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croquons à pleines dents !

Grâce à une mobilisation croissante des 
professionnels de l’enfance et de la culture, 
“Croq’” a pris de l’ampleur au point de devenir 
incontournable.
Bien en amont de ce salon, l’engagement 
personnel et professionnel de centaines de 
personnes sur le Pays de Haute Mayenne a 
permis durant deux ans, d’éveiller nombre de 
jeunes enfants aux joies de la lecture.
C’est la preuve que des volontés issues des 5 
Communautés de communes peuvent procurer 
une synergie exceptionnelle si elles vont dans 
la même direction.
J’aspire à ce que des partenaires économiques 
volontaires (petits ou grands) saisissent cette 
opportunité pour travailler ensemble à des projets 
innovants dédiés aux jeunes enfants et à la famille.

Chers petits, croquez les livres, croquez les 
couleurs, croquez les formes !
Chers grands, croquez leurs sourires, croquez 
leurs humeurs, croquez leurs formes !

QuelQues Mots 
de MicHel anGot

olivier douzou nous fait l’honneur de 
parrainer cette quatrième édition !

Croq’ a donc revêtu les couleurs de cet architecte, 
designer, graphiste, illustrateur, scénographe,  
directeur artistique des éditions du Rouergue... 
Une affiche, un logo, une conférence, une expo-
sition, des rencontres et une carte blanche !
En artiste “touche-à-tout” de génie, il nous 
entraînera dans son univers et illustrera sa 
conception du mouvement lors de la jour-
née professionnelle du vendredi 5 juin “Tout 
bouge… les tout-petits, les livres aussi !”. 
Et sur le salon, nous lui avons laissé carte 
blanche pour inviter 3 de ses compères : 
Frédérique Bertrand, Natali Fortier et Michel 
Galvin. Eh oui !

Parrain de cette 4ème éditionPrésident du comité de pilotage

soMMaire

Comment l’art vient-il aux enfants et en 
quoi les aide-t-il à mieux grandir ?

Chaque jour, des milliers d’artistes, 
professionnels, médiateurs et éducateurs se 
mobilisent pour proposer aux enfants et aux 
adolescents l’émotion et l’intelligence de la 
rencontre avec les œuvres de l’art vivant.

C’est pour mettre en lumière cette vitalité 
et cet engagement, la force et la qualité 
de cette création artistique, c’est aussi 
pour agir sur l’avenir que le ministère de la 
Culture et de la Communication, avec les 
artistes et les professionnels les plus investis 
et volontaires, a décidé de placer 2014 et 
2015 sous le signe d’une Belle Saison avec 
l’enfance et la jeunesse.

La Belle saison a souhaité mettre en lumière 
“Croq’les mots, marmot !” en tant que 
démarche innovante et coopérative dans 
sa brochure nationale en le faisant figurer 
parmi 8 projets emblématiques de la Région 
des Pays de la Loire et de la Région Centre.

Plus d’infos sur : www.bellesaison.fr
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la ForMule uniQue de 
“croQ’ les Mots, MarMot !”

c’est : une journée professionnelle le 5 juin, 
un salon du livre petite enfance les 6 et 7 juin.

Mais aussi : de nombreux moments à 
partager avec les tout-petits tout au long de 
l’année, une résidence d’artistes, des auteurs 
illustrateurs dans les écoles, des projections, 
des spectacles en tournée sur toute la Haute 
Mayenne, des formations pour les profession-
nels et les parents...

www.croqlesmotsmarmot.org Michel Angot
Président du comité de pilotage de “Croq’les mots, marmot !”
Président de la Communauté de communes du Pays de Mayenne

Focus sur...

la Belle saison

Parce qu’olivier douzou c’est aussi ça, des 
rencontres, des complicités, de la simplicité… 
alors rendez-vous le 7 juin à 11h45 au bar des 
marmots avec ce quatuor pour une causerie 
plutôt déjantée en mots et dessins.

QuelQues Mots
sur oliVier douZou



les 12 auteurs-illustrateurs inVitÉs

Frédérique Bertrand
croqueuse pleine d’effets

natali Fortier
croqueuse de matières

andrée Prigent
croqueuse de petites bêtes

Virginie Morgand
croqueuse de gommettes

eric Veillé
serial croqueur de  
bibliothécaires

Pauline Martin
croqueuse de malice

olivier douzou
Parrain de croq’ 2015

Martine Bourre
croqueuse de croq’

Michel Galvin
croqueur de cailloux

aurélie Guillerey
croqueuse de théières

edouard Manceau
croqueur de petits papiers

François delebecque
croqueur de silouhettes



sPectacles & ProJections

Pompons

Samedi. Public : Dès 12 mois - Durée : 
25’.  Co-création d’Edouard Manceau 
(auteur) & Michèle Dhallu (choré-
graphe) - Danseur : Serge Louis- 
Fernand - Musique & interprétation :  
Anwar Hussain.

Pompons s’ouvre sur un pla-
teau jonché de petites boules 
de papier froissé.
D’où viennent ces pompons  
de papier ? Sont-ils des notes 
griffonnées ? Brouillons d’êtres  
de papier laissés par un  
romancier ? Ou de figures  
imaginées que l’écriture choré-
graphique va venir remplacer ? 
À la prose succède la poésie, 
puis la métaphore : ces pom-
pons accrochent la lumière 
comme des boules de neige. 
L’imaginaire et l’émotionnel de 
l’enfant sont alors invoqués. 
Sur le plateau : un danseur, 
un musicien et des flocons de 
papier.

les aventures 
d’alexandre le Gland,
lecture musicale

Samedi & dimanche. Public : tout public 
dès 9 ans. Durée : 1 h. Par Françoise Le Fur, 
Martine Mathien et Christine Renault  de 
DireLire ; voix off et mise en espace : Jean-
Yves Boucher ; piano (composition et 
interprétation) : Hermine Théard.

Olivier Douzou écrit aussi pour les 
grands ! Alexandre, naïf rejeton d’un 
noble chêne, part à la recherche 
d’un “tlou” dans lequel se lover pour 
devenir “gland” ! Il va rencontrer  
dans sa quête de nombreux 
personnages insolites… 
Olivier Douzou s’en est donné à 
cœur joie dans ce récit proche de la 
fable qui fourmille de jeux de mots, 
de références et de trouvailles.

le Vol des hirondelles

Dimanche. Public : Dès 12 mois - Durée : 
25’. Mise en scène : Céline Schnepf. Jeu : 
Natalia Wolkowinski.

Dans un cocon douillet, Le Vol des 
hirondelles nous raconte une histoire 
aérienne où se mêlent le papier et 
l’image, le chant et le mouvement, 
l’ombre et la lumière. Au gré du vent 
et du temps, une comédienne crée un 
petit cirque d’hirondelles, qui invite les 
tout-petits à prendre leur envol.

courts métrages à 
croquer

Samedi & dimanche. Public : Dès 3 ans 
- Durée : 30’. Programmation réalisée 
par la commission ciné et Christophe 
Liabeuf – Pourquoi Pas Plus ?

Le cinéma est art de mouvement 
dont les histoires sont souvent 
inspirées de contes, de légendes, 
voire adaptées de livres. Au travers 
d’un parcours en deux programmes 
de courts métrages, venez découvrir 
des images animées et constater 
que certains films sont proches de 
bien des ouvrages.

à travers les mondes
• Le Jardin - de Marie Pacou
• Bendito machine IV - de Jossie Malis
• Greli grelo - de Coralie Vallegeas
• La Grande migration - de Iouri 

Tcherenkov
• En sortant de l’école - de Lila Peuscet

animaux animés
• 3 petits chats - de Guy Delisle
• Mille-pattes et crapaud - d’Anna 

Khmelevskaya
• La Moufle - de Clémentine Robach
• Patch - de Gerd Gockell
• Parade - de Pierre-Emmanuel Lyet
• Jeux de société - de Stéphanie Aubin

retrouvez les horaires page 14.
Réservation possible auprès du Kiosque (cf. “infos pratiques” p.13).
Billetterie ouverte sur le salon 45 min. avant chaque séance.

Pompons - le spectacle 
Produit et créé en résidence itinérante 
sur toute la Haute Mayenne, il aura été 
joué à 23 reprises sur le territoire. 
Courez-vite le samedi sur le salon pour 
les 3 dernières de la tournée Croq’ !*

Pompons – le livre-cd 
En parallèle, Edouard Manceau a travaillé 
à l’écriture et l’illustration du livre-cd 
éponyme, édité par benjamins media. 
Avec des formes très simples, mais très 
astucieuses, il a conçu ses illustrations 
comme une partition perforée d’un 
orgue de Barbarie. L’histoire se termine 
avec deux chansons en hindi de la star 
du Bollywood : Anwar Hussain.

Pompons fait partie de ces aventures singulières… Suite à une proposition 
de l’équipe Croq’, à la rencontre d’Edouard Manceau avec Michèle Dhallu 
(Carré blanc Cie), puis avec les éditions benjamins media ; avec quelques 
grammes d’audace, du rêve et beaucoup de mystères… Pompons est né !

Retrouvez Rudy Martel 
des éditions benjamins 
media durant tout le 
week-end ! Rendez-vous 
dans la librairie géante, 
dans la p’tite fabrique ou 
au bar des marmots pour :

• Apprécier le travail de 
cet éditeur coup de 
cœur,

• Découvrir le livre-cd 
Pompons en avant-pre-
mière (avec dédicaces 
en musiques d’E. Man-
ceau et A. Hussain),

• Plonger dans l’aventure 
intérieure des ateliers 
J’écoute dans le noir !

Plus d’infos sur : 
www.benjamins-media.org

*Le spectacle Pompons est co-financé par le GIP et les 5 communautés de communes de la Haute Mayenne, l’Union Euro-
péenne – Fonds LEADER, la Région des Pays de la Loire et le Ministère des Affaires Culturelles – DRAC des Pays de la Loire.

couP de Projecteur sur 

BenJaMins
Media
à l’occasion de la publica-
tion du livre-cd Pompons

Le livre-cd sera offert aux classes maternelles 
et structures petite-enfance de Haute Mayenne.

Une création

Croq’

découvrez-le en avant-
première sur le salon !
rendez-vous sur le 
stand Benjamins media 
(dans la librairie géante). 

Lecture
Gratuite



la P’tite FaBriQue de croQ’ :

J’écoute dans le noir

Samedi & dimanche. Public : atelier du matin 
pour les 2-3 ans (durée : 30’) et l’après-midi 
pour les 4-6 ans (durée : 45’). Par Rudy Martel.

J’écoute dans le noir n’est pas un 
spectacle, mais une spectaculaire 
aventure intérieure. Autour d’une 
grosse boite à thé, dans un jeu de 
clair-obscur, l’enfant plonge dans le 
monde sonore de benjamins media. Il 
doit chercher, restituer des sons, des 
mots, des sentiments, leur donner du 
sens. Pompons par exemple, livre sur 
les couleurs et sur les nombres est  
un livre-cd d’éveil musical qui cache 
bien son jeu !

espace cinédanse : 
croq’ les mots fait 
son film

Samedi & dimanche. Public : pour 
toute la famille. Par Christophe Liabeuf 
– Pourquoi Pas Plus ?

Familial, ludique… cet atelier 
de cinéma utilise la technique 
de l’image par image, via des  
photographies, et propose à 
chacun, petit, moyen ou grand, 
de prendre part à un film dansé, 
qui se construira tout au long 
du week-end. 3 sessions d’1h30 
durant lesquelles vous pourrez 
venir bouger le temps d’un cliché.

atelier philo

Dimanche. Public : atelier pour les enfants de 
4 à 6 ans à 14h et atelier parent-enfant de 5 à 7 
ans à 16h. Durée : 45’ – Avec Edwige Chirouter,  
Maitre de Conférences - Université de 
Nantes, Expert auprès de l’UNESCO. 

Il n’y pas d’âge pour se poser de grandes 
questions ! Le fait de grandir par exemple 
soulève de nombreuses interrogations :  
pourquoi a-t-on à la fois hâte et peur 
de grandir ? À partir de quel âge est-on 
“grand”? À partir de la lecture d’une 
histoire, les enfants seront invités à 
réfléchir et discuter ensemble... 

causerie autour de 
Pompons

Venez échanger en toute simplici-
té avec l’ensemble de l’équipe de 
Pompons, à la fois Pompons – le 
spectacle et Pompons le livre-cd ! 
Retour sur une aventure atypique 
de plusieurs mois….

attention : Rendez-vous au bar 
des marmots ! (voir plan p.15)

la p’tite fabrique de 
natali Fortier

Samedi. Public : 4 à 6 ans – Durée 45’. 
Par Natali Fortier.

Reviens : “Le soir, pour éloigner les 
cauchemars, il suffit de faire défiler  
tout ce qui les peuple : le loup, la 
sorcière, le fantôme... et de tous les 
briser en leur disant casse-toi, va t’en 
loin de moi”. Fabrication de petits 
cauchemars en terre.

la p’tite fabrique de 
François delebecque

Dimanche. Public : 3-6 ans – Durée 1h. 
Par François Delebecque.

Découverte de la photographie 
pour les maternelles.
Approche ludique où l’on découvre  
quelques secrets de photos  
créatives, suivie d’un atelier  
pochoirs pour faire des silhouettes 
comme dans les livres.

la p’tite fabrique de 
Michel Galvin

Samedi. Public : Atelier pour adultes, 
accompagnés de leurs enfants (6-8 ans) - 
Durée 45’. Par Michel Galvin.

La vie rêvée : Dans un paysage 
imaginaire (toile de fond) se 
croisent  des animaux et leurs 
rêves de couleur, découpage,  
collage et imagination au pays du 
peut-être...

la p’tite fabrique de 
Frédérique Bertrand

Dimanche. Public : 3-6 ans – Durée 45’. 
Par Frédérique Bertrand.

“Mes images qui bougent”. À partir 
de graphismes animés et grâce à une 
grille magique, les enfants pourront  
fabriquer leur propre image qui 
bouge. Ils inventeront eux-mêmes 
leurs propres décors à l’aide de papier 
découpé à la manière de Pyjamarama.

attention : Réservation obligatoire sur le salon – Nombre de places limité !

ces livres qui font grandir les enfants 

Samedi. Public : adultes (parents, ASSMAT, ATSEM, enseignants…) - Durée : 1h. Par Joëlle Turin, 
critique littéraire, formatrice et auteur.

Tous les enfants aiment les histoires mais il est des histoires qui font plus que d’autres rêver, 
imaginer, penser, jouer, rire, faire naître l’émotion et ouvrir à l’expérience du nouveau. Il s’agira 
d’en partager quelques-unes, en soulignant leurs qualités et la façon dont elles éveillent et 
accompagnent l’enfant dans son développement. 

ateliers/rencontres

Samedi. Public : pour toute la famille. 



une librairie géante 
Pour les petits et les grands

en continu sur le salon

Espace coordonné par la librairie 
M’Lire avec la librairie du Marais et la 
maison de la Presse.

Le meilleur des livres pour les 
tout-petits sélectionnés par la 
crème des libraires locaux ! 
Retrouvez les livres des auteurs 
présents, bien sûr, mais aussi des 
conseils personnalisés. N’hésitez 
pas à nous solliciter !

Les bibliothécaires et bénévoles 
ont pris plaisir à les préparer… Ils 
ont très envie de les partager avec 
vous ! Un coin pour les 0-3 ans, 
un autre pour les 3-6 ans. Mises 
en bouche de petites histoires, 
comptines et jeux de doigts 
toutes les 30 minutes. À découvrir 
ou redécouvrir avec les enfants 
comme dans votre bibliothèque !

Avec les professionnels et bénévoles 
de Dés en bulles, ludothèque du Pays 
de Mayenne.

La ludothèque les Dés en bulles 
vous propose un espace jeux 
pour toute la famille. Vous pourrez 
y découvrir l’univers des auteurs 
en jeux et jouets, dont certains 
spécialement créés pour le salon !

Avec les bibliothécaires, les jeunes du 
club lecture de la médiathèque J.L 
Trassard, les élèves de la 5ème SEGPA 
du collège Don Bosco, et les béné-
voles des réseaux lecture de Haute 
Mayenne.

Des coussins et des piles d’albums 
à découvrir un peu partout sur le 
salon ! Parents, enfants, venez vous 
nicher autour de livres conseillés 
ou lus par les bénévoles et biblio-
thécaires à votre disposition sur 
l’ensemble de ces espaces.

séances bébés-lecteurs

coins lecture

croq’les jeux

Avec les bibliothécaires et les bénévoles des réseaux lecture de Haute Mayenne. Les raconte-
tapis sont mis à disposition par la Bibliothèque Départementale de la Mayenne.

Des histoires en relief cousues main, à partir d’albums coups de coeur pour les tout-
petits. Une autre façon de rentrer dans les histoires !

Le titre de cet album sonne 
comme une évidence. L’histoire 
aussi. Où se rend-on, quand au 
petit déjeuner, on s’aperçoit que 
l’on a perdu son papa ?  Eh bien, 
au bureau où sont regroupés tous 
les papas perdus… L’équipe de 
Croq’ donne carte blanche à Payaso 
Loco pour une création ludique 
grandeur nature inspirée du travail 
d’Eric Veillé et de Pauline Martin.

Un espace cocon avec livres, tapis, 
coussins pour s’y sentir bien et 
écouter des histoires racontées par 
les bénévoles de Lire et faire lire, 
lectrices et lecteurs passionnés  
qui souhaitent transmettre aux en-
fants leur plaisir de la lecture. 
Un programme à découvrir, des 
histoires à écouter sans modération !

coin raconte tapis

espace lire et faire lire

le bureau des papas 
perdus

croq’numérique

Dans le bayou, il existe un endroit 
où l’on joint l’utile à l’agréable. 
Un endroit bien vivant où l’on 
peut prendre du bon temps sans 
le perdre, être actif ou inactif, 
seul ou en famille. Le Bar de 
la Sardine Volante proposera 
évidemment des rafraîchissements 
et autres produits du terroir, mais 
vous pourrez aussi prendre part à 
l’atelier de fabrication des Sardines 
Volantes… 

le bar des marmots

Un espace avec des tablettes 
pour découvrir les applications 
coups de cœur des organisateurs 
de “Croq’les mots, marmot !”. 
En mode cocoon ou atelier  
attablé, venez partager un  
moment parent-enfant autour 
d’applications à tester.

Avec le cybercentre du Pays de 
Mayenne et les bibliothécaires.

Nouveauté

2015

Samedi : 10h30 à 12h et 14h à 18h. 
Dimanche : 10h30 à 12h et 14h à 17h30.

Vous souhaitez vous rendre sur l’un de ces espaces ?       Retouvez-les sur le plan (p.15).



Un grand merci aux nombreux bénévoles pour leur aide 
précieuse !

Remerciements chaleureux à l’ensemble des biblio-
thécaires, aux agents culturels, à la librairie M’Lire, à 
El’vis & co pour la scénographie, aux Dés en Bulles, 
au Cybercentre du Pays de Mayenne, à Payaso 
Loco, aux enseignants et écoles partenaires, à l’Ins-
pection Académique et à la Direction Diocésaine 
de l’Enseignement Catholique, à l’Agitato, aux 4 
RAM de la Haute Mayenne, au multi-accueil Chapi-
Chapo, à Lire et faire Lire, à J. Turin, à E. Manceau,  
à Carré Blanc Cie, aux éditions benjamins média, à  
C. Liabeuf, à C. Renault, M. Mathien et D. Rechsteiner, 
toute l’équipe d’Alexandre le Gland, à AAA évènement, 
à la section imprimerie du Lycée Léonard de Vinci,  à la 
classe de 5ème SEGPA et aux documentalistes de Don 
Bosco, au club lecture de la médiathèque J.L Trassard, 
aux espaces verts de la Ville de Mayenne et à Monbana.

Et à nos partenaires institutionnels :

inFos PratiQues

Horaires :
Samedi 6 juin 2015, de 10h à 19h.

Dimanche 7 juin 2015, de 10h à 18h.

lieu :
Parc des expositions
Rue Volney 
53100 Mayenne 

Plan d’accès au dos du document.

renseignements/contacts :
tél. : 02 43 11 19 81 

e-mail : croq@hautemayenne.org

tarifs : entrÉe Gratuite 

Seuls les 2 spectacles sont payants 
(4 €) ainsi que les projections (1 €).

Réservation possible auprès du Kiosque 
au 02 43 30 10 16.

retrouvez sur place :
• Le parking à poussettes (à l’entrée),
• Le bar des marmots (boissons et 

restauration salée et sucrée), 
• La nursery.

Plus d’infos sur : 
www.croqlesmotsmarmot.org

des exPos à reGarder, toucHer, Jouer...

3 modules autour de 
Boucle d’or, camion 
toc-toc et le 1er c’est 
canard, d’olivier douzou

Pour les 1-6 ans. Modules produits par 
le salon du livre et de la presse jeunesse 
en Seine-Saint-Denis 2014 et mis à dis-
position par le Pays de Haute Mayenne 
et la Bibliothèque Départementale de la 
Mayenne (BDM).

Olivier Douzou ne cesse de repenser 
l’album pour les tout-petits. Partant 
de leurs préoccupations, il mène une 
réelle réflexion graphique et narrative 
qui rompt avec les images classiques 
réservées à la petite enfance. Venez vite 
jouer avec les formes, les mots, l’espace, 
la géométrie ! Chacun de ces modules 
vous permettra d’entrer directement 
dans l’univers de l’artiste tout en 
revenant aux livres et aux histoires.

À travers Bibi un petit loup, une 
tribu de caribous et des éléphants, 
Édouard Manceau invite les plus 
jeunes lecteurs à réfléchir avec 
drôlerie au sens de l’amitié, à la 
question de la différence, des 
préjugés ou à la quête de l’identité. 
Une exposition pour aborder avec 
eux les relations humaines dans ce 
qu’elles ont d’essentiel !

dans les p’tits papiers 
d’edouard Manceau

Zoo de natali Fortier

Exposition-jeu mise à disposition par 
la BDM, “Zoo le jeu” est édité par le 
Conseil général et “Zoo” le livre est 
publié par les éditions L’Art à la page. 

Treize animaux et humains peints 
et sculptés nous entraînent dans 
un zoo aux multiples facettes où 
chacun peut choisir celles qui lui 
parlent le plus. Vingt-cinq cubes 
à déplacer, tourner, assembler, 
constituent l’exposition-jeu pour 
les enfants. Et pour poursuivre 
l’aventure avec tout ce petit 
monde, Zoo le jeu et Zoo le 
livre sont autant d’invitations au  
plaisir de jouer avec les images 
et les mots.

Bien en amont du salon, de nombreuses 
rencontres entre auteurs-illustrateurs et 
classes maternelles se sont déroulées 
sur l’ensemble du territoire de Haute 
Mayenne. De ces ateliers sont nées 
des oeuvres collectives réalisées avec 
et autour de l’univers d’Aurélie Guillerey, 
de Virginie Morgand et d’Andrée Prigent.

croq’écoles

Exposition de L’Imagier Vagabond, 
dès 4 ans.

Par les 20 classes partenaires de “Croq’ les 
mots, marmot!”.

remerciements chaleureux !

Salon du livre petite enfance en Haute Mayenne, organisé par 
le réseau des bibliothèques de Haute Mayenne, le Kiosque, le 
Pays de Haute Mayenne, les Communautés de communes du 
Bocage Mayennais, de l’Ernée, du Horps-Lassay, du Mont des 
Avaloirs, du Pays de Mayenne & la librairie M’Lire (Laval).



les rendeZ-Vous du salon

Ouverture

Pompons 
Dès 12 mois

J’écoute dans le noir
Pour les 2-3 ans

Courts métrages à croquer 
“À travers les mondes” - Dès 3 ans

Causerie autour de Pompons 
Espace Bar

Espace CinéDanse : 
Croq’les mots fait son film* 

Ces livres qui font grandir 
les enfants - Pour les adultes

Courts métrages à croquer 
“Animaux animés” - Dès 3 ans

La p’tite fabrique : Natali Fortier
Pour les 4-6 ans

Pompons 
Dès 12 mois

Espace CinéDanse : 
Croq’les mots fait son film*

J’écoute dans le noir 
Pour les 4-6 ans

Pompons 
Dès 12 mois

La p’tite fabrique : Michel Galvin

Les Aventures d’Alexandre 
le gland – Dès 9 ans

Fermeture

samedi 6 dimanche 7
10h 

10h30 

11h 

11h30 

11h45

13h

14h

15h 

15h30 

16h

16h

16h45

17h15 

18h

18h

19h

Ouverture

Le Vol des hirondelles 
Dès 12 mois

J’écoute dans le noir  
Pour les 2-3 ans

Courts métrages à croquer 
“Animaux animés” - Dès 3 ans

La p’tite fabrique : François 
Delebecque - Pour les 3-6 ans

Carte blanche à Olivier 
Douzou et ses invités

Espace CinéDanse : 
Croq’les mots fait son film* 

Les Aventures d’Alexandre  
le gland – Dès 9 ans

Atelier philo que pour les 
enfants ! - Pour les 4-6 ans 

Courts métrages à croquer 
“À travers les mondes” - Dès 3 ans 

La p’tite fabrique : Frédérique 
Bertrand - Pour les 3-6 ans

Atelier philo parents-enfants
Pour les 5-7 ans 

Le Vol des hirondelles
Dès 12 mois

J’écoute dans le noir - Pour les 4-6 ans

Le Vol des hirondelles 
Dès 12 mois

Fermeture

10h 

10h30

10h30

11h30

11h30

11h45

 13h 

13h30 

14h

15h

15h

16h

16h

17h

17h30

18h

Plan du salon

* Pour toute la famille. Plus d’infos page 8. 

4 expos (Descriptif page 12)

Les modules 
d’Olivier Douzou

Croq’écoles

Dans les p’tits papiers 
d’Edouard Manceau

Zoo 
de Natali Fortier

légende

Le Croco d’expression
Laissez une trace, exprimez-vous !

La mare au croco
Pour se poser un livre à la main.
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www.                                   .orgcroqlesmotsmarmot

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique !

Programme du salon “croq’les mots, marmot !” - avril 2015

Conception en interne par le Pays de Haute Mayenne - Imprimé à 28 000 exemplaires sur papier recyclé par Imprim’Ernée.

Crédits photos/illustrations : benjamins media - Martina Marin, CC du Pays de Mayenne, Club photo d’Aron, El’vis & 
Co, E.Pretot, La Belle Saison, les 12 auteurs-illustrateurs invités (F. Bertrand, M. Bourre, F. Delebecque, O. Douzou, N. 
Fortier, M. Galvin, A. Guillerey, E. Manceau, P. Martin, V. Morgand, A. Prigent, E. Veillé), Le Kiosque, Lire et faire lire, 
Pays de Haute Mayenne, P-E Lyet et le Salon du livre de Montreuil.

rendeZ-Vous les 6 et 7 Juin au Parc des exPositions
Rue Volney - 53100 MAYENNE 
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