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Croq’ les mots, marmot !
L’incontournable de l’animation Jeunesse en haute-mayenne

La formule unique de Croq’ les mots, marmot ! c’est une journée professionnelle et un 
salon du livre dédiés à l’album, la culture et aux 0-6 ans. C’est aussi de nombreuses 
animations pour et autour du tout-petit dès l'automne. Chaque édition a son lot 
de surprises : résidence d’artistes, auteurs-illustrateurs dans les écoles, projections, 
conférences, expositions,  spectacles, lectures animées ou musicales, formations pour 
les professionnels et les parents… 

Une organisation originale basée sur une dynamique collective : 

L’ensemble des actions « Croq’ les mots, marmot ! » est porté et organisé par Le Kiosque, 
le réseau des bibliothèques, les saisons culturelles et les acteurs de la petite enfance de 
Haute-Mayenne, les Communautés de communes du Bocage Mayennais, de l’Ernée, 
du Mont-des-Avaloirs, de Mayenne Communauté et la Librairie M’Lire à Laval.

L’équipe organisatrice, les artistes, les partenaires et les bénévoles vous proposent de 
venir croquer de doux moments en famille pendant la journée professionnelle le 17 mai 
et sur le salon du livre petite enfance les 18 et 19 mai 2019.

Croq’ en-chanté

Artistes en Résidence 

Les Rdv croq’

Journée Professionnelle

Salon

Croq’ et les écoles
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Ce projet culturel unique est soutenu par nos partenaires :

Croq’ les mots, marmot ! se distingue avec l’attribution du label 
Premières Pages par le ministère de la Culture et de la Com-
munication pour son action sur le territoire de Haute Mayenne. 
Premières pages est une opération livre et lecture innovante qui vise à :

• Réduire les inégalités en matière d’accès au livre et à la culture de l’écrit 
• Sensibiliser les bébés et les très jeunes enfants au livre 
• Favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance 
• Valoriser la littérature jeunesse 

Croq’ labellisé 

Salon

Croq’ adhérent 

Croq’ les mots, marmot ! est adhérent du Réseau National de L’agence Quand les 
livres relient et du Pôle Régional Mobilis.
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Croq’ expérimente l’art 
visuel et sonore cette 
année ! L’ensemble des 
organisateurs se fédère 
autour d’une résidence 
exceptionnelle.
Le duo Christophe Alline et 
Frédéric Bigot, alias Le Petit 
Rayon Magique, a séjourné 
durant huit semaines en Haute-
Mayenne pour créer un livre-cd, 
édité par benjamins media,  et 
un spectacle destinés aux tout-
petits. Les 4 éléments (l’eau, la 
terre, l’air et le feu) ont été leur 
fil rouge dans cette aventure 
créative ! La comptine nous 
parle à tous, elle nous montre la 
force de l’oralité, des mots, du 
rythme, de la transmission d’une 
culture, d’un patrimoine autour 
duquel nous nous construisons. 
En partant d’un répertoire de 
16 comptines traditionnelles 
plus ou moins connues, les deux 
compères ont exploré l’alliance 
entre le fabricollage d’images et 
les musiques électroniques.

Les quatre premières semaines 
de résidence sur le territoire ont 
ainsi permis aux deux artistes de 
travailler sur la réalisation du livre-
cd Tipi Tipi Ta, avec une mise en 
voix, en musique et en images. 
Les illustrations en bois, papiers 
découpés-collés de Christophe 
Alline et la musique délicatement 
électro de Frédéric Bigot sont 
vraiment propices à la rêverie 
et à la danse. Ils ont consacré 
les quatre semaines restantes 
à la création de leur spectacle 
intitulé Comptines pour le 
temps présent, un concert en 
résonance avec Tipi Tipi Ta. Le 
spectacle fait l’objet d’une mise 
en scène colorée et imagée. Il 
est programmé sur l’ensemble du 
territoire, en amont et pendant le 
Salon Croq’. 

En parallèle de leur travail de 
création, les deux artistes ont 
mené des actions de médiation 
auprès des enfants, par le biais de 
16 ateliers-rencontres, ou encore 
des expositions et des rencontres 
tout-public.

Découvrez les deux réalisations 
en avant-première sur le salon du 
livre jeunesse Croq’ les mots, mar-
mot ! les 18 et 19 mai prochains, 
en présence des artistes.

Une résidence de création autour des comptines
Un livre-cd et un spectacle 
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Du 30 avril au 23 mai, le spectacle 
tournera sur l’ensemble du territoire 
(environ 25 représentations).

Rendez-vous les 17, 18 et 19 mai 2019 
lors de la journée professionnelle et 
sur le salon !

>> 600 livres-cd seront offerts par Croq’ aux écoles maternelles, 
médiathèques et structures petite enfance du territoire.
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Les RDV Croq’
Des sorties culturelles 0-6 ans en Haute-Mayenne...
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En plus du salon du livre, 
plus de 150 rendez-vous 
sont organisés et animés 
durant l’année sur le terri-
toire de Haute-Mayenne. 
Depuis 2006, « Croq’ les mots, 
marmot ! » propose en amont du 
salon du livre une programma-
tion riche et diversifiée sur tout 
le territoire de Haute-Mayenne.           
Ces rendez-vous ont pour fil 
conducteur les albums, la lecture 
et les 0-6 ans. Ils prennent plu-
sieurs formes : spectacles, ateliers 
en famille, expositions, séances 
bébés lecteurs, projections, 
conférences... 

De septembre 2018 à mai 2019, 
les rendez-vous Croq’ s’adressent 
aux structures de la petite en-
fance, aux écoles maternelles, 
aux professionnels du livre mais 
aussi aux familles. Le but étant de 
proposer des temps de rêveries, 
de partages, d’émotions, de sou-
venirs, autour de ces animations 
qui favorisent ainsi liens familiaux 
et  liens professionnels sur tout le 
territoire de Haute-Mayenne. 

Deux guides Croq’ des sorties 
culturelles pour les 0-6 ans ont 
été édités cette année : Les RDV 
Croq’ Automne-Hiver 2018 et Les 
RDV Croq’ Printemps 2019.
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... Mais aussi des parcours tricotés sur l’année

- Formation de 20 enseignants 
sélectionnés autour du livre et 
du tout-petit,

- Accueil d’un auteur-illustra-
teur dans chacune des 20 
classes,

- Réalisation d’une oeuvre 
collective,

- Visite du salon avec la classe

- 4 chorales éphémères sur  le 
territoire de Haute-Mayenne 
et 75 choristes dirigés par 
Magali Grégoire,

- Répétitions autour du réper-
toire des comptines,
 
- Enregistrement d’un CD et 
un concert sur le salon,

- Représentation pendant le 
Festival Au Foin de la Rue

- Création d’un tapis de 
lecture par des bénévoles et 
professionnels du livre et de 
la petite enfance,

- Réalisation autour de 
l’album « Chut ! On a plan » 
de Chris Haughton,

- Tapis exposé sur le salon et 
dans le cadre de l’exposition 
« À poils ! » au Centre d’Art 
Contemporain la Chapelle 
des Calvairiennes

Croq’ & les écoles Croq’ en-chanté Croq’ cousettes
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Journée Professionnelle : 17 mai 2019
Enrouler le fil, dérouler le fil. Et tire, et tire, et tape, tape, tape.

À la veille de l’ouverture des portes du salon, auteurs-
illustrateurs, musiciens nous donnent à écouter, regarder, 
interpréter, interroger leurs combinaisons astucieuses. Elles 
sont aussi variées qu’ils sont nombreux et aussi inoubliables 
que les oeuvres qui les ont inspirées. Cette découverte prend 
la forme d’ateliers menés par les artistes eux-mêmes.

Chris Haughton, parrain de la 6e édition, est un représentant 
surdoué de la nouvelle génération de jeunes illustrateurs. 
Pendant la conférence du matin, il nous expliquera son rapport 
aux tout-petits, ses manières de travailler, ses préoccupations. 
La comptine choisie comme titre de cette nouvelle journée 
professionnelle lui va comme un gant : dans la trame très 
classique de ses récits, il tisse des liens entre les personnages, 
entrecroise actions et événements, charpente des mises en 
scène qui mêlent jeu, humour, suspens et émotion.

Cette année, Croq’ nous fera 
chanter, danser, rêver et jouer 
en choisissant de se placer 
sous le signe de la comptine, 
de la poésie, de la musique 
et du jeu. C’est l’occasion de 
donner aux enfants, parents, 
bénévoles et  professionnels, 
une opportunité pour se re-
trouver sur un terrain de par-
tage, de mémoire et de trans-
mission. La jauge est complète, 
200 participants sont attendus 
cette année !
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Salon du livre petite enfance : 18 et 19 mai 2019
6ème édition 

C’est le moment-phare 
du projet. La formule de  
Croq’ les mots, marmot ! 
est unique en son genre 
puisqu’elle est adaptée 
exclusivement aux 0-6 
ans. C’est un salon du livre 
petite enfance qui mo-
bilise une grande partie 
des acteurs de différents 
domaines sur tout le terri-
toire de Haute-Mayenne.

Depuis plus de 20 ans, les biblio-
thécaires de Haute-Mayenne 
mettent en place des actions au-
tour du livre et des tout-petits, et 
proposent un contenu diversifié. 
Le but est de transmettre toute la 
richesse du lien “parent-enfant” 
autour du livre. La création de ce 
projet a permis de valoriser le tra-
vail réalisé, de le partager avec 
d’autres, mais aussi de fédérer 
un territoire entier et ses acteurs 
venant de différents domaines.

Plus de 4000 visiteurs sont 
attendus !

>> Une douzaine d’artistes invités, 
des auteurs-illustrateurs finement 
sélectionnés par Simon de la librai-
rie M’Lire et l’ensemble du réseau 
lecture de Haute-Mayenne

>> Le meilleur de l’édition jeunesse 
au sein de la librairie géante

>> Des séances bébés lecteurs 
proposées par les bénévoles et 
professionnels du livre et de la 
petite enfance en continu

>> Des expositions

>> Des ateliers et des rencontres 
avec les auteurs-illustrateurs

>> Des films d’animation et des 
spectacles

>> Un espace jeu

>> Un espace numérique

>> Des coins lecture

>> Un bar des marmots

>> Et d’autres surprises...

Nouveauté

Séjour Famille Croq’ en partenariat avec l’Office de Tourisme Vallée de Haute-Mayenne

Découvrir la Haute-Mayenne en famille le temps d’un 
week-end, à travers l’événement « Croq’ les mots, mar-
mot ! » du 17 au 19 mai 2019, c’est possible !

Sur le salon...



Coordonnées
Croq’ les mots, marmot !

10, rue de Verdun
53 100 Mayenne

02 43 30 21 42

julia.pivette.mayenne@gmail.com
www.croqlesmotsmarmot.org

Rejoignez-nous !


