
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 2015 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

Aboie, Georges !

  Jules Feiffer
  École des Loisirs,
  « Lutin poche »
  ISBN 9782211070355

La maman de Georges le chiot est très
inquiète. Son fils ne sait pas aboyer !
Pire ! Il miaule, il cancane ! Au docteur
de démêler cette étrange affaire…

mon imagier
après la tempête

  Éric Veillé
  Actes Sud Junior
  ISBN 9782330034702

Cet imagier drôle et décalé n’est pas comme 
les autres… Chaque thème est bouleversé
par la tempête ! La poire devient compote, 
le lion tout ébouriffé, et la grenouille
se transforme… en prince !

La fabuleuse
vie secrète de Fred
  
  Posy Simmonds
  Sarbacane
  ISBN 9782848657295

Perdre un animal de compagnie est 
toujours une épreuve difficile. mais
le deuil de Sophie et Nico est allégé
par une extraordinaire découverte.
Fred, leur vieux chat paresseux, était
en réalité une véritable rock star !

5 minutes
avant d’aller dormir
  
  Delphine Badreddine,
  Olivia Cosneau
  Nathan
  ISBN 9782092554081

Sept livres se cachent dans sept pochettes 
en forme de lit. Une histoire pour chaque jour
de la semaine qui transforme l’heure du 
coucher en un agréable moment de partage.

Drôles de courses
pour m. Ours

  Monika Spang,
  Magali Le Huche
  P’tit Glénat,
  « Vitamine »
  ISBN 9782723492645

Pas facile pour Eustache de faire les courses
avec son nouveau sac à dos ! Il est poilu, 
lourd et bizarrement, tout ce que l’on met 
dedans disparaît ! Quel drôle d’accessoire 
l’épicier a-t-il donc vendu au garçon ?

Cherche Nounou

  Meritxell Martí,
  Xavier Salomó
  Sarbacane
  ISBN 9782848657547

maman cherche une baby-sitter pour 
son enfant. Les candidats se succèdent, 
sans succès. Personne n’est à la hauteur ! 
mais les apparences sont parfois bien 
trompeuses…

Pipiou dans son œuf

  Benoît Charlat
  École des Loisirs,
  « Loulou & Cie »
  ISBN 9782211078566

Pipiou ne s’ennuie pas du tout dans son 
œuf ! Il trouve cent façons de s’occuper.
Le poussin joue aux cubes, écoute de
la musique… Reste à savoir quand et
comment il va éclore !

La tournée
de Facteur Souris
 
  
  Marianne Dubuc
  Casterman
  ISBN 9782203091412

Partez en tournée avec le Facteur Souris ! 
Au fil de son parcours, les intérieurs des 
habitants se dévoilent et révèlent leurs 
innombrables secrets. Une aventure pleine 
de curiosités, à lire et à relire !

Sophie et sa courge

  Pat Zietlow Miller,
  Anne Wilsdorf
  Kaléidoscope
  ISBN 9782877678476

Sophie se prend d’amitié pour une courge 
qu’elle prénomme Bernice. Hélas, les 
cucurbitacées ne sont pas éternelles !
Un très bel album empreint de poésie
sur l’amitié, la perte et le renouveau !

Jeu du matin

  Hervé Tullet
  Phaidon,
  « Jeunesse - Hervé Tullet »
  ISBN 9780714869254

Suivez le quotidien du petit Asticodoigt ! 
Pour jouer, c’est tout simple, il suffit de 
dessiner un visage sur son doigt. Un livre 
original pour bien commencer sa journée !
[D’autres titres existent dans cette collection.]

Gros-Lapin

  
  Ramona Bădescu,
  Delphine Durand
  Tom Poche
  ISBN 9791091978361

Gros-Lapin a un compagnon très encombrant.
Un problème gros comme lui qui ne veut
plus le quitter, malgré tous ses efforts 
pour s’en débarrasser ! Un ouvrage sensible,
qui décrit avec éloquence le combat contre 
les tracas du quotidien.

Nuit noire

  Dorothée de Monfreid
  École des Loisirs,
  « Lutin poche »
  ISBN 9782211097574

Il fait nuit noire dans la forêt et Fantin
a très peur ! Il voit un loup, un tigre et 
aussi un crocodile géant ! Que faire ?
Le petit lapin a une solution. Car même 
les animaux les plus impressionnants 
peuvent être froussards !

Bloub bloub bloub

  
  Yuichi Kasano
  École des Loisirs,
  « Lutin poche »
  ISBN 9782211090988

Du soleil, de l’eau, une bouée et…
des bulles ! Et voilà papa qui me soulève ! 
Et puis madame tortue ! Et monsieur 
morse ! Vais-je atteindre madame mouette, 
tout là-haut dans le ciel ?

Avec moi c’est comme ça

  Nadine Brun-Cosme,
  Magali Le Huche
  Père Castor,
  « Les p’tits albums Père Castor »
  ISBN 9782081342279

Avec Papa, tout est différent. Le bain est
trop chaud, le repas trop salé, et le pyjama…
mis à l’envers ! mais après tout, c’est
plutôt amusant ! Et pour Clara, la soirée 
sans maman s’avère pleine de surprises !

Océano

  
  Anouck Boisrobert,
  Louis Rigaud
  Hélium
  ISBN 9782330016043

Un magnifique livre pop-up pour partir à 
la découverte des océans des quatre coins 
du globe ! mille et un détails surgissent 
des pages et illustrent des mondes 
mystérieux et enchanteurs.
Une éblouissante célébration de la nature !


