




Grandir 
avec les livres :
un atout pour la vie

Rejoignez le projet !

Une initiative commune de la Fondation Bibliomedia Suisse et de l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM





Sensibiliser les parents
Chaque année, plus de 80'000 enfants naissent en Suisse, dont 
plus de 20'000 en Suisse romande*. Leurs premières années sont 
déterminantes. Pour acquérir progressivement le langage ainsi 
que les outils complexes qui faciliteront, plus tard, leur entrée 
dans le monde de la lecture et de l'écrit, les bébés ont besoin 
qu'on leur parle et qu'on les écoute.
 
Né pour lire veut sensibiliser les parents à l'importance de dia-
loguer avec leurs jeunes enfants, de leur raconter des histoires 
et de découvrir les livres avec eux. Car la lecture du parent à son 
tout-petit offre des moments intenses et chaleureux et permet 
à l’enfant de se familiariser avec la langue des récits, plus riche 
et plus imagée que la langue fonctionnelle de tous les jours. 
Ces premiers pas dans la culture lui ouvrent l’accès au monde de 
l'imaginaire, des livres et de la connaissance. 

*Source : Office fédéral de la statistique, Evolution démographique, 
indicateurs : Naissances et fécondité, chiffres avril 2015





Par quels moyens ?
Né pour lire offre un coffret de livres à chaque nouveau-né de 
Suisse et favorise la mise sur pied de rencontres ludiques et 
informelles autour des livres pour les parents et leurs jeunes 
enfants. Car mettre en contact les tout-petits avec les livres 
par l’intermédiaire de leurs parents, c’est les nourrir de mots 
et de paroles qui leur permettent de développer leur propre 
langage, leur propre pensée.

Né pour lire s’inspire de nombreuses actions menées avec succès 
dans d’autres pays.



Les livres offerts 
à la naissance
Le premier livre-cadeau est un livre illustré spécialement conçu 
pour Né pour lire. Le bébé - qui découvre le plaisir de la langue 
et explore les histoires avec ses parents - en est le narrateur. 
Dans un univers poétique et tendre, ce livre souhaite inviter 
les parents à jouer avec la musique de la langue et à entrer 
dans le monde des livres avec leur bébé.
Deux autres livres, publiés par des éditeurs suisses, complètent 
le cadeau de naissance.
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Né pour lire à la maternité
En Suisse romande, les sages-femmes sont chargées de distri-
buer le coffret de livres aux nouveau-nés et à leurs parents. 
Elles profitent du contact privilégié qui s’instaure au début de 
la vie pour attirer l’attention des parents sur l’importance de 
parler, raconter et dialoguer avec leur bébé.

En Suisse alémanique, ce sont les pédiatres qui remettent le 
cadeau de naissance et encouragent parents et enfants à faire 
la découverte de la langue de manière ludique avec des compti-
nes, des jeux de doigts, des histoires et des livres d’images. 

Né pour lire à la maternité
Jusqu’en juillet 2014, les maternités publiques des hôpitaux de Suisse 
romande ont soutenu le projet en distribuant le coffret de naissance.

Depuis, pour des questions de coûts et pour une meilleure adhésion 
des parents à la philosophie du projet, cette distribution a été délé-
guée aux bibliothèques publiques auxquelles les parents sont priés 
de s’adresser pour obtenir le coffret de livres.

Les maternités, comme les cabinets de pédiatre ou encore les centres 
de puériculture, les crèches et garderies sont des lieux importants 
de sensibilisation au programme Né pour lire. Des affiches et du ma-
tériel de communication ad hoc ont été spécialement développés 
pour ces lieux. 





Né pour lire à la bibliothèque
Les 1’000 bibliothèques publiques de Suisse peuvent prendre 
part au projet Né pour lire en invitant les nouveaux parents à 
participer à des animations Né pour lire.

Les animations Né pour lire visent la découverte de comptines, de jeux 
de doigts, d’histoires et de livres. Les parents peuvent observer l’attrait 
de leur enfant pour les histoires et les livres; ils peuvent eux-mêmes 
ressentir le plaisir de chanter, lire, raconter ou simplement écouter. 
Ils découvrent la richesse de la production littéraire contempo-
raine pour les tout-petits. 

Une formation spécifique pour animer des rencontres avec les 
tout-petits et leur famille est organisée périodiquement à l’in-
tention des bibliothécaires.

Né pour lire à la bibliothèque
Une très grande partie des bibliothèques publiques de Suisse 
prennent part au projet Né pour lire en invitant les nouveaux 
parents à retirer leur coffret de naissance et à participer à des 
animations Né pour lire.  

Les animations Né pour lire visent la découverte de comptines, 
de jeux de doigts, d’histoires et de livres. Les parents peuvent 
observer l’intérêt de leur enfant pour les histoires et les livres ; 
ils peuvent eux-mêmes ressentir le plaisir de chanter, lire,  
raconter ou simplement écouter. Ils découvrent la richesse de 
la production littéraire contemporaine pour les tout-petits. 

Une formation spécifique pour animer des rencontres avec 
les tout-petits et leur famille est organisée périodiquement à 
l’intention des bibliothécaires.

A l’été 2015, plus de quatre-vingts bibliothèques de Suisse  
romande organisent régulièrement des accueils de famille (liste 
détaillée sous www.nepourlire.ch) 





Club Né pour lire 
Un projet des libraires suisses qui proposent des sélections se-
mestrielles d’ouvrages destinés aux enfants de 0 à 6 ans pour 
s’éveiller au bonheur de lire.

Organisé par le Schweizerischer 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 indé-
pendantes, le Club Né pour lire prolonge le programme Né pour 
lire en conseillant des livres pour les enfants de 0 à 6 ans. Dé-
couvrez chaque semestre une nouvelle sélection et bénéficiez 
de –10 %* de remise sur le choix de livres Club Né pour lire de 
l’année sur présentation de la carte de membre*.

*carte disponible dans les librairies participant à l’opération

A l’été 2015, une trentaine de librairies de tous les cantons 
romands participent à l’opération (liste sous www.nepourlire.ch) 





Les initiateurs du projet
Né pour lire Suisse est une initiative conjointe de :

• la fondation Bibliomedia Suisse – Schweiz – Svizzera 
 (www.bibliomedia.ch) 
• l'Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM. (www.isjm.ch) 

Le projet Né pour lire est soutenu par :

• Office fédéral de la culture OFC 
• Loterie romande
• Swisslos 
• NordSud Editeur 
• Payot Libraire 
• Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires (ASDEL) 
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Contactez-nous ! 
En Suisse romande
Relations avec les bibliothèques
et distribution du coffret :
Laurent Voisard
Bibliomedia Suisse
Rue César-Roux 34
1005 Lausanne
Tél. 021 340 70 30
laurent.voisard@bibliomedia.ch

Relations avec les professionnels de la petite enfance:
Brigitte Praplan
Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM
Rue St-Etienne 4
1005 Lausanne
Tél. 021 311 52 20
brigitte.praplan@isjm.ch 

www.nepourlire.ch


