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La formule unique de Croq’ les mots, marmot ! c’est une journée professionnelle et un salon 
du livre petite enfance, mais aussi de nombreux moments pour et autour du livre et du tout-
petit en amont du salon dans les structures petite enfance, écoles maternelles, bibliothèques, 
etc. : actions de formation, de création artistique, de médiation et de diffusion… sur tout le 
territoire de la Haute Mayenne. 

L’objectif est de renforcer l’attractivité de notre territoire avec un projet 
phare autour de la lecture et de la petite enfance

 ȹSensibiliser à la lecture et à l’expérience artistique et culturelle dès 
le plus jeune âge et contribuer ainsi à la lutte contre l’illettrisme

 ȹRenforcer les capacités des professionnels et bénévoles, les 
services lecture et petite enfance et l’offre culturelle pour le jeune 
enfant en Haute Mayenne et dynamiser le territoire

 ȹAccompagnement à la parentalité : sensibiliser à l’importance du livre dans 
l’éveil culturel du tout petit et favoriser l’accès des familles aux services culturels

L’année 2016-2017 en chiffres
La 5e édition de Croq’ les mots, marmot ! c’est : 

 ȹ1 projet de territoire sur 4 communautés de communes

 ȹ28 communes de Haute Mayenne et 3796 personnes ont 
bénéficié des actions Croq’ en amont du salon

 ȹ1 journée réservée à l’accueil de 500 élèves de maternelle 
de Haute Mayenne sur le salon du livre

 ȹ1 journée professionnelle avec 8 intervenants invités et 190 participants 

 ȹ1 salon du livre petite enfance ouvert au public durant 2 jours 
avec 4200 visiteurs et 12 auteurs illustrateurs invités



La résidence
Soutenir la création numérique 
pour les tout-petits

Vincent Godeau et Agathe Demois, graphistes 
et illustrateurs, étaient présents sur le territoire 
pendant 5 semaines pour créer l’application nu-
mérique et le livre Cache-cache ville. Le livre sera 
publié au Seuil en 2018 et l’appli disponible dès 
la rentrée 2017 sur Android et Apple. 
Une résidence pour s’interroger et réfléchir à la 
question du numérique et du tout-petit avec des 
actions de médiation et de sensibilisation, un 
cycle de conférences tout public, des formations 
pour les professionnels.

 ȹ48 ateliers et rencontres avec les 0-6 
ans dans les RAM, bibliothèques, centres 
de loisirs, centres d’art, écoles, etc. 

 ȹ9 ateliers-rencontres et 
conférences tout public

 ȹ5 formations pour les professionnels 

 ȹ2 expositions (Sens Dessus Dessous 
et Pop-Up) pendant 32 semaines 
en tournée sur les territoires

 ȹAu total, c’est près de 1800 personnes 
qui ont directement bénéficié des 
actions autour de la résidence. 

Le parcours 
scolaire
Parcours de formation  
pour les enseignants  
et accueil d’un auteur- 
illustrateur en classe

 ȹ20 enseignants d’écoles maternelles 
de Haute Mayenne ont bénéficié 
de 3 journées de formation autour 
du livre et du tout-petit

 ȹ4 auteurs illustrateurs dans 
les écoles maternelles ont animé 
20 ateliers et rencontres

 ȹPrès de 500 élèves accueillis 
sur le salon, travaux des 20 
classes exposés sur le salon

 ȹParcours intégré au schéma 
départemental de formation 
des enseignants par l’Inspection 
académique et la Direction diocésaine 
de l’enseignement catholique

 ȹévolution dans les pratiques des 
enseignants : nouvelles clés de lecture 
de l’album, meilleure valorisation 
du livre auprès des élèves, nouveau 
partenariat avec les médiathèques… 



les rendez-vous
croq 2017
En amont du salon du livre une programmation 
riche et diversifiée sur tout le territoire de 
Haute Mayenne autour du livre et du tout-petit

 ȹSpectacle Dans les Plis de mes rêves, Compagnie  Charabia : 
11 représentations et 8 ateliers

 ȹSpectacle Soleil de Jour, Lune de nuit (une création Croq’) :  
8 représentations

 ȹ4 projections de courts-métrages adaptés aux tout-petits

 ȹ1 exposition en circulation pendant 4 semaines

 ȹ2 formations autour de la créativité pour les professionnels

 ȹ1 atelier au Musée du Château

 ȹUn total de 1190 personnes a participé aux Rendez-vous Croq’.

Les actions Croq’ 
en amont du salon 



La JourNée
pRofessionnelle
L’enfant et l’artiste habitent-ils  
le même pays ?

 ȹUn accompagnement par Joëlle Turin

 ȹ1 conférence d’Elzbieta et 7 ateliers thématiques

 ȹ190 professionnels participants et 8 
intervenants d’horizons différents 

 ȹBelle réflexion sur l’art et l’enfance nourrie 
par les propos passionnés et complémentaires 
des intervenants d’horizons différents

 ȹPublication d’une synthèse disponible en ligne

Provenance et 
domaine d’activité 

des participants



le salon du livre petite enfance
Un temps fort autour du livre et du tout-petit pour 
valoriser les actions menées à l’année auprès du 
grand public et fédérer les différents acteurs

 ȹ1 journée réservée à l’accueil de 500 scolaires

 ȹ4212 visiteurs durant le week-end  
et 145 bénévoles et organisateurs

 ȹ1 programme riche et varié adapté aux tout-petits 

 ȹDe nombreux partenaires de l’ensemble du territoire investis 

 ȹRéalisation d’une enquête des publics pour mieux connaitre les habitudes des visiteurs

Provenance 
des participants 

au salon

Comparaison 
entre le nombre 

de visiteurs 
et la population 

des territoires

évolution
DE la Fréquentation 
du salon depuis 2012





Bilan par
communauté de communes
Des actions Croq’ dans les territoires 
au plus près des publics

Croq’ sur le territoire 

du Bocage Mayennais 

De nombreuses actions sur le territoire 
(8 communes) : Pontmain, Gorron, Montaudin, 
Landivy, Ambrières-les-Vallées, Fougerolles-du-
Plessis, Lévaré, Châtillon-sur-Colmont.

 ȹ10 jours de résidence, 13 ateliers pour 
les 0-6 ans et 2 rencontres tout public

 ȹ2 expositions pendant 8 semaines et création 
d’une exposition au Centre d’art de Pontmain 

 ȹ36 professionnels ont participé aux 
formations et à la journée professionnelle

 ȹ312 personnes ont assisté aux 
spectacles et projections

 ȹ2 auteurs illustrateurs dans 5 classes de 
maternelles pour rencontrer 122 élèves

 ȹ474 personnes sont venues sur le salon 
et 122 élèves à la journée scolaire

 ȹ10 bénévoles investis sur le salon

 ȹSur le Bocage Mayennais, 1668 personnes 
ont bénéficié des actions de Croq’. 

Croq’ sur le territoire 

de l’Ernée 

De nombreuses actions sur le territoire 
(9 communes) : Montenay, Ernée, Saint-Hilaire-
du-Maine, Andouillé, La Croixille, Saint-Denis-
de-Gastines, Juvigné, La Bigottière, Saint-Pierre-
des-Landes.

 ȹ1 semaine de résidence, 13 ateliers pour 
les 0-6 ans et 2 rencontres tout public

 ȹ2 expositions sur le territoire 
pendant 5 semaines

 ȹ27 professionnels ont participé aux 
formations et à la journée professionnelle

 ȹ342 personnes ont assisté aux 
spectacles et projections

 ȹ2 auteurs-illustrateurs dans 4 classes de 
maternelles pour rencontrer 99 élèves

 ȹ247 personnes sont venues sur le salon 
et 99 élèves à la journée scolaire

 ȹ5 bénévoles investis sur le salon

 ȹSur l’Ernée, 1334 personnes ont 
bénéficié des actions de Croq’. 



Croq’ sur le territoire 

du Mont-des -Avaloirs

De nombreuses actions sur le territoire 
(5 communes) : Saint-Pierre-des-Nids, Villaines-
la-Juhel, Pré-en-Pail, Javron-les-Chapelles, 
Champfrémont.

 ȹ1 semaine de résidence, 13 ateliers autour 
de la résidence et 2 rencontres tout public

 ȹ3 expositions sur le territoire 
pendant 11 semaines

 ȹ42 professionnels ont participé aux 
formations et à la journée professionnelle

 ȹ217 personnes ont profité des 
spectacles et projections

 ȹ2 auteurs-illustrateurs dans 4 classes 
pour rencontrer 93 enfants

 ȹ169 personnes sont venues sur le salon

 ȹ8 bénévoles investis sur le salon

 ȹSur le Mont-des-Avaloirs, 1035 personnes 
ont bénéficié des actions Croq’.

Croq’ sur le territoire 

de Mayenne Communauté

De nombreuses actions sur le territoire 
(6 communes) : Lassay, Mayenne, Marcillé-la-
ville, La Bazoge Montpinçon, Sacé, Le Horps.

 ȹ1 semaine de résidence, 14 ateliers autour 
de la résidence et 2 rencontres tout public

 ȹ3 expositions sur le territoire 
pendant 14 semaines

 ȹ74 professionnels ont participé aux 
formations et à la journée professionnelle 

 ȹ309 personnes ont profité des 
spectacles et projections

 ȹ3 auteurs-illustrateurs dans 7 classes 
pour rencontrer 177 enfants

 ȹ2352 personnes venues sur le salon

 ȹ87 bénévoles investis sur le salon

 ȹSur Mayenne Communauté, 3727 
personnes ont bénéficié des actions Croq’.



Le Salon du livre petite enfance en Haute Mayenne 
Croq’ les mots, marmot ! est organisé par les 
services culturels et de la petite enfance de 
Haute Mayenne, le Kiosque, les Communautés de 
communes du Bocage Mayennais, de l’Ernée,  
du Mont des Avaloirs et Mayenne Communauté.

Avec le soutien de 

croq@hautemayenne.org

www.croqlesmotsmarmot.org

02.43.30.21.42
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