bras et s’inquiète de ses besoins. Un album 
sur la masculinité, l’égalité fille-garçon et le jeu.

Marcel chou de Bruxelles

  N. Béghain, G. Long
  Auzou
  ISBN 9782733880661

Lui, c’est Marcel. Un chou de Bruxelles. La terreur 
du bac à légumes. Ce qu’il préfère, c’est effrayer 
les enfants. Un jour, il tombe sur une petite fille 
qui n’a pas peur de lui. Diable ! Que va-t-il faire ? 

La dispute de Tito et Pépita

  A. Low
  Albin Michel Jeunesse
  ISBN 9782226461377

Tito et Pépita vivent de chaque côté d’une rivière, 
et ne peuvent pas se voir en peinture. Chaque jour, 
ils se croisent sans se saluer et ruminent leur antipathie. 
Un beau jour, Tito a une idée : il écrit un affreux poème 
à sa voisine d’en face.

Où est ma chaussette ?

  L. Colombe, C. Bielinsky
  Bayard Jeunesse
  ISBN 9791036320248

Catastrophe ! Malheur ! L’éléphante, le zèbre, le singe 
et tous les autres animaux de la jungle ont perdu 
leurs chaussettes. Mais, apparemment, quelqu’un 
a mené son enquête et les a retrouvées…

Le ballon de Hibou 

  S. Vanden Heede, T. Tjong-Khing
  L’Agrume
  ISBN 9782490975297

C’est l’automne, Hibou découvre un ballon bleu accroché 
à un arbre. Ravi, il l’attache à sa patte pour le garder 
tout le temps avec lui. Il ne s’en sépare plus et l’emporte 
partout, jusqu’à ce que le ballon commence à se dégonfler…

Tout propre 

  O. Cosneau, B. Duisit
  Hélium
  ISBN 9782330132682

Un adorable livre animé pour découvrir comment les animaux 
font leur toilette. Les petits curieux se réjouiront de mieux 
connaître leurs habitudes – même si tous n’ont pas la même 
définition de la propreté ! 

Ce matin-là…

  V. Massenot, S. Nicolet
  Nathan
  ISBN 9782092593240

Dans un village au milieu de la brousse, la vie suit son cours 
jusqu’au jour où le soleil ne se lève pas et que le coq reste 
muet. En toute logique, Madame Ravitoto ne s’est pas réveillée 
non plus. Dès lors, tout est bouleversé dans le village.

La robe de Fatou

  M. López, F. Quatromme
  Kaléidoscope
  ISBN 9782378880347

Fatou ne veut plus aller à l’école. Ses camarades 
l’ont traitée de cheval en pyjama. Notre héroïne 
ne se voit plus de la même manière, elle a honte 
de sa robe rayée… Heureusement que sa maman 
est là pour soigner tous les chagrins.

Mon cœur est un tout petit moteur 
qui démarre avec de l’amour
  
  A. Cousseau, C. Dutertre 
  Rouergue 
  ISBN 9782812621475 

Une description métaphorique du corps, qui devient 
une petite maison dans laquelle le grenier, rempli 
de souvenirs et de rêves, se cache sous les cheveux, 
le ventre est un tambour et le cœur un petit moteur 
fonctionnant grâce à l’amour.

Apprends un mot 
compliqué par jour
  
  M. Forsberg
  Gallimard Jeunesse
  ISBN 9782075153287

Un dictionnaire rempli d’animaux rigolos et de 365 mots 
intelligents pour développer sa créativité, enrichir 
son vocabulaire, utiliser les termes justes, apprendre 
à nommer ses émotions et faire grandir son imagination.

Ma pauvre Lucette

  G. Collet, M. Poignonec
  Glénat
  ISBN 9782344046821

La vie pour Lucette et ses sœurs est dure dans la basse-cour… 
Surtout quand on vit avec un coq hautain qui ne manque pas 
une occasion de rabaisser ses poules ! Un album féministe 
et drôle qui clouera le bec aux machos !
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