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Accueil et orientation des usagers
Sélections personnalisées sur demande
Aide à la constitution d'un fonds ou d'un corpus de travail
Édition d'une revue électronique mensuelle envoyée à tous nos adhérents et partenaires, la
Croqu'revue
Orientation vers les acteurs culturels de la région
Prêts de romans, albums et mallettes thématiques à tout organisme intéressé
Accueil de groupes lecture adolescents

Missions

Le centre de ressources
Le centre de ressources 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 et nos réseaux sociaux.

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.

Croqu'livre

LE CENTRE DE RESSOURCES
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Évolution du nombre de visiteurs et du
nombre de pages vus du site croqulivre.fr

Les chiffres 
Statistiques du site Internet, des réseaux sociaux et des Editeurs

L'année 2022 a vu les visites de notre site Internet,
croqulivre.fr, augmenter de 33% par rapport à l'année
2021. 
Les "pages vues", quant à elles, ont augmenté de 54%.

2021 : 25804 visiteurs et 65192 pages vues
2022 : 34376 visiteurs et 100562 pages vues

Croqu'livre

LE CENTRE DE RESSOURCES

Le succès de notre site Internet s'explique, en partie, par
l'évolution positive d'abonnés sur nos réseaux sociaux.
En effet, en 2021, nous avions 2035 abonnés sur le réseaux
social Facebook.
A ce jour (janvier 2023), notre nombre d'abonnés sur ce
réseau est de 2152 soit une évolution de plus de 5%.
80% de nos abonnées sont des femmes, 14% sont des
hommes. 
De plus, nous savons que nos abonnés se trouvent en
France, mais aussi en Belgique, en Suisse et même aux
États-Unis  ou encore au Canada.

Quant à notre compte Instagram, il comptait en 2021, 440
abonnés. Aujourd'hui, il en compte 1115, soit une évolution
de 153 %.

Évolution de nos réseaux sociaux,
Facebook et Instagram

L'année 2022 a aussi été particulièrement riche en
nouveaux partenariats avec les maisons d'Editions.
En 2021, nous recevions des titres de 72 maisons
d’Éditions. Nous avions reçu plus de 350 livres.

En 2022, c'est 82 maisons d’Éditions qui nous envoient
leurs albums, leurs romans et leurs bandes dessinées
chaque mois. Nous avons reçu plus de 450 livres.

(source : e-monsite)

(source : audience de notre page Facebook et Instagram)

Évolution de la somme en euros des
livres reçus

livres reçus

2021 2022

6 000€ 

4 000€ 

2 000€ 

0€ 



Nombre d'abonnés en 2022

Facebook : 34376
Instagram : 1115
Twitter : 2020

Chaque jour, nous créons du contenu pour nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter.

Aujourd'hui, nous avons plus de 5280 followers sur l'ensemble de ces trois réseaux. 

Nos abonnés sont des maisons d’Éditions, des auteurs, des autrices, des illustratrices et illustrateurs, mais
aussi des blogueurs et blogueuses littéraires ou encore des journalistes. 

Nos contenus reflètent notre quotidien au sein de Croqu'livre. 
Nous annonçons via ce médium nos actions, nos coups de cœur, nos chroniques… Le but étant de rendre
vivant, ludique et attractif la littérature jeunesse et adolescente. 

Nos publications suscitent à chaque fois beaucoup d'engagement de la part de nos abonnés, ce qui nous
permet d'avoir une large audience auprès d'usagers qui ne nous suivent pas encore. 
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Instagram et Facebook

Croqu'livre

LE CENTRE DE RESSOURCES

capture d'écran Instagram et Facebook

Liens vers nos réseaux sociaux

https://www.facebook.com/AssociationCroquLivre
https://www.instagram.com/croqulivre/
https://twitter.com/CroquLivre


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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Le site Internet : croqulivre.fr
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Statistiques du site Internet en 2022

Nombre de visiteurs : 34376
Nombre de pages vues : 100562

(source : e-monsite)

Sur notre site se trouve les chroniques de nos coups de cœur, l'agenda de nos animations, la date de nos
groupes lectures, notre Croqu'revue, mais aussi un annuaire des maisons d’Éditions ou un aperçu de nos
projets avec les écoles, les Ehpad ou encore les résidences autonomies. 

Les personnes désirant adhérer à Croqu'livre peuvent aussi le faire directement en ligne et depuis notre
page d'accueil.  

Beaucoup de nos usagers se servent de notre site Internet, et ce dernier est cité dans plusieurs blogs
littéraires et sur plusieurs site d'auteurs et de maisons d’Éditions. 

Croqu'livre est également référencé dans "Le guide de l’Édition Jeunesse". 



Anne Loyer
Cathy Ytak
Laurent Cardon
Gaël Bordet
Esmée Planchon
Myren Duval

Les autrices et auteurs interviewés 
dans nos Croqu'revues 

Depuis 2020, plusieurs numéros de notre revue électronique, la Croqu'revue, sont disponibles en
téléchargement gratuit sur notre site Internet. Douze Croqu'revues sont déjà parues. 

Chaque numéro est sur une thématique et se compose d'une interview d'un auteur ou d'une autrice, de nos
coups de cœur albums, romans et bandes dessinées, les romans sélectionnés par le groupe lecture, des
zoom sur une action de l'association et d'autres rubriques en lien avec le thème choisi. 

A chaque mise en ligne, les Croqu'revues font l'objet d'une annonce via une newsletter, envoyée à nos
adhérents, et à nos usagers qui en font la demande sur notre site Internet. 
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La Croqu'revue
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Quelques Croqu'revues

Nombre d'abonnés à notre
Croqu'revue via le site Internet : 239

Nombre d'envois de la newsletter
(abonnés + réseaux) : 468

(source : e-monsite)



Part des envois des maisons d’Éditions

Dupuis
2024
Obriart
Le diplodocus
Petit Poulpe
Mineditions
Les petites moustaches
Format
Rue des Sèvres
Bande d'ados

Les dix nouvelles maisons d’Éditions de
2022 

Chaque semaine, notre boîte aux lettres se remplit de nouveautés littéraires : albums jeunesse, romans
adolescents et bandes dessinées. Ce sont des envois gratuits dits "de services de presse". 

Nous recevons chaque mois plusieurs dizaines de titres que nous lisons et que nous partageons via nos
réseaux sociaux, nos animations avec les parents et les écoles ou encore lors de nos différents groupes
lectures. 

En 2021, nous recevions des livres de 72 maisons d’Éditions et nous avions reçu plus de 350 livres.
Aujourd'hui, nous en comptons 82 et nous avons reçu plus de 450 livres.
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Les maisons d’Éditions 
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LE CENTRE DE RESSOURCES

Les maisons d’Éditions partenaires

Albums
54.8%

Romans
35.5%

Bande dessinées 
9.7%



Plus de 5000 titres, albums, romans et bandes dessinées sont présents dans notre centre de ressources. 

La particularité de ce lieu est que, contrairement aux bibliothèques, les ouvrages sont triés par thématiques. 
Nous appelons cela les "mallettes thématiques".

Nous avons fait ce choix suite à de nombreuses demandes de nos usagers qui recherchaient des thèmes
plutôt que des livres précis, qu'il s'agisse de bibliothécaires, de documentalistes, d'étudiants ou tout
simplement pour découvrir les nouveautés. 

De ce fait, nous avons plus de trente mallettes thématiques à disposition de notre public. 
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Les mallettes thématiques
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Exemples de mallettes thématiques



Collège Lumière (25)
Lycée Pasteur (25)
Baume les Dames (25)
Montbéliard (25)
Pontarlier (25) 
Morvillars (90)

Composition des groupes lecture 

Documentalistes : 

Collégiennes : 10 adolescentes de Besançon 
Lycéennes : 2 jeunes adultes de Besançon
Retraités : 5 retraités de Besançon

Parents : 1 maman de Besançon et 
1 maman de Doubs

Chaque mois, un groupe de bénévoles de Croqu’Livre, provenant de la région, se réunit afin d’analyser la
production courante de romans pour adolescents.

Ce groupe est composé de documentalistes, enseignants, animateurs, étudiants, collégiens, parents...  

Certains lecteurs ne participent pas aux réunions, prennent les livres durant les permanences et donnent
leurs critiques en les rapportant ou par mails 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.

En 2022, le groupe lecture s'est réuni dix fois et plus d'une centaine de livres ont été lus et chroniqués.
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Formation  Animer en musique une séance de lecture
Mise en musique et son d'albums 

2 jours de formation
11 stagiaires

Croqu’livre est un centre de formation agréée 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.

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.

Les axes Petite enfance et Adolescence, spécialisations de l’association, sont toujours privilégiés.
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La formation
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FORMATION

Cette année, nous avons organisé une formation pour la médiathèque départementale de Haute Saône,
intitulée « Animer en musique une séance de lecture – mise en musique et son d’albums ».

Cette formation a été aussi animée par des intervenants du CAEM (Le Carrefour d'Animation et d'Expression
Musicales), l'école de musique de Besançon.

Elle a eu lieu le 3 et 4 février 2022, dans les locaux de Croqu'livre.



Chaque année Croqu’livre reçoit les étudiants au sein du centre de ressources de Croqu’livre afin qu’ils
découvrent le fonds, nos missions et les ressources qui peuvent les concernés.

Tous les ans, plusieurs d’entres eux reviennent travailler à Croqu’livre dans le cadre de leurs mémoires.

Ces étudiants sont en Master 2 Lettres et Humanités, Littérature de jeunesse. 
Nous intervenons dans le cadre du cours "Les métiers du livre". 

12 étudiants
2 heures

12

Intervention dans le cadre du
Master 2 littérature de Jeunesse

Croqu'livre

FORMATION

Deux étudiantes, pour le projet tutoré de leur formation "Sciences du langage", ont choisi notre association.
Elles ont rédigé plusieurs chroniques que nous avons publié et partagé sur notre site Internet nos réseaux
sociaux. 

Nous avons aussi accueilli une stagiaire de Master 2 de Sciences du langage pendant deux mois.

Stages

Un élève de troisième est également venu faire son stage dans notre structure. 



13

Présentation de Croqu'livre aux
professeurs documentalistes

Croqu'livre

FORMATION

Cette année, dix-sept professeurs documentalistes sont venus à Croqu'livre afin d'assister à une présentation
générale de notre association. 

Nous avons évoqué nos différentes missions, nos différentes ressources à leur disposition, le rôle de nos
réseaux sociaux, mais également les thématiques littéraires qui se dégageaient sur les deux dernières années
ou encore les nouvelles pratiques de lecture des adolescents.

Nous leur avons donné des pistes pour faire intervenir des écrivains et écrivaines dans leurs établissements

1 présentation
2 heures 30
17 professeurs documentalistes
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Le "Pré'aux histoires" est une action unique inventée par Croqu'livre visant à créer du lien entre les
parents et les enfants à travers le prisme de la lecture et, plus précisément, de la littérature jeunesse.

Il a pour but de lutter contre les discriminations (culturelles, sociales, ethniques) et vise à l'occupation de
l'espace en impliquant les habitants. Ce projet permet de rompre l'isolement social et culturel dans lequel
vivent certaines familles. Mettre en place des espaces tels que celui-ci permet de créer du lien social en
provoquant un mélange des populations. 

Impliquer les parents, passer d'abord par le plaisir pour donner envie aux enfants d'apprendre à lire et de
pouvoir maîtriser sa propre vie, est l'objectif que nous nous fixons et ceci en lien avec tous les acteurs
sociaux. L'idée de Croqu'livre est de s'approprier un lieu et de le transformer afin de créer d'abord une
surprise et ensuite un événement autour de l'objet livre et des histoires.

Sur un thème choisi, après un temps lecture d'albums et de comptines par une professionnelle, les parents
et leurs enfants sont invités a un atelier créatif. Ces deux temps d'échanges permettent à chacun de se
retrouver pour un vrai moment de partage entre eux, mais aussi de s'ouvrir à d'autres familles.

En complément, des dizaines d'albums sont mis en scène dans un décor pensé pour l'occasion et en libre
accès aux enfants et aux parents.

Les échanges entre adultes, le plaisir de créer avec son enfant, la fierté de voir ce que celui-ci est capable
de faire contre toute attente, ce sont tous ces paramètres qui font le succès de cet événement.

15

Le "Pré'aux histoires"
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L'année 2022 a vu naître plusieurs Pré'aux histoires.

Quatre se sont déroulés à "l'espace parents-enfants" de la maison de quartier de la Grette-Butte : 
Le premier sur le thème de la Chine, au mois de février
Le deuxième sur le thème des dragons, au mois de juillet
Le troisième sur le thème de la biodiversité, au mois d'août
Et le quatrième sur le thème de Noël, au mois de décembre

Deux se sont déroulés à la "Loulouthèque" de Planoise : 
Le premier sur le thème de Pâques, au mois d'avril
Le deuxième sur le thème de Noël, au mois de décembre

Un s'est déroulé à la bibliothèque de Valdahon, au mois de juillet, sur le thème de l'amitié.

Un autre s'est déroulé à Bouclans, sur le thème de Boucle d'or et les trois ours. 
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Le "Pré'aux histoires" en 2022
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Plus de 563 personnes différentes sont venues à nos animations, dont certaines sont revenus
chaque jour. 

Voici quelques unes des réalisations des enfants et de leurs parents. 
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Le "Pré'aux histoires" : un succès
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Le "Pré'aux histoires" en chiffres

Croqu'livre

LES ANIMATIONS

Global : 563 personnes dont 235 familles

Par lieu 

Espace Parents-Enfants à Planoise, au mois d'avril
25 familles / 68 personnes
dont 23 adultes et 45 enfants

Maison de quartier de la Grette-Butte pour les mois de juillet et août pendant deux semaines
90 familles / 343 personnes 
dont 88 adultes et 163 enfants

Maison de quartier de la Grette-Butte pour le mois de décembre pendant quatre jours
120 familles / 152 personnes
dont 62 adultes et 90 enfants

Enfants
63.3%

Adultes
36.7%

Femmes
89.1%

Hommes
10.9% 0-3 ans

76.6%

4-6 ans
17.8%

7-10 ans
4.6%

Filles
54%

Garçons
46%

Pourcentage sur la totalité des
dates du "Pré'aux histoires"

Répartition de l'âge des enfants sur les deux
"Pré'aux histoires" à la Grette-Butte

Répartition des adultes sur les deux
"Pré'aux histoires" à la Grette-Butte

Répartition des enfants sur les deux
"Pré'aux histoires" à la Grette-Butte



L'origine de toutes les actions reste la même : absence de livres dans les familles, méconnaissance de ce qui
existe pour les professionnels, besoin de formation pour tous, retard de langage chez les petits, retard ou
décrochage scolaire chez les plus grands... 

Notre objectif depuis toujours est la prévention et lutte contre l'illettrisme, permettre l'égalité des chances
dans les quartiers les plus populaires, les livres et la lecture en sont deux des clés principales. 

L’illettrisme est toujours présent dans les quartiers les plus populaires et beaucoup de familles restent loin des
livres, restant souvent sur un vécu douloureux vis-à-vis des apprentissages. Et tous ces constats ont été
amplifiés en 2020 et en 2021 avec les confinements et les inégalités sociales et culturelles qui n'ont jamais été
aussi préjudiciables dans les apprentissages des enfants. 

Toutes ces actions sont connues et reconnues par le public, elles permettent une ouverture sur le monde à
travers la richesse des livres jeunesse. Elles ont pour but de sensibiliser les adultes autant que les enfants, de
provoquer du plaisir partagé autour des livres et des histoires et ainsi donner envie aux petits d'apprendre à
lire et aux parents d'autoriser leur réussite. 

Nous utilisons des albums édités dans l'année afin que le public puisse bénéficier des nouveautés, nous
mettons un accent sur les livres traitant de toutes les discriminations. 
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Livres au service d’actions de soutien
à la parentalité 
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Action dans les écoles 

La maternelle Boulloche, à Planoise : 
6 séances
70 enfants de 0 à 5 ans
15 mamans 
4 professionnels

La maternelle Jean Macé 
12 séances
70 enfants de 0-5 ans 
10 mamans 
4 professionnels
La maternelle Tristan Bernard 
Intervention toutes les semaines
d'une animatrice et formatrice
lecture de Croqu'livre.  en alternance
dans chacune des deux écoles 

3 heures soit toute une matinée et en
direction de tous les enfants.

1/2 heure par classe de temps lecture et
contes animée par Croqu'livre en présence
des enseignants et en invitant des parents à
assister aux séances. 

1 rendez-vous par mois avec les parents
pour leur présenter et échanger autour de la
littérature de jeunesse destinée à la tranche
d'âge de leurs enfants. 

Prêt de mallettes de livres sur des thèmes
choisis par les enseignants et les parents
entre les séances



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.

Chaque semaine, nous sommes allées à la Loulouthèque de Planoise pour y faire des lectures et des
animations qui se sont adressées à des parents, des assistantes maternelles et les enfants de moins de trois
ans.
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Livres au service d’actions de soutien
à la parentalité, suite
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1/2 heure de temps lecture et contes animé par
Croqu'livre en direction du public des
structures. 

10 séances
179 personnes
69 adultes
110 enfants

Utilisation d'albums adaptés appartenant à
l'association et présentation des nouveautés
tout au long de l'année.

Discussion à l'issue des séances sur le contenu
des livres (vie quotidienne, jalousie, peur,
famille). 

Les professionnels sont associés et présents sur
tous les sites. 

Action à l'espace Parents-Enfants de Planoise Espace Parents-Enfants de la Grette/Butte

Animations pied d'immeubles

Maison de quartier Montrapon
Du 11 juillet au 15 juillet
80 enfants 
40 parents

Dispositif Vital Été
6 séances
50 enfants
30 adultes

16 séances de temps lecture et contes animé
par Croqu'livre en direction du public des
structures. 

480 personnes
300 enfants
180 adultes

Utilisation d'albums adaptés appartenant à
l'association et présentation des nouveautés
tout au long de l'année.

Discussion à l'issue des séances sur le
contenu des livres (vie quotidienne, jalousie,
peur, famille). 

Les professionnels sont associés et présents
sur tous les sites. 



Nos interventions 

RAM Isle sur le Doubs : 8 séances
RAM du pays des portes du Doubs
RAM du Val de la Dame Blanche : 5 séances
RAM Roulans : 1 séance
 
Dans les bibliothèques rurales
Chalezeule 
Bouclans : 6 séances
Larnod
Voujeaucourt
Nancray
Valdahon

Différentes crèches du département ont fait appel à nous 
Micro-crèche privée de Chalezeule, Les p’tits loups : 6 séances
Crèche privée Pouilley Les Vignes, Am Stram Gram : 12 séances

Espace parents/enfants de la maison de quartier de la Grette/
Butte à Besançon : 16 séances

Dispositif "Vital Eté" du 1er au 5 août : 80 personnes
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Les animations "Petite Enfance"
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Carte des lieux
 de nos différentes interventions



Jules
Ferry

enfants  
 

20

Fourier

enfants  
 

22

Herriot

enfants  
 

20

Pierre et
Marie Curri

enfants  
 

23
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Besançon : Les parcours culturels
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"Dans le cadre du développement des activités artistiques et culturelles en milieu scolaire, la Ville de
Besançon, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Doubs, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne Franche-Comté et les principaux acteurs culturels du territoire
bisontin ont élaboré, à l’attention des classes des écoles maternelles et élémentaires publiques de la Ville, un
dispositif d’éducation artistique et culturelle à l’école : les Parcours culturels." source : parcours-culturels.besancon.fr

Dans ce dispositif, Croqu'livre propose un parcours culturel par année scolaire. 

Ecoles ayant participé au parcours culturel 
2021-2022

Ecoles participant au parcours culturel 2022-
2023

Rivotte

Sapin

Fanart

enfants  
 

16

enfants  
 

32

Jules
Ferry

enfants  
 

25

enfants  
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Les différentes étapes 

Découverte d’abécédaires par les élèves, et retour
en classe avec une sélection d’ouvrages. 

Choix d'un thème et travail sur les mots et les
images s’y référant. 

Les élèves participent ensuite à différents ateliers
avec une artiste graveur Audrey Devaud et
réalisent leur propre Abécédaire. 

Un livre est alors réalisé par classe et chaque élève
gardera l’estampe originale qu’il aura créée

Enfin, les familles sont invitées à découvrir les
travaux des enfants, les étapes du projet, et le
travail de l’artiste Audrey Devaud.

5 classes 

Ecoles Les Sapins et Jules Ferry à
Saint Ferjeux
Ecole Fanart à Montrapon : deux
classes dont une CLEX 
Ecole Rivotte

97 élèves concernés au total

Objectifs du parcours 

L’abécédaire est un outil commun à tous quel que
soit l’âge et c'est idéal pour entrer dans l’écriture.
       
De nombreux écrivains et artistes se sont
également emparé de ce genre. 

Yves Bonnefoy écrit : « Les abécédaires sont un pont
jeté entre la réalité du monde, une réalité déjà
travaillée par le langage, et l’emploi que l’on peut
faire de celui-ci d’une façon qui peut être libre, et
même gratuite. » 

L’abécédaire est donc l’outil rêvé pour une
rencontre avec la culture et le monde de la
gravure. 

L’enfant travaillera sur le rapport lettre/mot/image
pour découvrir l’objet livre et la production
d’images en série.

Pour l’année 2021/2022, nous avons proposé un parcours culturel sur la création d'un ArtBcdaire. 

A partir de nombreux abécédaires, les élèves travaillent sur la technique de la gravure et sur le livre objet.
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L'ART BCdaire 



4 classes 

Ecoles Jules Ferry à Saint Ferjeux
Ecole Pierre et Marie Curie 
Ecole Rivotte
Ecole Edouard Herriot

85 élèves concernés au total

En 2022-2023 nous proposons la création d’un imagier sur le thème des « jeux et jouets avec la nature »
qui est proposé à six classes de CP.

À partir d’éléments naturels les élèves travaillent sur des techniques d’illustrations et sur le livre objet.
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LES ANIMATIONS DANS LE DOUBS

Les différentes étapes 

Découverte d'imagiers par les élèves à
Croqu’livre, et retour en classe avec une
sélection d’ouvrages. . 

Les élèves participent ensuite à différents
ateliers avec une artiste, Valérie Decol et
réalisent leur propre imagier. 

Un livre est alors réalisé par élève.

Enfin, les familles sont invitées à découvrir
les travaux des enfants, les étapes du projet,
et le travail de l’artiste Valérie Decol.

Inviter l’enfant à l’attention visuelle, au dialogue
et aux connaissances

Savoir regarder la nature qui nous entoure de
manière ludique

Reconnaître et nommer, pour investir le registre
de l’imaginaire et de l’évocation poétique

Enumérer des jeux que les enfants font
naturellement avec la nature, leur en proposer
d’autres et en imaginer à partir des éléments
naturels qui les entourent

Découvrir des technique d’illustration avec une
artiste

Objectifs du parcours 

Jeux et jouets au naturel
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27 livres parus

14 récompenses littéraires

Plus de 100 000 exemplaires vendus de son
premier succès Méto et 8 traductions

1 livre par an depuis 2014

Yves Grevet c'est 

1  atelier d'écriture 
1 recueil de nouvelles par élève
5 séances
22 heures d'intervention

Quelques titres d'Yves Grevet

Au collège de Pouilley-les-Vignes, nous avons mené avec la professeure-documentaliste et la professeure de
français, un atelier d'écriture avec l'un des plus grands auteurs jeunesse : Yves Grevet. 

Après une rencontre avec l'écrivain, les élèves ont produit des nouvelles sur le thème de "La ville, lieu de tous
les possibles". 

Yves Grevet a été au coté des élèves à chaque étapes de l'écriture. 

Nous avons ensuite imprimé leurs écrits dans un recueil que nous avons restitués aux élèves et professeurs. 

26

Atelier d'écriture avec Yves
Grevet

Croqu'livre

LES PROJETS



1 école 
7 classes
7 techniques artistiques différentes
1 court-métrage diffusé sur Internet :
https://youtu.be/a55KLjLDXPg

Boucle d'Or et les trois ours : un projet commun pour toute une école.

En 2022, nous avons mené un projet avec les sept classes de l'école de Vorges les Pins : de la maternelle au CM2. 

L'idée ? Choisir un conte et le décliner en plusieurs ateliers suivants la classe et l'âge des enfants. 

Le conte ? Boucle d'Or et les trois Ours. 

Chaque classe a choisi sa technique pour s'approprier l'histoire de Boucle d'Or.

Ainsi, il a été réalisé de la gravure, un leporello et une boîte à conte avec l'artiste Valérie Decol, de l'expression
corporelle et du théâtre avec le comédien Jonas Marmy, de la réécriture de conte avec Myriam Lemercier et un
court-métrage en Stop-Motion avec Esther Vernier. 

Une fois les ateliers finis, toutes les créations des enfants ont été exposées à l'occasion de la fête de l'école.

Un franc succès auprès des parents ! 
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https://youtu.be/a55KLjLDXPg


Pour la première fois, nous avons collaboré avec le collège Stendhal. Nous avons aidé dans le choix d'une
sélection de livres sur le thème des "Monstres", puis nous avons prêté une trentaine de romans jeunesse. 

Voici ce qu'est leur "Défi lecture" : 

Ce projet, initié il y a plusieurs années par Madame Marfisi et Madame Tainturier, enseignantes au Collège
Stendhal, consiste à créer un concours de lecture destiné à tous les élèves de sixième. 

Le principe ? Les élèves d’une classe lisent un livre, élaborent des jeux (questions, charades, mots mêlés...)
destinés à une autre classe de 6e et les corrigent. Les livres circulent ainsi et chaque élève engrange des points. 

L’ultime étape a lieu à la fin de l’année. Les classes s’affrontent au cours d’épreuves culturelles (puzzles,
questions dans toutes les matières sur les différents programmes, devinettes….) et sportives. 

Les points gagnés se cumulent avec ceux des questionnaires et une classe est donnée gagnante. 

Tous les élèves ont des lots et la matinée se termine par un banquet.

Pour les trois classes de sixième, environ soixante titres de romans jeunesse sont proposés aux élèves. 

3 classe de sixième
1 thème
30 livres empruntés
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Projets en Haute Saône
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Lors de nos interventions dans les établissements (EHPAD, résidences autonomies), nous avons observé que les
résidents et leurs proches restent très marqués par le temps du Covid, la fermeture de leurs établissements, et le repli
pendant les vagues successives de la pandémie avec ses conséquences.

Le besoin de lien et de vie sociale, de contact sous des formes les plus variées, les échanges et la stimulation restent
un besoin vital pour les résidents. 

Toutes les interventions axées autour d’une mobilisation physique et psychologique ralentissent la perte d’autonomie
et le repli sur soi. 
Les bienfaits d’une activité collective structurée autour d’un sujet et d’un thème ne sont plus à démontrer, et nous
pouvons en témoigner au travers de nos expériences passées.

Nous avons pris en compte les conséquences liées au contexte sanitaire incertain, qui peut conduire à des reports
d’intervention ou un renforcement des précautions sanitaires au cours des séances.

Description
 

Nous avons réuni douze personnes et travaillé sur un ensemble de
thèmes : 
les métiers, les traditions, les coutumes, les habitudes passées, les
modes de vie, l’habitat, la culture, l’information et l’éducation

Plus qu’on ne pense, le présent et le progrès technique n’ont pas
tout emporté, loin s’en faut, le présent puise ses racines dans le
passé, même si l’âge venant la nostalgie du passé marque les esprits.

Leurs paroles ont été recueilli et nous avons apporté des documents
pour nourrir leurs souvenirs par des  images et des témoignages.

Nous avons réalisé un album souvenirs « passé toujours présent ».

L’idée et la finalité de la démarche est de montrer que nos anciens
sont toujours bien présents dans notre société, physiquement mais
aussi dans nos pratiques du quotidien.

Nous avons travaillé avec une artiste qui a utilisé plusieurs
techniques pour animer des ateliers d’illustration de l’ouvrage que
les résidents ont réalisé : gravures, collages, photographie...

Programme d’intervention 2022 

Personnes âgées reflets du monde contemporain,
Reflets d’hier dans le monde d’aujourd’hui

Notre société française a fait le choix social de faire
vivre  les  personnes âgées les plus dépendantes dans
des structures collectives dédiées. 

Elles y vivent toutes au même rythme, se côtoient au
quotidien, partagent les mêmes occupations et
pourtant chacune reste  unique, singulière.

Réunies sous un même toit, au-delà du qualificatif
"personne âgée" chacune et chacun d’entres elles ont
un passé, une vie antérieure propre, un destin , un
chemin de vie, ainsi les Ehpad reflètent la société et
ses composantes.

Notre projet s'attache à mettre en relief, en évidence,
ces vies.

3 EHPAD
Gray
Villersexel
Champlitte
35 résidents
14 séances 
2 heures par séances

Conférence des financeurs en
Haute Saône
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Gray 2022/2023
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Champlitte 2022/2023
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Villersexel 2022/2023



Projet 
sur le Territoire de Belfort
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 En voyages   
Atelier avec l'Ehpad de la Miotte
2021/2022

Grâce à la "conférence des financeurs" du Territoire de Belfort, notre association a pu mettre en place un
projet artistique au sein de l'Ehpad de la Miotte à Belfort. 

Le thème retenu : Les Voyages.

Au fil des séances, les souvenirs des participants ont surgi pour s'immortaliser dans cet ouvrage.

L'illustration est le fruit des ateliers d'art-plastique encadrés par l'artiste-plasticienne Valérie Decol. 
Les textes résultent des nombreux échanges avec les résidents menés par Myriam Lemercier, directrice de
Croqu'livre. 
Les photographies des personnes participantes ont été prises par Esther Vernier, animatrice de Croqu'livre. 

Un grand merci à Betty, Claude, Esther, Gérard, Gisèle, Lucie, Madeleine.T, Madeleine, Robert, Suzanne,
Yveline, Yvonne et le personnel encadrant. 
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