
Présentation générale

Dans le cadre de l’opération Croq’ 
les mots, marmot ! 2021, nous 
vous proposons une nouvelle 
édition du parcours Petite 
Enfance, créé à destination de 
l’ensemble des professionnels de 
la petite enfance et de la lecture 
du territoire de Haute Mayenne. 
Le fil rouge de cette édition 
est la matière. Vaste sujet ! 

Deux parcours distincts  
vont donc être proposés :  
Croq’ explore le chant 
autour du chant, de la découverte 
du corps et de la matière à travers 
la voix, les comptines à toucher.
Croq’ explore les matériaux 
autour de l’exploration  
des sens et la réalisation d’un 
jardin d’exploration.

Ces deux parcours distincts vont  
converger vers le même objectif :  
la création d’un jardin d’exploration sur le 
salon du livre petite enfance les 5 & 6 juin 
2021 à Mayenne. Cet espace sera imaginé et 
créé par Élodie Grondin et les trois groupes 
du parcours Croq’ explore les matériaux.  
Autour de cet espace, les enfants 
exploreront les matières tissu,  
papier-carton, matières végétales. 
Tandis qu’à l’intérieur de l’espace,  
Magali Grégoire et les professionnels des 
trois groupes du parcours Croq’ explore 
le chant accueilleront les familles en 
petit comité, pour un moment de chant 
et d’exploration du corps partagé.

Croq’ 
explore  
les
matériaux





Contact
Mélissa Rouzier
Coordinatrice Croq’  
les mots, marmot !
02 43 30 21 21
melissa.rouzier@mayennecommunaute.fr
www.croqlesmotsmarmot.org
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À partir de divers matériaux de récupération, réalisation de tissages, d’assem-
blages, de parcours sensoriels, de mobiles qui agrémenteront le grand jardin 
d’exploration sur le salon.

Élodie Grondin, plasticienne et scénographe, formée aux Arts plastiques et théâtre d’ob-
jets réalise des installations à partir d’objets divers et de matières brutes comme le papier, 
le textile, le bois pour produire des formes plastiques et mécaniques qui se déploient dans 
des espaces donnés. Créatrice de lieux d’invitation à se poser, à explorer, à rêver... Élodie 
anime également des ateliers « Matériaux Contact » pour les tout petits et d’Arts plastiques 
pour les enfants et adolescents. Elle encadre des chantiers participatifs de construction 
de scénographies de festivals et d’évènements culturels.

Calendrier

Croq’ explore les matériaux de l’Ernée 
« Jardin tout autour » Matières textiles suspendues, tressées, nouées, 
assemblées... en référence aux plantes et végétaux «grimpants»
Ram CCE

 — Séance exploration : jeudi 5 novembre, matin 
Salle de motricité de l’école Lény Escudéro, Route d’Andouillé - La Baconnière

 — Atelier création : lundi 23 novembre, soir 
Salle Hermann Urban (accolée à la mairie), place de l’église - La Baconnière

 — Atelier création : vendredi 4 décembre, soir 
Salle Hermann Urban (accolée à la mairie), place de l’église - La Baconnière

 — Séance exploration : jeudi 17 décembre, matin 
Salle de l’accueil périscolaire, 22 route d’Ernée - La Baconnière

Croq’ explore les matériaux de Mayenne communauté   
« Jardin par terre » Matières papier/carton pliés froissées ... au contact du sol 
Ram MC

 — Séance exploration : mardi 16 février, matin 
Salle des associations, 67 rue Principale - Contest 

 — Atelier création : lundi 8 mars, soir 
Salle du réfectoire des Châteliers - route de Paris - Mayenne

 — Atelier création : lundi 15 mars, soir 
Salle du réfectoire des Châteliers - route de Paris - Mayenne

 — Séance exploration : mardi 23 mars, matin 
Salle des associations, 67 rue Principale - Contest 

Croq’ explore les matériaux du Bocage mayennais 
« Jardin en l’air »  Matières naturelles suspendues et mobiles...dans l’air et l’espace 
Ram CCBM

 — Séance exploration : mardi 30 mars, matin 
Accueil de loisirs - Gorron 

 — Atelier création : lundi 12 avril soir 
Jardins des Renaudies - Fougerolles-du-Plessis 

 — Atelier création : lundi 19 avril soir 
Jardins des Renaudies - Fougerolles-du-Plessis 

 — Séance exploration : mardi 20 avril, matin 
Accueil de loisirs - Gorron  

Séances de répétition générale pour l’ensemble des six groupes Croq’ explore les matériaux 
et Croq’ explore le chant, pour l’animation du jardin d’exploration lors du salon :

 — vendredi 21 mai et mardi 1er juin  
(horaires et lieux à préciser)

Inscription 
Parcours gratuit. L’engagement est nécessaire pour l’ensemble des dates.
Pour s’inscrire, merci de compléter le formulaire en ligne 
avant le lundi 12 octobre à l’adresse suivante : https://urlz.fr/dtsH
Le nombre d’inscriptions étant limité, les premiers inscrits seront prioritaires.


