
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

Bénéfi ciez 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
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Tourne, pense, regarde 

 B. Gardner

 Les Grandes Personnes  

 ISBN 9782361936679 

Comme son titre nous y incite, ce livre aux couleurs vives, 

est à manipuler, observer, tourner, regarder. Prenez-le 

en main pour découvrir tout son imaginaire. Sur une même 

page : quatre visions et quatre points de vue différents. 

15 LIVRES POUR 
LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ

Dix petites souris 

 C. Thibert, Haydé

 La Joie de lire

 ISBN 9782889086153

Dix petites souris décident de partir pour un voyage en direction 

de Paris. Mais toutes les excuses sont bonnes pour se défi ler : 

la pluie, la peur, la faim, un torticolis, un trou… Finalement 

sur les dix, combien de souris arriveront à destination ? 

Le bouton magique 
du professeur lapin

 A. Louchard

 Seuil Jeunesse

 ISBN 9791023517538

Ce livre est magique. Appuyez sur le bouton, et faites apparaître 

ce que vous voulez. Pour cela il faudra bien vous concentrer et 

tenter de ne pas casser le bouton. Un livre interactif et plein 

d’humour qui nous donne envie de tourner les pages.

Le Mille-pattes 

 E. Gravel

 Le Pommier

 ISBN 9782746518247

Tout, vous saurez tout sur le mille-pattes. A-t-il vraiment mille 

pattes d’ailleurs ? Est-il grand ou petit ? Rapide ou lent ? Carnivore 

ou végétarien ? Ce qu’il faut retenir c’est qu’il est gentil comme 

tout et pas si effrayant que ça fi nalement. 

Le livre qui sait tout faire

 T. Mory

 Milan 

 ISBN 9782408017392

Voici un petit livre, mais qui sait tout faire. Sait-il cligner d’un 

œil ? Oui. Sait-il tirer la langue ? Tout à fait. Il sait même faire 

ses lacets. Mais surtout il sait faire rire les petits et les grands.

Que font les petits singes ? 

 P. Mena

 Seuil Jeunesse

 ISBN 9791023517590

Les singes communiquent entre eux, mais arriverez-vous 

à comprendre ce qu’ils disent ? Et ce dont ils ont besoin 

ou envie ? Petit à petit ce langage devient plus clair et 

nous emmène dans leur quotidien et leurs aventures.

L’imagier des sens

 A. Crausaz

 Askip

 ISBN 9782970157106

Dans ce magnifi que imagier, les quatre éléments nous sont 

présentés au travers des cinq sens. Des perceptions, des sensations, 

de l’observation, de l’imagination et des souvenirs de ce qui 

nous entoure et nous touche. N’oubliez jamais de ressentir ! 

La grenouille qui voulait 
être une girafe

 Y. Kawamura

 Auzou

 ISBN 9791039509459

La grenouille se trouve trop banale. Elle préférerait être un lion 

fort et rapide ou une girafe avec un long cou, un fl amant rose 

peut-être… Mais ça fait trop peur, c’est trop haut et trop instable. 

Le mieux fi nalement, c’est d’être soi.

Chevalier Chouette 

 C. Denise

 Kaléidoscope

 ISBN 9782378881849

Chouette rêve de devenir un chevalier. Il pense pouvoir être 

courageux malgré sa petite taille. Sa mission n’est pas facile 

tous les jours, mais avec un peu de persévérance et une tranche 

de pizza tout est possible.

Moi aussi j’ai faim ! 

 C. Saudo

 Amaterra

 ISBN 9782368563090

Tous affamés sous l’eau, la crevette mange le plancton, 

le petit poisson mange la crevette, le gros poisson mange 

le petit poisson… Des illustrations simples et colorées 

pour aborder le thème de la chaîne alimentaire dans l’océan. 

Je t’ai vu

 E. Pintus, R. Saillard

 Didier Jeunesse

 ISBN 9782278121526

La Rougette se déguise pour ne pas être reconnue du loup. 

En Peau d’âne, en Chat botté et en Barbe bleue, mais le loup la 

reconnaît toujours. Mais ne serait-ce pas plutôt elle qui l’embête 

et le suit ? Lui aimerait juste être tranquille et surtout seul ! 

Pour toute la vie… et même après

 S. Yoshitake

 Milan

 ISBN 9782408031619

Ce petit livre aux illustrations simples et douces, retrace le parcours 

d’une vie, de l’enfance à l’âge adulte. Ces moments précieux qui 

un jour deviennent un lointain souvenir. Une ode au quotidien 

et au temps qui passe. L’essentiel reste toujours. 

Le Crayon

 H.-E. Kim

 CotCotCot

 ISBN 9782930941479

Dans ce livre sans texte nous découvrons à travers de magnifi ques 

illustrations le parcours d’un crayon, depuis son origine dans 

la forêt à son but fi nal : dessiner. Une belle manière d’expliquer 

la déforestation et l’impact écologique des objets. 

La visite en classe

 C. Naumann-Villemin, A. Masson

 Mijad

 ISBN 9782807701267

Toute la classe attend l’auteure que les élèves ont adoré lire. 

Mais à la place arrive sa cousine, qui n’est rien d’autre qu’une 

bouchère d’enfants ! Inquiets, ils comprendront vite que pour 

être auteur, il faut avoir de l’imagination… 

Le Détour

 R. Brécard

 La Partie

 ISBN 9782492768330

Après avoir raté le bus pour l’école, une sœur et son petit frère 

entament un très grand détour pour s’y rendre. Si grand qu’il 

ne les mène fi nalement pas à l’école. À la place, cette journée 

sera remplie de découvertes et de rencontres. 

Dès la 
naissance

Dès 
5 ans
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