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 Mots,
 Marmot !
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 Les écoles
2022 / 
2023

Les 
rendez-vous 
croq'

Au printemps, en amont du salon du livre 
Croq’les mots, marmot ! de nombreuses 
actions sont proposées sur l’ensemble des 
4 communautés de communes de Haute 
Mayenne, des spectacles, des projections, des 
expositions… parfois réservées aux scolaires !

Budget :
• Certaines actions sont gratuites et d’autres 
nécessitent une petite participation financière.
• Le transport en bus si la classe souhaite se déplacer 
à la salle de spectacle ou à la médiathèque.

À noter 
Réservation nécessaire auprès des saisons 
culturelles ou des bibliothèques concernées.

La journée 
professionnelle de 
croq' les mots,  
marmot !
vendredi 2 juin 2023,
Mayenne

Journée ouverte à tou·te·s : professionnel·le·s 
du livre et de l’enfance, de la famille, de 
la culture, de l'éducation, parents…

Une journée pour aborder des questions autour 
du livre et des tout-petits sous différents angles 
grâce à la présence de professionnel·le·s dont nous 
apprécions le travail :auteur·e·s, éditeur·rice·s, 
metteur·se·s en scène, bibliothécaires, 
chercheur·se·s et des invités du salon Croq’les mots, 
qui sera inauguré le soir même de cette journée.

À noter 
Frais d’inscription : 30€ + frais de repas.
Réservation nécessaire.

Contacts 

Mayenne communauté 
Direction Des Affaires Culturelles

Mélissa Rouzier
Coordinatrice Croq’les mots, marmot !

02 43 30 21 42
Mail : melissa.rouzier@mayennecommunaute.fr 
Site : www.croqlesmotsmarmot.org

Design graphique : www.atelierberthier.com

4

Croq'
Les
Mots,
Marmot!
 et
Les écoles
2022 /
2023

Les
rendez-vous 
croq'

Au printemps, en amont du salon du livre 
Croq’les mots, marmot ! de nombreuses 
actions sont proposées sur l’ensemble des 
4 communautés de communes de Haute 
Mayenne, des spectacles, des projections, des 
expositions… parfois réservées aux scolaires !

Budget :
• Certaines actions sont gratuites et d’autres 
nécessitent une petite participation financière.
• Le transport en bus si la classe souhaite se déplacer 
à la salle de spectacle ou à la médiathèque.

À noter 
Réservation nécessaire auprès des saisons 
culturelles ou des bibliothèques concernées.

La journée 
professionnelle de 
croq' les mots,  
marmot !
vendredi 2 juin 2023,
Mayenne

Journée ouverte à tou·te·s : professionnel·le·s 
du livre et de l’enfance, de la famille, de 
la culture, de l'éducation, parents…

Une journée pour aborder des questions autour 
du livre et des tout-petits sous différents angles 
grâce à la présence de professionnel·le·s dont nous 
apprécions le travail :auteur·e·s, éditeur·rice·s, 
metteur·se·s en scène, bibliothécaires, 
chercheur·se·s et des invités du salon Croq’les mots, 
qui sera inauguré le soir même de cette journée.

À noter 
Frais d’inscription : 30€ + frais de repas.
Réservation nécessaire.

Contacts 

Mayenne communauté 
Direction Des Affaires Culturelles

Mélissa Rouzier
Coordinatrice Croq’les mots, marmot !

02 43 30 21 42
Mail : melissa.rouzier@mayennecommunaute.fr
Site : www.croqlesmotsmarmot.org

Design graphique : www.atelierberthier.com

4



Contenu de formation

présentation
de croq'

Jeudi 22 septembre 2022 | 17h15-19h15
Présentation du projet Croq’ dans
son ensemble et des auteur·e·s -
illustrateur·rice·s qui interviendront
dans les classes par le réseau
lecture de Haute Mayenne.

Médiathèque de Montenay : pour les
enseignant•e•s des communautés
de communes de l’Ernée et
du Bocage Mayennais.
Médiathèque Jean-Loup Trassard,
Grand Nord (Mayenne) : pour les
enseignant•e•s de Mayenne Commu-
nauté.
Médiathèque de Javron-les-Chapelles :
pour les enseignant•e•s de la Commu-
nauté
de communes du Mont-des-Avaloirs.

Journée
de formation

Jeudi 24 novembre 2023
Le Grand Nord, Mayenne

9h-12h30 Accueil d’un auteur·e -
illustrateur·rice dans sa classe et 
présentation de Numéri’ Croq’
Comment bien préparer la venue
d’un auteur·e - illustrateur·rice dans
sa classe, par l’équipe Croq’ et Simon
Roguet de la librairie M’lire suivi d’une 
présentation du projet de visite 360° des 
œuvres par l’équipe Canopé.

14h-17h Les livres et les tout-petits :
ateliers pratiques
Chaque enseignant•e pourra s’inscrire
dans 1 des 3 ateliers. Au choix :
— Comptines et jeux de doigts,
séance animée par Christine Renault
— Mise en place une séance de
lecture à voix haute pour les 3-6 ans par
Christelle Carré et Sylvie Pouliquen
— A la découverte des boîtes
Vit'animées : des livres étonnants,
drôles, passionnants, des histoires, des
jeux, des spectacles... par Véronique
Martin de la Bibliothèque
Départementale de la
Mayenne.

Rencontre
artistique

Mercredi 1er mars 2023 | 14h-17h
Musée du Château de Mayenne

— Rencontre avec Valérian Henry, 
artiste designer plasticien accueilli en 
résidence. Découverte de son univers, 
point d'étape sur le travail de résidence 
et atelier pratique.

La formule unique 
de Croq’les mots, 
marmot ! c’est :

Un temps fort culturel autour du 
livre et du tout-petit, mis en place 
par les bibliothécaires, les agents 
culturels, les professionnel·le·s de  
la petite enfance des 4 commu- 
nautés de communes qui 
constituent la Haute Mayenne,

Une journée professionnelle  
le 2 juin 2023, 

Un week-end du livre pour les 
0-6 ans  les 3 et 4 juin 2023,

mais c’est aussi de nombreux 
moments à partager avec les 
tout-petits bien en amont ! 
Une résidence d’artistes, des 
auteur·e·s - illustrateur·rice·s dans 
les écoles, des projections, des 
spectacles en tournée sur toute la 
Haute Mayenne, des formations 
pour les professionnel·l·es et les 
parents, des conférences, des 
expositions, des lectures...

* Pour le bon déroulement des manifestations, pour
garantir les meilleures conditions possibles à l’accueil
des artistes et la qualité des interventions, le nombre de 
places et de classes participantes est limité.

Comment 
participer 
à Croq’ les mots, 
marmot ! 

Situation 1

Je suis enseignant•e en école maternelle 
sur la Haute Mayenne, et je souhaite 
m’inscrire au parcours de formation 
Croq’les mots, marmot ! Les livres et les tout-
petits ; je peux :

— Bénéficier du parcours de formation 
Croq’les mots, marmot ! Les livres et 
les tout-petits, (cf. détails p.3)

— Et sur inscription et sélection * : 
m’inscrire avec ma classe pour aller voir un 
spectacle, une exposition ou une animation 
proposée lors des Rendez-vous Croq’, 
organisés en amont du salon par les 
bibliothèques et saisons culturelles (cf. p.4).

Situation 2

Je suis enseignant•e en école maternelle 
sur la Haute Mayenne, et je ne 
souhaite pas m’inscrire au parcours 
de formation Croq’les mots, marmot ! 
Les livres et les tout-petits ; je peux :

— Sur inscription et sélection * : m’inscrire 
avec ma classe pour aller voir un spectacle, 
une exposition ou une animation proposée 
lors des Rendez-vous Croq’, organisés en 
amont du salon par les bibliothèques 
et saisons culturelles (cf. p.4).
— M’inscrire à la journée professionnelle 
(avec l’accord du chef·fe d’établissement 
et/ou de l’inspecteur·rice de 
l’éducation nationale) (cf. p.4).

Situation 3

Je suis enseignant•e en école maternelle 
sur le reste du département, je peux :

— M’inscrire à la journée professionnelle 
(avec l’accord du chef·fe d’établissement et/
ou de l’inspecteur·rice de l’éducation
nationale) (cf. p.4).

Situation 1

Parcours 
de formation 
Croq’les mots, 
marmot ! 
les livres et les 
tout-petits

Accueil d'un auteur·e - 
illustrateur·rice dans 
ma classe

L’enseignant•e ayant suivi ce 
parcours accueillera un·e auteur·e 
- illustrateur·rice dans sa classe 
entre janvier et avril 2023.

Les projets réalisés par les classes 
seront exposés lors du week-end 
du livre petite enfance Croq’ les 
mots, marmot !

Venue
sur le salon

L’enseignant•e ayant suivi ce 
parcours s’inscrira pour venir sur 
le salon du livre petite enfance 
Croq’ les mots, marmot ! le jeudi 1er 
juin 2023 (journée réservée aux 
scolaires).

Doivent être intégrés dans  
les budgets de l’école :
— L’achat des albums de 
l’auteur·e - illustrateur·rice qui 
interviendra dans la classe 
+ le matériel nécessaire en 
fonction du projet réalisé.
— Le transport en bus pour venir 
sur le salon du livre 
Croq’ les mots, marmot ! (salle 
polyvalente, Mayenne)

Contenu de formation 
présentation 
de croq'

Jeudi 22 septembre 2022 | 17h15-19h15
Présentation du projet Croq’ dans 
son ensemble et des auteur·e·s - 
illustrateur·rice·s qui interviendront 
dans les classes par le réseau 
lecture de Haute Mayenne.

Médiathèque d'Ernée : pour les 
enseignant•e•s des communautés 
de communes de l’Ernée et 
du Bocage Mayennais.
Médiathèque Jean-Loup Trassard, 
Grand Nord (Mayenne) : pour les 
enseignant•e•s de Mayenne Communauté.
Médiathèque de Javron-les-Chapelles :
pour les enseignant•e•s de la Communauté 
de communes du Mont-des-Avaloirs.

Journée 
de formation

Jeudi 24 novembre 2023
Le Grand Nord, Mayenne

9h-12h30 Faire venir un auteur·e - 
illustrateur·rice dans sa classe 
Comment bien préparer la venue 
d’un auteur·e - illustrateur·rice dans 
sa classe, par l’équipe Croq’ et Simon 
Roguet de la librairie M’lire.

14h-17h Les livres et les tout-petits :  
ateliers pratiques 
Chaque enseignant•e pourra s’inscrire 
dans 1 des 3 ateliers. Au choix :
— Comptines et jeux de doigts,
séance animée par Christine Renault 
— Mettre en place une séance de 
lecture à voix haute pour les 3-6 ans par 
Christelle Carré et Sylvie Pouliquen
— A la découverte des boîtes 
Vit'animées : des livres étonnants, 
drôles, passionnants, des histoires, des 
jeux, des spectacles... par Véronique 
Martin de la Bibliothèque 
Départementale de la 
Mayenne.

Rencontre 
artistique 

Mercredi 1er mars 2023 | 14h-17h 
Musée du Château de Mayenne

— Rencontre avec Valérian Henry, artiste 
designer plasticien accueilli en résidence. 
Découverte de son univers, point d'étape 
sur le travail de résidence et atelier 
pratique.

Journée 
professionnelle

vendredi 2 juin 2023 | 9h30-17h30 
Mayenne
Journée professionnelle de Croq’ les mots,
marmot !  (cf. p.4).

Modalités
— Réservé à 20   
enseignant•e•s des classes 
maternelles de Haute 
Mayenne / 3 à 6 ans.
— Durée : 2 demi-journées 
+ 2 journées de 6h.
— Répartition sur 
le territoire : les 
enseignant•e•s seront 
sélectionné•e•s 
sur l’ensemble des 
4 communautés 
de communes de 
Haute Mayenne.
— Rédaction d’un projet 
(cf. inscription en ligne).
— Les enseignant•e•s 
inscrit·e·s aux précédentes 
éditions ne seront 
pas prioritaires.

À noter 
L’ensemble de ce parcours 
est proposé gratuitement 
par Croq’ les mots, marmot !, 
hormis la journée 
professionnelle Croq’ du  
2 juin qui est payante 
(30 € par personne), 
afin de rémunérer les 
nombreux intervenant·e·s 
de la journée. 
Ne sont pas pris en charge 
les frais de déplacement 
et de restauration.
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NUMERI' CROQ'
Mercredi 3 mai | de 13h30 à 
16h30 ou de 14h30 à 17h30
Le Grand Nord, Mayenne

Découverte et prise en mains 
d'outils numériques simples et
création d'une visite 360° des
œuvres scolaires en partenariat
avec Canopé.

Situation 1
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scolaires).
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d’un auteur·e - illustrateur·rice dans
sa classe, par l’équipe Croq’ et Simon
Roguet de la librairie M’lire.

14h-17h Les livres et les tout-petits :
ateliers pratiques
Chaque enseignant•e pourra s’inscrire
dans 1 des 3 ateliers. Au choix :
— Comptines et jeux de doigts,
séance animée par Christine Renault
— Mettre en place une séance de
lecture à voix haute pour les 3-6 ans par
Christelle Carré et Sylvie Pouliquen
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Rencontre
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Mercredi 1er mars 2023 | 14h-17h
Musée du Château de Mayenne

— Rencontre avec Valérian Henry, artiste
designer plasticien accueilli en résidence.
Découverte de son univers, point d'étape
sur le travail de résidence et atelier
pratique.

Modalités
— Réservé à 20
enseignant•e•s des classes
maternelles de Haute
Mayenne / 3 à 6 ans.
— Durée : 2 demi-journées
+ 2 journées de 6h.
— Répartition sur
le territoire : les
enseignant•e•s seront
sélectionné•e•s
sur l’ensemble des
4 communautés
de communes de
Haute Mayenne.
— Rédaction d’un projet
(cf. inscription en ligne).
— Les enseignant•e•s
inscrit·e·s aux précédentes
éditions ne seront
pas prioritaires.

À noter
L’ensemble de ce parcours
est proposé gratuitement
par Croq’ les mots, marmot !,
hormis la journée
professionnelle Croq’ du
2 juin qui est payante
(30 € par personne),
afin de rémunérer les
nombreux intervenant·e·s
de la journée.
Ne sont pas pris en charge
les frais de déplacement
et de restauration.2 3

Numéri’ Croq’

Mercredi 3 mai | de 13h30 à
16h30 ou de 14h30 à 17h30
Le Grand Nord, Mayenne
Découverte et prise en mains
d'outils numériques simples et
création d'une visite 360° des
œuvres scolaires en partenariat
avec Canopé.

Journée
professionnelle

Vendredi 2 juin 2023 | 9h30-17h30
Mayenne

Journée professionnelle de Croq’ les mots,
marmot ! (cf. p.4).

Situation 1

Parcours
de formation
Croq’les mots,
marmot !
les livres et les
tout-petits

Accueil d'un auteur·e -
illustrateur·rice dans
ma classe

L’enseignant•e ayant suivi ce
parcours accueillera un·e auteur·e
- illustrateur·rice dans sa classe
entre janvier et avril 2023.

Les projets réalisés par les classes
seront exposés lors du week-end
du livre petite enfance Croq’ les
mots, marmot !

Venue
sur le salon

L’enseignant•e ayant suivi ce
parcours s’inscrira pour venir sur
le salon du livre petite enfance Croq’ les 
mots, marmot ! le jeudi 1er

juin 2023 (journée réservée aux
scolaires).

Doivent être intégrés dans
les budgets de l’école :
— L’achat des albums de
l’auteur·e - illustrateur·rice qui
interviendra dans la classe
+ le matériel nécessaire en
fonction du projet réalisé.
— Le transport en bus pour venir
sur le salon du livre
Croq’ les mots, marmot ! (salle
polyvalente, Mayenne)

Modalités
— Réservé à 20
enseignant•e•s des classes
maternelles de Haute
Mayenne / 3 à 6 ans.
— Durée : 3 demi-journées
+ 2 journées de 6h.
— Répartition sur
le territoire : les
enseignant•e•s seront
sélectionné•e•s
sur l’ensemble des
4 communautés
de communes de
Haute Mayenne.
— Rédaction d’un projet
(cf. inscription en ligne).
— Les enseignant•e•s
inscrit·e·s aux précédentes
éditions ne seront
pas prioritaires.

À noter
L’ensemble de ce parcours
est proposé gratuitement
par Croq’ les mots, marmot !,
hormis la journée
professionnelle Croq’ du
2 juin qui est payante
(30 € par personne),
afin de rémunérer les
nombreux intervenant·e·s
de la journée.
Ne sont pas pris en charge
les frais de déplacement
et de restauration.2 3

Numéri’ Croq’

Mercredi 3 mai | de 13h30 à
16h30 ou de 14h30 à 17h30
Le Grand Nord, Mayenne
Découverte et prise en mains
d'outils numériques simples et
création d'une visite 360° des
œuvres scolaires en partenariat
avec Canopé.

Journée
professionnelle

Vendredi 2 juin 2023 | 9h30-17h30
Mayenne

Journée professionnelle de Croq’ les 
mots, marmot ! (cf. p.4).


