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15 LIVRES POUR
LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ
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.

Découvrez la sélection printemps-été 2017 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*.

Parce que raconter des histoires, c’est donner à son enfant
l’envie de parler, de découvrir, d’aller vers les autres.

* Renseignements dans les librairies participantes : liste sur www.nepourlire.ch.
Sous réserve de changement du règlement.

Parce que lire ensemble, c’est partager de beaux moments,
et pour longtemps.

Dès la
naissance

Les petits nuages

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.

Dès 3 ans

Des mots pour la nuit
		

Dès 5 ans

Mais que font
les parents la nuit ?
		

		Édouard Manceau
		Seuil Jeunesse
		ISBN 9791023507713

		
Annie Agopian, Albertine
		
La Joie de Lire		
		ISBN 9782889083558

		
Thierry Lenain, Barroux
		Little Urban
		ISBN 9782374080635

Cet album met en scène trois nuages
qui interagissent avec le lecteur :
ils se cachent quand on tape du pied,
s’éloignent quand on leur souffle dessus...
Chaque action entraîne la réaction,
toujours poétique, de ces nuages colorés.

Cet album magnifiquement illustré est une
ode au sommeil. Rempli de « mots-songes »
poétiques, il dissipe la peur de la nuit
et redonne aux enfants le plaisir d’aller
se coucher.

À l’heure du coucher, Sofia se demande
ce que ses parents manigancent pendant
qu’elle dort. La petite fille se met à
les imaginer dans les situations les plus
farfelues.

Ninille la chenille

J’hésite

Bob l’artiste

		

		
		Benoît Charlat
		Sarbacane
		ISBN 9782848659541

		Jérémie Decalf
		La Palissade
		ISBN 9791091330343

		Marion Deuchars
		Seuil Jeunesse
		ISBN 9791023507898

Ninille vit dans une poire, et sa maison
a beau être un trou dans un fruit,
elle n’en est pas moins confortable !
Elle y passe des journées douillettes
en attendant sa transformation en papillon.

Dans une succession de tableaux, des
lignes éclatantes se croisent, s’entourent,
s’entortillent et s’enroulent pour créer
des images qui parlent à l’imaginaire des
petits lecteurs.

On se moque de Bob car il a les pattes
trop maigres. Il décide donc de peindre
son bec à la manière des plus grands
artistes, ce qui change le regard des autres
et l’aide enfin à s’accepter.

Petit escargot rouge

Bob & Marley.
Les vedettes

Hello, Monsieur Dodo !

		Rascal
		
École des Loisirs,
		
« Pastel »
		ISBN 9782211230933

		
		
Frédéric Marais, Thierry Dedieu
		Seuil Jeunesse
		ISBN 9791023508116

Voici une histoire qui prend son temps…
tout son temps ! En accompagnant un
escargot dans sa très longue promenade,
les tout-petits sont invités à flâner dans
le temps et l’espace.

Bob ne veut plus qu’on l’appelle Bob, son
prénom est ridicule ! Malheureusement
pour lui, c’est le titre du livre, il ne peut
donc pas le changer. Une histoire hilarante
qui mérite d’être lue à haute voix !

		
Nicholas John Frith
		Casterman
		ISBN 9782203119987

[D’autres titres existent dans cette collection.]

Martha est une passionnée d’oiseaux,
mais celui qu’elle croise dans la forêt
lui est inconnu. Elle découvre qu’il s’agit
d’un dodo, une espèce disparue. Elle va
alors tout faire pour le protéger.

C’est l’histoire
d’une mouche

C’est mon frère !

Bigoudi

		
Laurie Cohen, Thierry Manes
		
Les 400 Coups
		ISBN 9782895406839

		
Lenia Major, Claire Vogel
		
Éditions du Ricochet
		ISBN 9782352631996

		
		Delphine Perret,
		Sébastien Mourrain
		
Les fourmis rouges
		ISBN 9782369020219

Une mouche dépourvue d’ailes cherche
son futur métier : pâtissière, mécanicienne
ou couturière ? Un joli récit qui apprend
aux enfants à surmonter les obstacles
et trouver leur voie.

L’un est grand et poilu, l’autre petit
et tout vert : un panda et un dinosaure
peuvent-ils être frères ? Ils adorent
la chantilly et détestent les épinards,
mais surtout, ils s’aiment. Alors oui,
bien sûr qu’ils sont frères !

Lorsque Bigoudi, une mamie dynamique,
trouve son chien Alphonse sans vie
dans le salon, elle est inconsolable.
Heureusement, une rencontre étonnante
lui redonne l’envie de profiter de chaque
instant.

Mini encyclopédie
des contraires

Hou ! Hou !
Prince charmant ?

Armstrong

		Adrienne Barman
		
La Joie de Lire
		ISBN 9782889083497

		Sylvie Misslin, Amandine Piu
		Amaterra
		ISBN 9782368561089

		Torben Kuhlmann
		Nord-Sud
		ISBN 9782831101026

Une double page qui présente un troupeau
de buffles dans la savane face à un ours
solitaire au cœur de la forêt. Un album
rempli de superbes illustrations pour
se familiariser avec le vocabulaire des
opposés.

Dans ce livre-jeu, les petits lecteurs se
lancent aux côtés de Rose et Joséphine
dans la quête de leur prince charmant.
Guidé dans un parcours ludique, c’est
l’enfant qui choisit la suite des aventures !

Voici une petite souris aux ambitions
et à la volonté démesurées. Son rêve ?
Aller sur la Lune ! Entre la construction
de la fusée et le calcul de la trajectoire
idéale, rien ne l’empêchera de marquer
l’Histoire !

[D’autres titres existent dans cette collection.]

