Croqu’livre en 2020

Table des matières
Le Centre régional de ressources en littérature jeunesse ............................................ 3
Les services du centre ressources : ....................................................................... 5
Le fonds documentaire ........................................................................................ 7
Travail sur les nouveautés .................................................................................... 8
Le site ............................................................................................................... 9
Les Groupes Lectures .........................................................................................11
Les romans Ado ..............................................................................................11
Nouveauté 2020 : La Croqu’revue ........................................................................12
Contenu de la Croqu’revue ...............................................................................14
Accueil de Lire et Faire Lire .................................................................................17
Croqu’livre en temps de COVID ..............................................................................18
La formation ........................................................................................................20
Formations pour « Lire et faire lire » .................................................................22
Formations pour l’IRTS de Bourgogne ................................................................23
Formation d’éducatrices de jeunes enfants .........................................................24
L'animation dans le Doubs .....................................................................................25
Besançon ..........................................................................................................25
Interventions dans les écoles des quartiers prioritaires ........................................25
Parcours culturels à Besançon ..........................................................................27
Jardins d’enfants ...............................................................................................32
Trois jardins d’enfants « Des comptines aux livres » ............................................32
Livres et discriminations Besançon quartiers prioritaires .........................................34
Pré aux histoires ................................................................................................35
Des animations Petite Enfance .............................................................................45
Animations contes / comptines ponctuelles et ateliers à partir du livre. .....................47
Projets en Haute Saône .........................................................................................52
Projet avec trois EHPAD : ....................................................................................52
Déroulement de l’action ...................................................................................54
Partenariat 2020 avec la librairie Réservoir Books .....................................................56

2

Le Centre régional de ressources en littérature jeunesse
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Le centre est un lieu d’accueil pour les bibliothécaires, documentalistes, enseignants,
étudiants, animateurs, associations, parents, artistes… de la région.
Son fonds documentaire spécialisé en littérature jeunesse est constamment renouvelé,
grâce à un suivi régulier des publications récentes. Les nouveautés sont analysées au
quotidien et lors de groupes lecture, elles sont donc intégrées au fonds documentaire et
mises en valeur sur le site internet de l’association.
Ces mêmes livres sont par ailleurs utilisés et testés lors des animations sur le terrain et des
formations aux professionnels.
Ceci, dans un va et vient permanent qui garantit une approche concertée et une mise en
perspective de la littérature jeunesse.

Les services du centre ressources :

» Accueil et orientation des usagers (mails, visites, appels téléphoniques)
» Sélections personnalisées sur demande
» Sélections hebdomadaires de nos coups de cœur envoyée à tous nos adhérents et
partenaires
» Orientation vers les acteurs culturels de la région
5

» Aide à la constitution d’un fonds, constitution de corpus de travail
» Prêts de mallettes à tout organisme intéressé.
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En 2019 tout le fonds a été trié et en réorganisé sur une approche thématique.
En effet nos différents visiteurs viennent découvrir les nouveautés mais sont la plupart du
temps à la recherche de thèmes bien précis. Et ceci quel que soit le but de la visite : découverte
des nouveautés, constitution d'une bibliothèque, recherche dans le cadre d'études, lecteurs de
Lire et Faire Lire....

» Accueil de clubs de lecture d’adolescents au centre de ressources en partenariat avec
les collèges : présentation du centre, du site et prêt de romans dans le cadre du
« groupe lecture adolescents ».
» Accueil de classes des écoles élémentaires de Besançon dans le cadre de parcours
culturels : 8 classes
» Prêt de livres pour les bénévoles de Lire et Faire lire du Doubs
» Partenariat avec le CDN de Besançon : sélection et prêt de livres en lien avec les
spectacles.

Le fonds documentaire

Le fonds est composé de quelques 5000 ouvrages et de revues professionnelles :
» Une sélection de livres jeunesse (livres pour tout-petits, albums, contes, poésie,
romans...)
» Une sélection d’ouvrages théoriques
La base bibliographique, partagée avec la Ville de Besançon, est consultable en ligne.
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A noter que la plupart des ouvrages sont envoyés par les éditeurs nationaux gratuitement ;
preuve de reconnaissance du travail de Croqu’livre.
Ce fonds est mis à disposition en consultation.
Une documentaliste est présente pour orienter, répondre aux demandes, élaborer des
bibliographiques personnalisées tous les après-midis de 14 à 17h…

Travail sur les nouveautés

Le secteur jeunesse représente plus de 17% de l’édition, avec plus de 5000 nouveautés par
an. Chaque semaine, Croqu’Livre suit la production.
Différents temps de lectures et relectures, durant les groupes lectures de Croqu’Livre
permettent d’affiner l’analyse et de proposer une sélection qui se retrouvera :
» Sur le site de Croqu’Livre (55 004 visites et 118 934 pages vues)
» Son compte Twitter (2025 abonnés)
» Sur la page Facebook (1911 abonnés)
» Sur Instagram (440 abonnés)
» Sur le site de la bibliothèque communautaire Libfly
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» Une sélection coups de cœur envoyée chaque semaine à nos adhérents et aux
éditeurs concernés
» Nouveauté septembre 2018 : INSTAGRAM (123 abonnés)
Prêt de nouveautés (romans) reçues au centre dans les CDI des collèges afin de recevoir
l'avis des jeunes lecteurs et pouvoir comparer avec celui de nos bénévoles des groupes
lecture.

Le site
Le site est la vitrine du travail réalisé au quotidien et nécessite en ce sens une mise à jour
constante, pour mettre toujours plus en lumière la diversité et la richesse de la littérature
jeunesse francophone mais également la pluralité de la vie culturelle en Franche-Comté.
Car c’est l’autre volet du site : apporter une visibilité aux acteurs culturels de la Région, dans
leur descriptif comme dans leur actualité.
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Les Groupes Lectures

Les romans Ado
Dates en 2020 : 25 janvier et 12 février, les autres dates ont été annulé pour cause de Covid.
Chaque mois, un groupe composé de plus de trente bénévoles de Croqu’Livre, provenant de
la région, se réunit en soirée afin d’analyser la production courante de romans pour
adolescents.
Ce groupe est composé de bibliothécaires, documentalistes, enseignants, animateurs,
étudiants, collégiens, parents... Documentalistes de Besançon collège Lumière – lycée
Pasteur (25) Baume les Dames (25), Montbéliard (25), Pontarlier (25), Morvillars (90)
Collégiennes : 10 adolescentes de Besançon
Lycéenne : 2 jeunes adultes de Besançon
Retraités : 5 retraités de Besançon
Parent : 1 maman de Belfort
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Total : 18 personnes différentes : 16h à Croqu'livre (384h) et une moyenne de 10h mensuelle
par personne pour les lectures. Certains lecteurs ne participent pas aux réunions, prennent les
livres durant les permanences et donnent leurs critiques en les rapportant ou par mail au fur et
à mesure des lectures.
Les titres retenus font l’objet d’un ou deux textes de présentation synthétique et critique,
consultables dans les meilleurs délais sur le site de l’association.
Groupe de lecture dans les collèges : création de deux groupes de lecture dans les collèges
(Besançon – Pouilley Les Vignes) 30 élèves - 3 enseignants
Croqu'livre met à disposition des nouveautés que les jeunes lisent, s'ils le retiennent ils
écrivent une critique qui est diffusée sur nos réseau sociaux.
Du fait de la pandémie les clubs de lecture ont réellement démarré en janvier 2021.

Nouveauté 2020 : La Croqu’revue
Cette année, un nouveau rendez-vous s’est mis en place chaque mois : une revue électronique
qui traite de la richesse de la littérature jeunesse. Cinq numéros sont déjà parus et sont
disponibles sur notre site croqulivre.fr.
Envoyé par mail, la revue est téléchargée plus d’une centaine de fois par mois.
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Contenu de la Croqu’revue
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Accueil de Lire et Faire Lire

Tous les mois une présentation des nouveautés et échanges de pratique a lieu pour les
bénévoles de Lire et Faire Lire.
Croqu'livre reçoit les lecteurs trois heures chaque séance et anime les temps de
présentation sous forme de formation continue.
Dates en 2020 : 12 février / 12 mars
Les réunions suivantes prévues n'ont pas pu être tenues, néanmoins en juin des bénévoles
sont revenus emprunter des livres ainsi qu'à partir de septembre.
Ecoles dans lesquelles interviennent ces Bénévoles :
•

Besançon : Planoise : Fourier – Boulloche - Bourgogne, Orchamps, Clairs-Soleils,
Saint Claude, Montrapon, Velotte, Fontaine Argent, Helvétie, Tilleroyes, Viotte,
Champrond, La Butte, La Grette, Chaprais.

•

Autres dans le Doubs : Valdahon, Châtillon Le Duc

•

Haute- Saône : Voray sur l'Ognon

Total : 6h et 50 personnes différentes (total heures 350h)

17

Croqu’livre en temps de COVID

Nous avons mis en place des temps lectures en ligne, disponible en direct et ensuite
téléchargeable sur notre site Internet, avec l’autorisation de la maison d’éditions L’Etagère du
bas.
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Nous avons également organisé un concours Instagram et Facebook, avec l’autorisation des
éditions du Rouergue. Le règles du jeu était disponibles sur notre site Internet. Il suffisait de
commenter nos publications pour dire à qui les participants voulaient offrir le livre mis en
jeu. Nous avons eu des centaines de participations. Le concours se déroulait sur quatre
semaines.
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La formation

Schéma des formations 2020

Croqu’livre est un centre de formation agrée par Jeunesse et Sports.
Chaque année, nous organisons différentes formations à la demande d’organismes très
divers. Nous nous employons également à mettre en place au moins un stage par an pour
toute personne intéressée.
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Méthodologie :
Pour chaque formation, nous recherchons, au niveau national, l’intervenant correspondant
le mieux au thème et au public destinataire.
Le contenu est élaboré en concertation avec l’association, l’organisme demandeur et le
formateur.
L’information est ensuite diffusée sur notre site, sur les catalogues et les sites des
partenaires.
Quelques semaines avant le stage, un courrier de confirmation est envoyé.
A l’issue du stage, une grille d’évaluation est distribuée à chacun, remplie dans la mesure du
possible sur place.
Ensuite, un bilan avec l’association, l’intervenant et l’organisme prestataire a lieu s’il y a
besoin.
Une attestation de présence est distribuée à chaque participant, et envoyée aux organismes
employeurs.

Politique générale du plan de formation
Le programme de formation est pensé en fonction de quatre priorités.
Chaque module peut naturellement s’y rattacher de manière transversale.
Les axes Petite enfance et Adolescence, spécialisations de l’association, sont toujours
privilégiés.
Comme pour le reste nous avons dû annuler certaines formations prévues en 2020 et les
repousser en 2021
Néanmoins certaines ont pu avoir lieu.
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Formations pour « Lire et faire lire »
Epinal : « Lire aux PETITS»

Public : bénévoles de lire et faire lire
Nombre de personnes : 17 personnes
Date : 9 janvier 2020
Nombre d'heures : 6H

Contenu :
Matin : Les nouveautés, s'essayer à la lecture d'albums
Après-midi : Présentation et découverte d'outils d'animation, proposition de mise en scène
avec de petits groupes puis restitution au public

22

Formations pour l’IRTS de Bourgogne
Formation des Educatrices de Jeunes Enfants

Dates : mercredi 13 mai
mercredi 20 mai
vendredi 11 septembre
Public : 35 élèves
Nombre d'heures : 12h

Première séquence : présentation de Croqu'livre du centre de ressources
La littérature de jeunesse comme vecteur de normes, d’éveil au langage, à la culture écrite,
picturale….
L’album pour enfant comme support de médiation éducative

Deuxième séquence : Mise en pratique de présentation d’un album, comment lire un livre,
comment se détacher de l’album pour conter une histoire…
Troisième séquence : les outils d'animation
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Formation d’éducatrices de jeunes enfants
Techniques éducatives
Public : 1 éducatrice de jeunes enfants de troisième année
Nombre d’heures : 10h

L'éducatrice qui nous a sollicités avait participé à la formation de Croqu'livre les années
précédentes. Elle a réalisé un dossier au sein de Croqu'livre puis ont suivi la directrice sur
des lieux d'animation pour ensuite se mettre en situation.
Thème et objectifs de son dossier :

•

Développer et enrichir la capacité d'imagination du jeune enfant

•

Développer les capacités langagières du jeune enfant

•

Associer la parole conteuse à des objets simples pour créer des « événements »
visuels et sonores

•

Permettre l'accès à « la culture du livre » aux jeunes enfants issus de différents
milieux sociaux et culturels. "
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L'animation dans le Doubs
Besançon

Interventions dans les écoles des quartiers prioritaires
Public : 112 enfants de 3 à 5 ans
Nombre d'heures : 8 séances - 24 heures

En 2020 nous sommes intervenus de façon régulière dans une école maternelle de Planoise :
école Boulloche.
Suite au confinement les enfants dès la maternelle ont pris du retard ou ont accentué celuici en matière de langage et d'autres acquis disparus. La situation étant tellement
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particulière que enseignantes suite à une animation ponctuelle en 2019 nous ont proposé
d'intervenir dans l'école en direction de chaque classe
Nous avons mené des ateliers contes/comptines dès le 18 septembre et chaque vendredi
matin.
Nous avons utilisé des nouveautés afin de permettre à ces enfants d'y avoir accès. Une
collaboration étroite s'est installée avec les enseignantes qui nous ont également demandé
certains titres qu'elles ont ensuite travaillé en classe.
Un projet avec les parents de l'école démarrera en janvier 2021.
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Parcours culturels à Besançon

Public : 180 élèves de 6 et 7 ans
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Pour les années 2019/2020 et 2020/2021 nous avons proposé un parcours sur la création d'un
ArtBcdaire. 8 classes dont 6 de quartiers prioritaires ou quartiers en veille.177 élèves
concernés au total.
A partir de nombreux Abécédaires les élèves travaillent sur la technique de la gravure et sur
le livre objet...
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Le parcours se déroule en plusieurs étapes :
Découverte d'Abécédaires à Croqu'livre pour l'année scolaire 2019-2020 et en classe pour la
suivante des faits de la situation exceptionnelle liée au Covid, chaque classe garde une
sélection d'ouvrages prêtés par l'association. Après avoir choisi un thème et travaillé sur les
mots et les images s'y référant avec une intervenante de Croqu'livre, les élèves participent à
différents ateliers avec une artiste Gwilherm Courbet et réalisent leur propre Abécédaire.
Un livre est réalisé par classe et chaque élève garde l'estampe originale qu'il a créée.
Au démarrage des projets les enseignantes sont invitées à échanger sur le déroulé du
parcours avec les intervenants au centre de ressources de Croqu’Livre.
Quatre classes et quatre écoles y ont participé en 2019/2020 : Viotte (Saint-Claude), Fanart et
Brossolette (Montrapon) et Fourier (Planoise)- 88 élèves
Quatre classes et quatre écoles y participent en 2020/2021: Helvétie classe primo-arrivants
(centre), Viotte (Saint-Claude), Vieilles Perrières (Butte-Grette) et Saint Claude (Torcols) - 89
élèves
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Jardins d’enfants

Trois jardins d’enfants « Des comptines aux livres »

A Besançon dans des quartiers prioritaires
200 adultes et 85 enfants

Depuis plusieurs années nous menons ce projet qui permet de rompre l’isolement social
dans lequel vivent certaines familles, de mettre des livres dans les mains des enfants très
jeunes, afin de lutter contre l’illettrisme et l’échec scolaire.
En ouvrant les familles aux livres et aux histoires, ces actions favorisent l’accès à la culture et
permettent, en y associant les parents, la réussite éducative.
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Chaque semaine, des jardins d’enfants dans trois structures différentes s’adresseront à des
parents, des assistantes maternelles et les enfants de moins de trois ans.
Les structures sont :
•

L'espace enfance famille de La Grette. 30 adultes et 40 enfants différents et 10
séances

•

La ludothèque Orchamps Palente. 12 séances (30 adultes différents et 45 enfants)

•

Ecole maternelle Kennedy à Montrapon durant le temps scolaire. 10 séances (95
élèves, 20 enfants de crèches, 15 parents, 15 professionnelles : enseignantes et
personnels de crèche)

Le déroulement est identique pour chacun des jardins d’enfants :
» Accueil du public et présentation des livres utilisés (de nombreuses nouveautés
sélectionnées par Croqu’livre et ayant trait souvent à la parentalité)
» Temps d’histoires avec Croqu’Livre
» Echange entre les adultes et les professionnels autour de sujets liés à la petite
enfance
» Prêt de livres à la structure à l’issue des séances.

Les jardins d’enfants sont coanimés par Croqu’livre et les professionnels des sites :
•

Les animateurs et animatrices de l'espace enfance famille

•

Les ludothécaires à la ludothèque Orchamps Palente

•

Les enseignantes des tout petits pour l'école

Néanmoins, chaque jardin est personnalisé en fonction du public visé et en étroit
partenariat avec les professionnels.
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Livres et discriminations Besançon quartiers prioritaires

Une mallette de livres a été constituée autour des discriminations et est complétée chaque
année de nouveautés : racisme, handicap, sexualité, discrimination sociale…
Elle est présentée lors de groupes lectures dans l’année et fait l’objet d’une sélection papier
distribuée largement.
» Conseil et formation des professionnels (documentalistes, bibliothécaires,
enseignants, animateurs, personnel petite enfance, Lire et Faire Lire…)
» Présentation de la mallette aux partenaires concernés, thématiques plus
spécifiques retenues par lieu d’intervention avec ouverture sur les autres
thématiques dans une seconde phase.
Comme depuis plusieurs années nous avons mené des ateliers durant nos animations et
interventions (écoles, crèches, RAM …), cette mallette est également disponible pour nos
partenaires (en 2020 emprunt par le collège de Baume Les Dames, collège de Pouilley Les
Vignes, les bénévoles de Lire et Faire Lire, éducatrices de jeunes enfants, animatrice privée
ateliers philo dans les écoles de Planoise à Besançon).
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Pré aux histoires
90 adultes et 200 enfants
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Habituellement durant les vacances d'été Croqu’Livre transforme un préau d’école en «
Pré’aux histoires ». Deux professionnelles du livre accueillent chaque jour pendant un mois
(du lundi au vendredi) les familles pour faire découvrir de manière ludique les livres et les
histoires, aux enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes
maternelles…

Un moyen de travailler autour de la parentalité et de créer du lien social en
provoquant un mélange des populations.

Cette année du fait de la pandémie il a été impossible de mettre en place le Pré comme
d'habitude. Nous avons donc adapté la formule pour qu'il ait lieu malgré tout.
Nous avons donc installé notre animation dans les quartiers de Planoise, Battant et la Grette
avec la collaboration des maisons de quartiers.
Si nous avons utilisé des livres nous avons axés l'animation sur les ateliers arts plastiques
parents/enfants.
Notre spécificité est d'accompagner l'enfant dans sa capacité à inventer, créer à partir de
matériaux tels que la gravure, peinture avec des pochoirs, réalisation de personnages tirés de
leur imaginaire…
Dans le quartier de Battant nous avons travaillé sur le thème de l'eau et la réalisation de pèches
à la ligne tandis qu'à la Grette et à Planoise les familles ont réalisé des « hôtels à insectes » à
partir de matériaux végétaux que nous avions apporté.
Les parents sont activement associés au déroulement de l’animation.

Nous avons touché 119 familles. 90 adultes et 200 enfants.
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Les ateliers se déroulaient de 14 à 17h à Battant (deux semaines) de 10 à 12h à la Grette
(deux semaines) et Planoise de 16 à 18h (deux semaines)
Nous avons été très prudents : ateliers de 12 personnes à la fois et désinfections du
matériel et du lieu après chaque passage de binôme.
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Des animations Petite Enfance
103 enfants 56 adultes
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Chaque année des animations autour du livre pour tout-petits sont mises en place. Elles se
font souvent à la demande des structures petites enfance tout au long de l’année et
évoluent en fonction des projets.
En 2020 nous sommes intervenus dans les Relais Assistantes Maternelles d’Isle sur le Doubs,
de Boussière, celui du pays des portes du Doubs, celui du secteur de Chalezeule, celui
d'Audeux et celui de Baume les Dames.
Lieux d'interventions
•

Isle sur le Doubs – 2 interventions – 20 enfants – 16 adultes

•

Roulans – 2 interventions – 8 enfants - 5 adultes

•

Bonnay – 1 interventions – 10 enfants – 6 adultes

•

Clerval – 2 interventions – 15 enfants – 10 adultes

•

Pelousey – 1 interventions - 10 enfants – 7 adultes

Différentes crèches du département ont fait appel à nous :
•

Crèche privée de Besançon : 1 -2 -3 soleils (quartier Montrapon) – 5 interventions –
15 enfants – 4 professionnelles

•

Micro-crèche privée de Besançon : Am Stram Gram (quartier Saint Claude) 5
interventions – 15 enfants – 4 professionnelles

•

Crèche privée Pouilley Les Vignes : Am Stram Gram – 6 interventions – 10 enfants –
4 professionnelles
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Animations contes / comptines ponctuelles et ateliers à partir du livre.
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Chaque année Croqu'livre est sollicitée pour animer des temps contes/comptines dans des
structures pour une intervention ponctuelle.

En 2020 nous sommes intervenues à l'école maternelle de Chalezeule sur le temps TAP
(temps d’activité périscolaire) sur le thème du livre et animations.

Public : 12 élèves de CP– 6 séances de septembre à décembre

Première séance : lecture d'albums et découverte de jeux tirés d'albums jeunesse.
Deuxième séance : jeux de société tirés d'albums jeunesse en groupe.
Troisième séance : découverte d'Abécédaires.
Quatrième séance : jeux sur l’œuvre de Gustave Courbet réalisés par l'association
Croqu'livre.
Cinquième séance : découvertes de livres animés et d'un conte mis en scène avec des objets.
Sixième séance : réalisation d'une carte animée.

Chaque séance s'est terminée par la lecture d'albums tirés du thème traité ce jour-là.
Les enfants ont bien participé à chaque activité même s'il était compliqué pour eux de rester
concentrés. Nous avons constaté que peu d’entre eux fréquentaient une bibliothèque et
avaient l'habitude d'écouter des histoires. Néanmoins l'expérience fut riche autant pour
nous que pour eux.
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Projets en Haute Saône
En collaboration avec le service des solidarités du Conseil Général
TROIS PROJETS

Projet avec trois EHPAD :
Gray « Le Rocher » – Scey sur Saône « Villa Saint Joseph » et Ronchamp « Notre Dame ».
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Suite à l’épidémie du Covid nous avons proposé de réorienter l’action déposée dans le
programme 2020 de la conférence des financeurs du département de la Haute-Saône. En
effet le déconfinement partiel des établissements accueillant des personnes âgées, en
particulier les Ehpads, avec un maintien strict des accès et des règles de protections sanitaires
modifie les modalités d’intervention des intervenants extérieurs.
Cette situation nous a conduit à adapter notre proposition d’intervention tant sur le contenu
que l’organisation pratique en mettent un accent particulier sur le lien social et humain pour
répondre au besoin de retrouver de l’échange, du lien, de la stimulation suite à la grande
période de solitude vécu par les résidents.
Conscient des difficultés liées au virus et les barrières sanitaires nous avons proposé d’adapter
les projets à la situation encore actuelle dans les établissements de Haute-Saône à la place du
projet déposé portant sur la création d’un livret « Mémoire au naturel »
En effet nous avons d'abord animé des temps de discussion et d’échanges sur le thème de
l’enfance et plus particulièrement celui du jeu et des jouets mais si le sujet est défini au
préalable il peut évoluer après discussions avec les résidents.
A partir d’imagiers et d’albums jeunesse, de documents, photos d’archives sur ce sujet nous
favorisions l’expression des seniors sur la période de leur enfance.
A partir du recueil de ces éléments de mémoire recueillis des ateliers arts plastiques avec des
plasticiens ont démarré en 2020 pour illustrer les histoires puis un livret sera réalisé en 2020
puisque les animations ont dû être stoppées pour cause de confinement. Ces livrets seront
destinés à leurs petits enfants ou à des enfants de l’entourage.
Les ateliers ont pu démarrer et sont en cours de finalité à Gray et Scey sur Saône. Dans chaque
EHPAD une douzaine de personnes assistent aux ateliers.
Ils le font avec d'autant de plaisir qu'ils souffrent de l'isolement dans lequel les conduit la
pandémie.

Déroulement de l’action

Première séance : son objectif est d’établir un premier contact. Durant cette séance nous
présentons des réalisations précédentes afin de les rassurer sur leurs possibilités.
En effet le public senior est souvent peu sûr de lui, nous constatons une réelle perte de
confiance avec l'âge, pourtant il nous réserve de très belles surprises à chacune de nos
interventions.
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Deuxième séance : chacune des personnes intéressées apporte les éléments choisis dans les
thèmes proposés qui seront travaillées lors des séances ultérieures, ces choix constituent aussi
des supports, des sujets d’échanges et de discussions.
Séances suivantes (13)
Au fil des séances une ou un plasticien leur fait découvrir les différentes techniques
d'illustrations, les seniors réalisent un ouvrage illustré par leurs soins.
Les ateliers ont démarré mais se termineront début 2021.
Croqu'livre travaillera avec eux sur le texte, nous voulons que les participants nous racontent
une histoire, des épisodes leurs de vies.
Dernière séance qui se déroulera en 2021 : moment festif et solennel avec la remise d'un
exemplaire à chacun des participants et remise d'un exemplaire à la structure accueillante.
Au total le programme de l’action prévoit 15 séances pour une durée moyenne de deux heures
par séance mais elles vont très souvent au-delà.
Les séances se déroulent tous les 15 jours dans chaque EHPAD.
Croqu’livre mène ce type d’action depuis plusieurs années maintenant et la qualité du résultat
est toujours au-delà de l’idée initiale. En effet les participants et les encadrant éprouvent un
réel plaisir à ses temps qui sont aussi des temps de partage sincère.
Les ateliers sont animés par les professionnelles de Croqu’livre et une (ou un)
artiste/plasticienne.
Néanmoins, voici quelques photos des premières réalisations.
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Partenariat 2020 avec la librairie Réservoir Books

Chaque mois, nous avons envoyé nos coups de cœur à la librairie Réservoir
Books, situé rue Courbet à Besançon. Notre sélection se retrouvait alors sur leur
rayon jeunesse.
Ce partenariat a pris fin en décembre 2020, et une nouvelle librairie de Besançon
sera choisie pour initier ce même genre de projet en 2021.
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