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Parce que la jeunesse n'a pas d'âge !

Zoom sur...
"Les grandes
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Stendhal et
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attendant
Noël
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On peut dire que la rentrée a été riche en nouveautés. Notre boite aux
lettres est remplie tous les jours de magnifiques albums et romans. Il y en
a pour tous les goûts et on a hâte de vous faire découvrir ces merveilles.

En attendant notre Croqu'revue spéciale Noël qui sera plus garnie, on vous
présente nos albums coup de cœur, une maison d'édition qu'on adore et
les projets passés et à venir.
Bonne lecture !
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Depuis 1986, l'Association Croqu'livre a pour but de promouvoir, en dehors
de toute orientation politique, philosophique, confessionnelle, au niveau
régional voire au niveau national, la littérature pour la jeunesse, la lutte
contre l’illettrisme, la pratique de la lecture et les échanges interculturels
chez les enfants et tous les publics éloignés de la pratique de la lecture.

Pour atteindre ce but, l'association engage les actions appropriées en
direction des jeunes eux-mêmes et de tous les adultes intervenant auprès
d'eux à divers titres dans le domaine de la lecture notamment : la
formation (ponctuelle ou continue), l'assistance, l'information permanente,
la coordination d’actions d'intérêt régional (national)... Elle met
également en place des projets particuliers pour les publics adultes
éloignés du livre et de la culture.
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Nos Pré'aux histoires "Dragons et Cie" et "Biodiversité " ont eu du succès !
Vous avez été très nombreuses et nombreux à venir écouter les histoires de Myriam et fabriquer vos
chevaliers, dragons, drapeaux et chapeaux de fées, oiseaux, hôtels à insectes et gravures de poissons
avec vos enfants.
Merci à tous.
Merci d'avoir joué le jeu de l'atelier "parents-enfants".
Merci d'avoir mis des paillettes partout sur les créations et sur vous, d'avoir patouillé dans la peinture avec
vos enfants, d'avoir découpé, collé et crayonné dans ce joyeux bazar !
D'avoir donné de votre personne et fourni beaucoup (beaucoup) d'efforts pour creuser un tampon
poissons que les enfants étaient trop contents de peindre.
Merci aux familles qui sont revenues plusieurs fois et qui nous ont aidé à nettoyer.
A la fin, c'était un peu comme notre maison à tous.
On s'y sentait comme chez nous ! Nous avons fait de très jolies rencontres.
Merci aux enfants qui ont été tellement incroyables de créativité !
Merci à David de la Maison de quartier municipale Grette Butte pour sa patience et sa gentillesse.
Merci à la fondation du Crédit Mutuel, à la Caf de Besançon, au Conseil départemental du Doubs, à la
Mission lutte contre les discriminations de Besançon, au Contrat de Ville GBM , à la Drac de
Franche-Comté et à la DDCSPP de croire en notre projet.
On vous dit à bientôt pour un nouveau Pré'aux histoires à Noël.
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LE CHIEN QUI COUVE
MYRIAM PICARD ET JÉRÔME PEYRAT
Avez-vous déjà vu un chien qui couve ?
Shérif est chien de ferme. Et avec cette fonction, on ne rigole pas !
Poules, vaches, biquettes, moutons ou encore cochons ont intérêt à se mettre
au pas.
Mais un jour, voilà que Shérif manque à l'appel. On le retrouve couché sous un
arbre. Shérif est-il souffrant ? Pas du tout, il couve un œuf ! Les animaux de la
ferme s'interrogent : mais quel est donc l'animal à l'origine de cet œuf ? Pour
le savoir, il va falloir attendre et s'organiser pour l'arrivée de cet enfant...
Les illustrations accompagnent à merveille cette histoire pleine de douceur et
de bienveillance.
Bravo à Myriam Picard et Jérôme Peyrat.
Un album sur la famille et la tolérance, le tout avec une fin surprenante : on
adore !

LE MACHIN TROP BIEN
DOHERTY KATHLEEN ET KRISTYNA LITTEN
"Que faire lorsqu'on n'a pas sommeil ?
Ourson n'a pas sommeil. Il part en quête d'une distraction et découvre
"un machin trop bien" qu'il décide de rapporter à la maison !
Il essaye de motiver ses amis pour venir l'aider, mais ceux-ci sont bien
trop fatigués.
Ourson va alors faire preuve d'inventivité pour arriver à ses fins.
Un album amusant, dynamique et qui rend joyeux.
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MON HERBIER DES GENS
RÉMI COURGEON
Tous au jardin
"Mon herbier des gens", c'est un album tout en douceur qui parle d'un jardin partagé entre
plusieurs habitants d'un immeuble, mais qui présente surtout les personnes qui le bichonnent
chaque jour.
On y croise Gilles Melon, le Président grâce à qui cet ancien terrain vague est devenu un
magnifique jardin, Miette, une jeune fille à la main verte et la meilleure amie du jeune narrateur,
Docteur Compost, ou encore Démonia qui a réussi à dompter la parcelle numéro 13 sur laquelle
rien ne poussait... Une galerie d'une dizaine de personnages tous plus attachants les uns que les
autres.
Chacun a son histoire, mais surtout, chacun a sa spécialité expliquée à la manière d'un
documentaire : comment fonctionne un compost ou un lombric-composteur, à quoi sert la
permaculture, quel est l'intérêt d'avoir des poules, qu'est-ce qu'un porte-greffe... ? On fait le plein
d'explications très utiles sur le jardin
Les illustrations sont très jolies, le texte très clair. C'est une réussite ! Bravo Rémi Courgeon !
On note aussi que la maison d'Éditions "La cabane bleue" fait très attention à son impact
environnemental. Les livres sont fabriqués en France, imprimés en petites quantités afin d'éviter le
surstockage et bien sûr éthique avec une entreprise à taille humaine. : Tout savoir sur les
engagements de "La cabane bleue".
On adore !
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TOI, MOI, NOUS...
TÜLIN KOZIKOGLU ET HÜSEYIN SÖNMEZAY
Une merveille
Cet album commence par ces mots : "Quelque part dans le
monde... et ailleurs dans le monde, il y a un petit garçon... et
une petite fille".
Puis l'histoire continue, telle une balade qui nous entraîne sur
un chemin poétique qu'on ne veut pas quitter.
Cette petite fille est avec son papa, ce petits garçon avec sa
maman. Vont-ils se rencontrer ? Il faudra attendre la dernière
page pour le découvrir.
Les illustrations, magnifiques, se répondent. Cet album fait
partie de ceux qu'on peut lire plusieurs fois et découvrir de
nouveaux détails à chaque fois.
Un hymne à l'amour, à la famille et au hasard, qui plaira aux
petits et aux grands.
On adore !

COCO, PADOUM ET CHAPATI
VÉRONIQUE MASSENOT ET CLAIRE GARRALON
Quand un perroquet un ouistiti se rencontrent...
A partir du proverbe indien "Quand tu vois tout en gris, pousse
l'éléphant", Véronique Massenot nous livre une histoire qui fait du
bien.
Coco est attaché dans sa cage et son seul plaisir est d’admirer le
bleu du ciel. Un jour, un drôle de gris remplace le bleu et apparaît
un "quelque chose qui fait peur". Heureusement Chapati le gentil
ouistiti va régler ce problème...
Le texte est parfait pour la lecture orale aux plus jeunes et les
illustrations de Claire Garralon les enchanteront.
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JEAN-CLAUDE ALPHEN
Une frimousse dans un buisson... de qui se cache-t-elle ? De trois
espiègles suricates ? Du féroce guépard ?
Des animaux défilent de page en page sans qu'elle ne bouge.
La nuit tombée un bras surgit et la petite fille, car c'est une petite fille,
surgit et court.
Nous ne dévoilerons pas la fin, nous en avons assez dit.
Pas de texte, juste de superbes illustrations qui donnent envie de lire et
relire ce bel album que nous conseillons dès le plus jeune âge.

POÈME EN JAUNE
LUCIE FÉLIX
Les Editions des Grandes personnes : on adore
Une fois de plus, ce nouvel album cartonné de Lucie Félix nous
enchante.
Magie de ce petit cercle jaune qui se balade de page en page et
prend chaque fois toute sa place, musique des petites phrases
poétiques qui l'accompagnent, gaieté dans le choix des
couleurs...
Bref, tout nous plait !

LE LIVRE BLEU
GERMANO ZULLO ET ALBERTINE
Un album tout de bleu vêtu
Il est l'heure du coucher de Séraphine et, comme dans beaucoup de
maisons, l'heure de l'histoire.
C'est papa qui commence et ce soir ils liront le livre bleu. Commence
alors un voyage à deux voix.
Dans le livre bleu, on peut se perdre en toute tranquillité, choisir d'aller
tout droit ou à droite, passer près de serpents dangereux.... et s'endormir
au pied d'un arbre millénaire.
Quand Séraphine se réveille, maman prend le relais de la lecture et
l'expédition. Elles traversent cette fois un tableau, un village de
cabanes...
Tout est poésie dans cet album : le texte et les illustrations. Assurément
un bon livre de chevet.
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LE CONCOURS DE CABANES
CAMILLE GAROCHE
En avant pour élire la plus belle des cabanes dans les arbres !
La formidable Camille Garoche nous emmène dans des pays différents, à la rencontre d'arbres
emblématiques, comme le baobab, le pin parasol, ou encore le cèdre du Liban, tous aménagés en
cabanes extraordinaires.
En tout, sept lieux que l'on visite avec des yeux émerveillés. Les cabanes sont présentées sur des doubles
pages qui fourmillent de petits détails. On y trouve des enfants qui jouent, qui lisent, qui fabriquent des
confiseries, qui font de la balançoire et plein de petits animaux du pays... Dès que l'on bouge la tête, on
découvre quelque chose de nouveau.
A la fin, les petits et grands lecteurs sont invités à écrire à la maison d'Editions Litlle Urban pour élire
leurs cabanes préférées. Une initiative qu'on adore !
Le concours de cabanes est un de ces livres qu'on prend plaisir à lire et à relire, et à re re-lire à l'infini.
Offrez-le à vos enfants, à vous-même, à votre amoureuse, à votre amoureux et même à la Terre entière !
C'est beau, c'est doux, c'est plein d'amour, bref, c'est bel et bien un livre de Camille Garoche.
Et que dire de sa dédicace trop mignonne à Noix de Coco, son lapin bélier : notre coeur fond...
Coup de cœur puissance 10 000 !
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LA FOUGÈRE ET LE BAMBOU
MARIE TIBI ET JÉRÉMY PAILLER
Plongez dans un monde merveilleux
Dès la première page, on se plonge dans un univers onirique et
magnifique à hauteur de souris.
Une famille. Un père qui chérit ses deux fils pareillement. A sa
mort, il lègue une graine de fougère à l'ainé, et une graine de
bambou au cadet.
Les deux frères plantent chacun leur graine et attendent qu'elles
poussent. La fougère s'épanouit presque instantanément alors que
la pousse de bambou a du mal à grandir...
Un album superbement illustré par Jérémy Pailler et mis en mots
par Marie Tibi, qui nous offre ici une fable poétique sur la
différence, la patience et l'entraide.
C'est beau, c'est tendre, c'est émouvant, c'est tout ce qu'on aime.

SACRÉ, GUS !
CHRIS CHATTERTON
Certifié le "Chien le plus grognon de la planète"
Gus n'aime rien. Rien de rien. Ni les câlins, ni les gâteaux, ni les
ballons, ni se promener ou rapporter la balle. Rien, je vous dis !
Mais ça, c'était avant. Avant quoi me diriez-vous? Eh bien, avant
moi, un adorable chiot.
Et Gus m'ADORE ! Ah ? Vous ne me croyez pas ?
Un album qui met donc en scène Gus, un chien qui n'aime rien et
un chiot persuadé que Gus l'aime plus que tout.
C'est très, très drôle et efficace. Bravo à Chris Chatterton pour
cette super histoire qu'on lit et relit et qui plaira aux plus petits
comme aux plus grands.
On a tous envie d'avoir un Gus dans sa vie !
Coup de cœur !
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La maison d'Editions "Les grandes personnes" ont une collection magnifique.
On y trouve des albums animés, en papier découpé, ou encore en volume
De véritables œuvres d'art.
Des albums d'artistes, qui plaisent autant aux petits qu'aux adultes, qu'on se
plait à découvrir et à redécouvrir.
Des petits bijoux, qui seront du plus bel effet dans vos bibliothèques.
Voici déjà quelques uns de nos coups de cœur déjà parues. Et le mois de
novembre s'annonce riche en nouveautés incroyables...
De gauche à droite : Un autre jardin de Emma Giuliani / Le petit Chaperon rouge
de Charles Perrault, Dominique Lagraula / 10 autres chaises de Dominique
Ehrhard/ A bicyclette de Dominique Ehrhard /Virelangues & Trompe-oreilles. Mise
en image par Henri Galeron
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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 suivant 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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Grâce à la "conférence des financeurs" du Territoire de Belfort, l'association
Croqu'livre 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 :
En Voyages, que nous vous invitons à venir découvrir dans nos locaux.
L'illustration est le fruit des ateliers d'arts-plastiques 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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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 60 titres de romans jeunesse sont
proposés aux élèves.
Nous sommes ravies de participer à cette aventure !
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Vous pouvez désormais adhérer à notre association
directement sur notre site, alors n'hésitez pas !

Merci
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Envoyez-nous les chroniques de vos romans ou albums préférés du
moment, par mail, à croqulivre@gmail.com
Nous les publierons avec plaisir !

REJOIGNEZ NOUS !

27 rue de la République, Besançon
Ouvert au public du lundi au jeudi
de 14h à 17h ou sur rendez-vous

croqulivre@gmail.com
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