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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 communautés 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...
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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 toutpetits ; 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 :

2
* 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.
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— 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).
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Journée professionnelle de Croq’ les mots,
marmot ! (cf. p.4).

