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Parce que la jeunesse n'a pas d'âge !



Des jeux pour découvrir ou redécouvrir des classiques de la littérature
jeunesse
Des jeux pour les tout-petits
Des jeux pour reprendre confiance en soi
Des jeux pour s'amuser en famille
Des jeux féministes et inclusifs

Nous revoilà.

Ce fut difficile mais nous avons tenu bon. Notre secret ? Un bon livre par jour
pour s'évader. Nous avions hâte de vous les faire découvrir et ça y est, nous
nous remettons en selle, plus solides que jamais !

Et après cette période compliquée pour tout le monde, nous avons décidé de
vous redonner un peu de baume au coeur avec un chouette thème: 
les nouveaux jeux  de société.

Au menu :

On vous souhaite plein de bonheur les Croqueurs. 

L'ÉDITO D'ESTHERO

ESTHER
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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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QUI SOMMES-NOUS ?

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.



SÉLECTION DE JEUX DE

SOCIÉTÉ
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Où es-tu Petit Bleu ? 
Aidez Petit-Bleu et Petit-Jaune à retrouver le
chemin de leur maison. 
Un jeu pour les tout-petits, tiré d'un album
succès de L'Ecole des loisirs. A partir de 3 ans.

La course aux loutres
Les Editions Auzou sont connues pour leur héros
Loup, mais font aussi des jeux en bois adorables
pour les petits. Le principe de ce jeux est simple :
être le premier à mettre sa famille de loutres en
sécurité. Ce qu'on aime : le temps très court d'une
partie, environ 15 minutes. A partir de 4 ans.

Tom-Tom et NANA, Les 7 familles

Réunir une série culte et un jeu de société
aimé de tous, vous en rêviez ? Bayard l'a fait.
Tom-Tom et Nana version jeu des 7 famille
réunira toute la famille. A partir de 6 ans. 
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Cap sur la confiance

Cap sur la confiance est un jeu de société coopératif
basé sur la bienveillance des uns envers les autres et qui
va faire des adeptes dans les écoles et les familles, c'est
certain !
Que l'on gagne ensemble ou que l'on perde ensemble, ce
jeu va faire du bien à tout le monde. Un guide
pédagogique sur la confiance en soi est fourni dans la
boîte, et peut s'utiliser tout seul. On y apprend plein de
choses. Un super jeu à découvrir aux Editions Helvetic. 
A partir de 8 ans.

Le jeu du turfu 

La marque d'habits Meuf s'est associée à
la marque Apiki pour nous offrir un jeu de
cartes féministes et inclusif à mettre entre
toutes les petites mains. 
Le but du jeu est de permettre aux filles
comme aux garçons que tous les métiers
leurs sont accessibles, sans distinction de
genre. A partir de 5 ans.

Le jeu qui rigole

L'école des loisirs reprend un de ses albums
"Le livre qui rigole" un jeu plein de bonne
humeur pour les tout-petits. Le but étant de
relever des défis rigolos. A partir de 3 ans.
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Christmas Baba et Pinata
Un jeu de cartes Bayard dans la collection
Jeux Doc pour s'amuser avec les traditions de
Noël à travers le monde.

Protège tes pandas ! 
Une fois de plus les Editions Auzou nous
régalent avec un jeu en bois trop mignon
qui plaira à toute la famille. Le but du jeu
est dans le titre : protéger ses pandas, en
faisant appel à sa mémoire pour ne pas
tomber dans les pièges !



Le principe de cette collection est simple et très bien trouvé : le livre se lit normalement, il
peut aussi être téléchargé en PDF pour être emporté partout avec soi, mais surtout, il
s'écoute. Une application sur téléphone permet au lecteur d'enfiler ses écouteurs et de se
laisser porter par l'histoire. On adore ! 

ZOOM SUR 

"COURT TOUJOURS"

UNE NOUVELLE COLLECTION 

QUI SE LIT ET S'ÉCOUTE

Les éditions Nathan s'offrent une nouvelle collection :  "Court toujours". 
Six romans courts de six autrices et auteurs différents. 

Des récits aux thèmes percutants et ancrés dans l'époque contemporaine en direction de 15-25 ans

Les romans déjà parus et disponibles en librairie  
 

Silent Boy de Gaël Aymon, 
Les potos d'abord de Rachel Corenblit, 
Aux ordres du cœur de Fabrice Colin, 

Le plus mauvais livre du monde de Vincent Cuvellier, 
Comme un homme de Florence Hinckel 

Son héroïne de Séverine Vidal 
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Toujours se méfier des gens trop gentils... 

Rosalie ne lâche plus Jessica depuis qu'elle a aidé cette dernière à se débarrasser d'un homme trop
collant dans le tram. Rosalie va tout faire pour rentrer dans la vie de la jeune femme, quitte à aller
beaucoup trop loin... 

Avec sa plume, Séverine Vidal (qu'on adore depuis toujours) nous embarque dans une histoire
tellement intense dès le premier chapitre qu'on met au défi les lecteurs de s'arrêter avant de savoir la
fin. L'histoire est très bien amenée et le suspens est au maximum jusqu'à la dernière page. On a
adoré ! 

Première lecture d'un roman de la nouvelle collection des éditions Nathan. Et on peut dire que c'est
une réussite ! 

Son héroïne de Séverine Vidal chez Nathan Editions

CHRONIQUE  
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NOS CHRONIQUES COUP DE

COEUR DU MOIS .. .

Qui fera la plus belle crotte du monde ?

La souris a dit "Je fais les plus belles crottes du monde", l'écureuil a
rétorqué que c'était lui, avant que la belette ne riposte... Et voilà tous
les animaux de la forêt, de la souris au cerf en passant par le renard ou
encore le putois, qui se lancent dans un concours de crottes... Ils sont si
absorbés par leur affaire qu'ils ne voient pas le plus grand des
prédateurs... J'ai nommé : le chasseur. Les animaux ont bien mauvaise
posture devant ce fusil ! A moins que...
Un super et superbe album de l'autrice  Marie Pavlenko, déjà connue
pour avoir publié de magnifiques romans adolescents dont le
merveilleux Un si petit oiseau. Les illustrations sont toutes plus belles les
unes que les autres, les couleurs sont douces et le trait est délicat.
Suivez cette talentueuse artiste et retenez bien son nom : Camille
Garoche. Elle a déjà à son actif plus d'une trentaine de publications.
Derrière cette histoire se cache un message fort et qu'on adore à
Croqu'livre : traiter les animaux avec respect et surtout les protéger de
la bêtise humaine.Un album à mettre entre toutes les mains. Une fois de
plus, les Editions Little Urban tapent juste.
On aime, on adore, on partage !

LA PLUS BELLE CROTTE DU MONDE
MARIE PAVLENKO ET CAMILLE GAROCHE

Il était une fois, un conte pas comme les autres...

Cette histoire commence comme un conte, sauf qu'ici, les princesses
sont intelligentes, curieuses et engagées. Ce qui ne plaît pas forcément
au Prince, qui lui, préfererait une princesse jolie et délicate. Quand une
demoiselle frappe à la porte du château, le Prince se dit que cette fois,
c'est la bonne ! Et voilà sa mère qui cherche des petits pois pour glisser
sous le matelas, sauf que des petits pois... Il y en a pas... Eh oui, ce
n'est pas la saison vous comprenez... ! 
Pour sa première parution en tant qu'autrice, Ève-Marie Lobriaut nous
propose une histoire drôle, féministe et qui se joue du conte
traditionnel. Les illustrations colorées d'Alice Turquois se prêtent à
merveille à l'exercice. Une réussite.

LA PRINCESSE AU (PRESQUE PETIT) PETIT POIS

ÈVE-MARIE LOBRIAUT ET ALICE TURQUOIS
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Ours trouve des choses...

Ours s'ouvrait au monde chaque matin, en levant les yeux
au ciel. Un jour il trouve une carriole sur son chemin et tout
change.Ours est tout courbé, se replie sur lui-même. On se
reconnaîtra dans cet ours attachant qui ne pense qu'à
chercher des choses pour les mettre dans sa charrette,
sans autre finalité que celle-là.Un très joli album sur le
matérialisme et l'incapacité à voir ce qu'il y a au bout de
son nez, ou plutôt, de son museau...Andrée Prigent nous
régale avec sa mise en page épurée, ses illutrations en
trois couleurs et son texte tout en poésie.Un album réussi à
découvrir en librairie.

NOS CHRONIQUES COUP DE

COEUR DU MOIS .. .

OURS ET LES CHOSES 
ANDRÉE PRIGENT
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Oiseaux magiques ! 

Quand on découvre les premières pages de cet album, la
première chose que l'on pense est : "WAHOU!". En effet,  les
illustrations sont somptueuses, et la mise en page très réussie.
Ce documentaire porte bien son nom, il est  tout simplement
est formidable.
En plus d'être illustré par le talentueux Val Walerczuk (dont les
peintures ressemblent à des photographies), il y a énormément
d'informations sur ces animaux. En effet Tom Jackson, l'auteur,
a été reporter pour National Geographic. Pas étonnant
alors que l'album soit aussi précis dans ces descriptions.
Un livre grand format qui plaira aux petits comme en grands,
et qui nous met aussi face à la triste réalité : la plupart des
oiseaux sont en voie de disparition et il nous faut les protéger.
A lire !

LE LIVRE EXTRAORDINAIRE DES OISEAUX
SPECTACULAIRES, 

VAL WALERCZUK ET TOM JACKSON 



Un documentaire plus que nécessaire

Sous forme d'infographies très claires, Harcèlement, inventaire

pour ne plus se taire est de ces livres qui peuvent avoir un réel
impact sur la vie quotidienne des jeunes. Comme ce livre
l'explique clairement, le harcèlement. En effet, comme c'est très
bien expliqué, le harcèlement peut prendre plusieurs formes et il
est important de bien définir ce qu'est ce fléau qui touchent des
milliers de jeunes ou de moins jeunes gens et qui peut conduire au
drame. A l'aide de statistiques, de définitions et d'explications,
cet inventaire fourmille d'informations qui nous éclairent sur
plusieurs notions. Il y a six chapitres dont le dernier est destiné
aux adultes pour qu'ils puissent reconnaître chez les enfants les
signes d'un éventuel harcèlement : une très bonne idée. 
Ce que l'on aime ce sont les illustrations pertinentes de
l'illustratrice Maria Frade et les articles toujours bien écrits de la
journaliste Emma Strack.
Un documentaire très bien fait, qu'on peut lire et relire plusieurs
fois, on y apprendra toujours quelque chose. 
On adore !

NOS CHRONIQUES COUP DE

COEUR DU MOIS .. .

HARCÈLEMENT
EMMA STRACK ET MARIA FRADE
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C'est la petit bête qui monte, qui monte...

C'est l'une des comptines les plus connues et également dans
les premières sinon la première utilisée avec les bébés.

Cet album cartonné et animé la reprend et l'adapte en lui
inventant une suite amusante.

Jouer avec cette petite bête ravira les enfants et plaira aux
adultes qui partageront ce temps de lecture avec les plus
petits.

C'EST LA PETIT BÊTE QUI...
OLIVIA COSNEAU



Un cherche-et-trouve grand format à la sauce conte de
fée, on adore !

L'autrice Nadine Brun-Cosme et l'illustratrice Maurèen
Poignonec, nous invitent à nous promener dans les pages de
cet album, à la recherche du Petit Chaperon Rouge et du
Loup.
Mais à bien y regarder, on découvre plus que cela. On ouvre
grand les yeux et on repère Cendrillon, le Petit Poucet, le Chat
Botté, Peau d'Âne, mais aussi la Reine des Neiges et des
dizaines d'autres personnages issus de contes célèbres. Un
véritable plaisir ! 
Mais cela ne s'arrête pas là, une super histoire accompagne
les illustrations. Le Petit Chaperon Rouge et le Loup se
baladent au milieu des contes, à la rencontre de ces
personnages que l'on connait tous, et on en redemande.
Vraiment, bravo !

NOS CHRONIQUES COUP DE

COEUR DU MOIS .. .

A LA RECHERCHE DU PETIT CHAPERON
ROUGE

NADINE BRUN-COSME ET 
MAURÈEN POIGNONEC
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Rose est une adolescente qui a la particularité d'être albinos. "Etre différente, ça, elle connaît depuis
toujours". Alors les histoires d'amour, c'est plutôt dans sa tête que cela se passe... Jusqu'au jour où le
professeur d'anglais lui impose un binôme de travail en la personne d'Augustin, adolescent
boutonneux et pas du tout au goût de notre héroïne. Quoique !

J'aime le talent que possède Susie Morgenstern pour nous faire sortir de nos sentis battus de lecteurs.
Parce qu'on lit bien une histoire d'amour, mais en fait on lit bien plus que ça. 

On assiste à la naissance d'une famille XXL, atypique et tellement attachante, on fout une claque aux
clichés et aux préjugés et on prend connaissance d'une histoire d'amour platonique oui, mais en fait
une romance vivante,  trépidante, sensuelle +++ et au final, évidente. 

On rit, on pleure, on s'emoustille, on peste, on divague, tout ça en même temps.

C'est un sacré bordel d'émotions mais qu'on aime ça !C'est plein de vie, c'est joyeux et beau, même
quand le drame s'invite.

Touche-moi de Susie Morgenstern aux éditions Thierry Magnier 

CHRONIQUES COUP DE COEUR DU

MOIS PAR JULIANE
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Quel roman touchant et délicat, qui ne semble pas vouloir s'évaporer de nos pensées, une fois la
lecture finie...

Durant plusieurs années, on suit la vie et le destin inexorablement lié de deux adolescents. Spencer,
atteint du syndrome de la Tourette, est tombé amoureux de Hope, sa voisine, dès le premier regard.
Hope, cette fille joyeuse et tellement belle, qui aime grimper aux arbres. Mais il faudra plusieurs
années aux deux adolescents pour se trouver réellement, car les alléas de la vie en ont décidé ainsi.
Simplement parce qu'il faut grandir et murir ou parce que ce n'est pas toujours le bon timing et
parfois aussi parce que les drames s'immiscent et gâchent tout. Il y a des tonnes de raisons et des
tonnes de chemins possibles, Spencer le démontre bien avec les taxonomies qu'il aime établir.J'ai
aimé ces personnages principaux, sensibles et faillibles. Le syndrome de la Tourette est très bien
explicité mais il n'est pas le sujet principal de ce roman. Ce qui définit avant tout Spencer, c'est bien
sa sensibilité et sa manière de voir le monde. 

Les personnages secondaires sont également formidables et nous interrogent sur bien des thèmes  :
la filiation, la famille, le deuil, le racisme, aussi. Bien sûr, il y a un côté romantique indéniable mais ce
n'est pas niais. C'est poétique, empli de tendresse et de moments suspendus. Quant au fait que
l'histoire se déroule sur plusieurs années, cela est un plus considérable pour le récit qui prend des airs
de récit initiatique. Cela lui apporte de la profondeur et ça nous montre que la traversée de
l'adolescence n'est pas de tout repos mais que son issue peut-être belle et évidente.

Taxonomie de l'amour de Rachael Allen aux Editions Bayard

CHRONIQUES COUP DE COEUR DU

MOIS PAR JULIANE
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Comme Juliane, envoyez-nous vos chroniques de vos romans ou albums
préférés du moment, par mail à croqulivre@gmail.com

Nous les publierons avec plaisir !

Nous allons très bientôt mettre en place un club lecture en
visioconférence, pour y participer, merci de prendre directement
contact avec nous par mail : croqulivre@gmail.com

On vous attend nombreuses et nombreux. 

ALERTE 

CLUB LECTURE

DONNEZ-NOUS VOS AVIS

SUR VOS LECTURES
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La librairie est aussi
présente sur Internet :
reservoir-books.com,

Facebook et Instagram.

Alors n’hésitez pas à
franchir leur porte, bonne

humeur et gentillesse
garantie ! 

Retrouvez nos coups de
cœur et sélection au rayon

jeunesse de la librairie
Reservoir Books, récemment
installée au 6 rue Courbet

à Besançon.
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N'OUBLIEZ PAS

TOUS EN LIBRAIRIE !
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27 rue de la République, Besançon
Ouvert au public du lundi au jeudi

de 14h à 17h ou sur rendez-vous

REJO IGNEZ NOUS !

03.81.83.25.34 croqulivre@gmail.com



CROQU' REVUE

VOUS ATTEND LE MO IS PROCHAIN

Prenez soin de vous 

A bientôt ! 


