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La lecture pour les enfants qui ne savent pas lire ? 
Quelle histoire, quelles histoires !

Depuis plus de dix années, grâce à l’engagement des 
professionnels de la petite enfance et des acteurs 
culturels, des milliers de marmots ont pu plonger dans 
l’univers livresque par le biais de spectacles, de courts-
métrages, de venues d’illustrateurs, d’ateliers, etc.

Le salon, c’est l’apothéose, l’aboutissement d’une 
campagne durant des mois et des mois dans toutes 
les contrées de la Haute-Mayenne à la recherche de 
marmots en quête de lettres, de mots, de phrases et 
d’histoires. C’est une véritable opportunité, pour un 
territoire comme le nôtre de se démarquer, de forger 
son identité en s’appuyant sur les synergies créées au 
service des plus petits d’entre nous, pour le bonheur 
de tous.

Le Pays de Haute-Mayenne n’est plus, mais l’aventure 
de Croq’ continue. Parce qu’avec elle, on croq’ les 
oreilles et les yeux des enfants. 

Parce que conter vaut tout autant que compter.

Croq’, je te souhaite de noircir encore de longues et 
belles pages blanches. Enfants et Parents, je vous 
souhaite de croquer ce salon à pleines dents.

Michel Angot 
Président de Mayenne Communauté 

édito

Un gros merci aux nombreux bénévoles pour leur aide précieuse !

Nous remercions chaleureusement les enseignants et les écoles partenaires, l’Inspection 
Académique et la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, Les Possibles, 
Atmosphères 53, Lire et faire lire, la Bibliothèque départementale de la Mayenne, M. Mathien 
et C. Renault, les élèves du Lycée Rochefeuille et du Lycée Léonard de Vinci à Mayenne, le 
club de lecture de la médiathèque J.L. Trassard à Mayenne, tous les auteurs et artistes qui 
participent à la 5e édition de Croq’, la Librairie M’Lire à Laval et la Librairie du Marais à 
Mayenne, et tous nos partenaires institutionnels :

Le Salon du livre petite enfance en Haute Mayenne Croq’ les mots, marmot ! est organisé par les 
services culturels et de la petite enfance de Haute Mayenne, le Kiosque, les Communautés de 
communes du Bocage Mayennais, de l’Ernée, du Mont des Avaloirs et Mayenne Communauté. 

Croq’ les mots, marmot ! est labellisé 
Premières Pages par le Ministère 
de la Culture et de la Communication.



Christophe Alline
Croqueur 
« touche à tout »

Vincent Godeau
Croqueur  
numérique

Laurent Moreau
Croqueur
d’histoires

May Angeli
Croqueuse de gravure
sur bois

Antoine Guilloppé
Croqueur de dentelles 
en papier

François Soutif
Croqueur 
éclectique

Agathe Demois
Croqueuse 
numérique

Anne Letuffe
Croqueuse 
de nature

Annette Tamarkin
Croqueuse
de papier découpé

Elzbieta
Marraine  
de Croq’ 2017

Catherine Louis
Croqueuse 
calligraphe

emmanuelle Tchoukriel
Croqueuse  
de collections

Les 12 auteurs-illustrateurs invités

Quelques 
mots 
sur 

Elzbieta, 
marraine de 
la 5e édition

Elzbieta est à l’honneur de cette nouvelle 
édition ! Une affiche, une conférence, une 
exposition et des rencontres… Croq’ se met aux 
couleurs de cette artiste autodidacte. 

Discrète, toujours, mais bien connue et 
appréciée de tous ceux et celles qui se sont 
plongés dans ses livres adressés aux  enfants, 
Elzbieta a très tôt décidé d’être artiste, « sans 
bien savoir en quoi cela consistait ». Elle aimait, 
voulait dessiner dès l’enfance, écouter, lire et 
raconter des histoires. Son  œuvre picturale 
parallèle, destinée aux adultes, relève de cette 
même vocation. Avec l’authenticité, le naturel 
et la franchise qui la caractérisent, elle nous 
entraînera dans son univers et illustrera 
sa conception de l’enfant lors de la journée 
professionnelle du vendredi 12 mai « L’enfant  
et l’artiste habitent-ils le même pays ? »

Quelques 
mots 
sur

la résidence 
Cache-cache ville 
Un album et une application 
à observer à la loupe magique

La résidence Croq’ se met à l’heure du 
numérique ! Les deux artistes graphistes 
et illustrateurs, Agathe Demois et 
Vincent Godeau, sont présents pendant 
six semaines en Haute Mayenne pour 
créer un album et une application 
numérique à observer avec une loupe 
magique, sur le principe de leur livre 
La Grande Traversée. 

Découvrez cette application numérique 
en avant-première sur le salon du livre 
Croq’ les mots, marmot ! en présence des 
artistes.

Cette année, le salon fait une part belle 
au numérique ! L’espace numérique 
vous accueille avec des animations, des 
tablettes et une sélection d’applis. 



Soleil de Jour, 
Lune de Nuit 
Une création Croq’  
D’après Elzbieta, 
éditions du Rouergue

Papier bleu, papier jaune, une étoile 
puis une autre, tiens voilà la lune. 

Il fait silence, c’est la nuit 
et c’est encore la nuit juste 
avant le petit jour… 

Papier orange, le coq chante,  
Petit Clown se réveille… 

Papier froissé, papier plié, que 
de paysages traversés, que de 
trouvailles au fil des rencontres !

Samedi : 10h30 et 16h15
Dimanche : 11h15 et 16h00
À partir de 18 mois
Durée : 30 min.
Tarif : 4 €

Scénographie : élodie Grondin 
Conteuse : Christine Renault.

Avant  
le printemps 

Quand les chansons, comptines 
et autres rondes traditionnelles 
collectées en Mayenne sont  
revues par l’arrangeuse  
Anne-Laure Guenoux, les chants 
d’ici flirtent avec le maloya de 
la Réunion, la musique folk ou 
un rock un brin baroque… 

Le chœur d’enfants du 
Conservatoire Yvan Bellocq, 
dirigé par Nathalie Nicolas, 
revisite le répertoire de 
tradition orale mayennais. 

Laurent Moreau se prêtera 
au jeu de dessiner en direct 
pendant le concert ! 

Samedi : 15h30 et 17h00
À partir de 3 ans
Durée : 30 min.
Tarif : gratuit

Les Tympans 
Pimpants 

« Trois bons potes et trois iPad » c’est 
de cette manière qu’on pourrait 
résumer ce qui nous attend 
quand on découvre cet incroyable 
spectacle, où technologie rime 
avec musique innovante, douceur 
et poésie. André Borbé a affuté ses 
mélodies, ciselé ses textes et aiguisé 
son humour tendre, pour s’adresser 
aux très jeunes enfants, dont les 
oreilles toutes neuves méritent 
qu’on leur offre la qualité optimale. 

Samedi : 11h15, 14h30 et 17h45
À partir de 4 ans
Durée : 45 min.
Tarif : 4 €

Mise en scène : Romina Pace
Interprétation : André Borbé (chant, iPad, 
paroles et musique), Hervé Borbé (chant et 
iPad), Patrick Schouters (chant et iPad). 

Flon-Flon 
et Musette
D’après Elzbieta,  
éditions l’école des loisirs

Toute la journée, Flon-Flon joue 
avec Musette, tantôt d’un côté du 
ruisseau, tantôt de l’autre. Plus 
tard, ils se marieront. Mais un soir, 
le papa de Flon-Flon dit : «Mauvaise 
nouvelle ! La guerre va bientôt 
arriver ». Et le lendemain, à la place 
du ruisseau, il y a une haie d’épines.

Une histoire simplement 
bouleversante, où l’innocence 
domine les pires instincts 
humains, où les enfants sont 
capables d’apercevoir l’espoir, 
même à travers les barbelés.

Dimanche : 10h30 et 14h30
À partir de 3 ans
Durée : 35 min.
Tarif : 4 €

Mise en scène : Alban Coulaud 
Musique : Christophe Roche
Interprétation : Thomas Gornet
Le spectacle Flon-Flon et Musette  
est une production de la Cie O’Navio.

Pas de Loup
D’après Jeanne Ashbé,  
éditions l’école des loisirs

Comment peut-on être vraiment 
certain, quand on est un lapin, qu’il 
n’y a pas de loup ? Jeanne Ashbé 
fait des tout petits moments de 
grandes aventures, une ballade 
nocturne au pays des sons, utilisant 
la peur comme moteur émotionnel. 
À l’aide de « micro-narrations », 
un dialogue s’entame avec les 
tout-petits à propos de la peur. 

Dimanche : 15h15 et 16h45
À partir de 2 ans
Durée : 35 min.
Tarif : 4 €

Mise en scène : Alban Coulaud
Interprétation : Caroline Cybula
Le spectacle Pas de Loup est une production 
de la Cie O’Navio, soutenu en coproduction 
par le Théâtre Jean Lurçat, Scène Nationale 
d’Aubusson / Le Centre Culturel Jean Gagnant, 
Scène conventionnée de Limoges / La Fabrique, 
Scène conventionnée de Guéret / Le Théâtre 
des 13 Arches, Scène Conventionnée de Brive /
Le Centre Culturel Yves Furet à la Souterraine.

spectacles

Billetterie ouverte 
au Kiosque (nombre limité) 
7 place Juhel 
53100 Mayenne
02 43 30 10 16

ou sur le salon 45 minutes 
avant le début de chaque 
séance. 

OÙ ?
• espace 
spectacle



La p’tite fabrique 
de Christophe Alline 
Par Christophe Alline

En s’inspirant de l’album Drôle de 
bonhomme, les enfants fabriqueront 
un drôle d’animal en découpage 
et collage à partir de photocopies 
de gravures d’animaux.

Dimanche : 11h00
3-6 ans
Durée : 1h

Jardin d’éveil 
numérique

Composé de 7 peluches rondes, 
Yue Yue la chenille émet des sons 
et des vibrations pour stimuler 
à la fois le sens du toucher, de 
l’écoute active, de l’imagination, 
de la vue, et de l’expression moteur.

Samedi : 10h15 • 4-6 ans
11h30 et 16h30 • 3-12 mois
15h00 • 12-36 mois
Durée : 45 min.

La p’tite fabrique 
de Catherine Louis
Par Catherine Louis

Découverte de la calligraphie 
chinoise. À travers le jeu et 
l’explication des idéogrammes 
sous forme de petites histoires, 
les enfants découvriront une 
autre manière d’écrire.

Samedi : 11h00
3-6 ans
Durée : 1h

La p’tite fabrique  
de May Angeli 
Par May Angeli

En s’inspirant de l’album Oskar le 
coq, les enfants fabriqueront à leur 
tour des petites poules en pâte à 
modeler, qui trouveront ensuite 
leur place sur un décor  
en carton.

Samedi : 16h00 
3-6 ans
Durée : 1h

Tapis enchanté

Un tapis interactif posé au sol 
prend vie, et vous voilà partis 
pour une grande aventure qui 
vous emmènera en bateau 
dans une forêt magique à la 
recherche d’animaux surprenants. 
Un grand goûter virtuel est 
aussi au programme !

Dimanche : 10h15 • 12-36 mois
15h00 • 4-6 ans
Durée : 1h

La p’tite fabrique 
d’Anne Letuffe 
Par Anne Letuffe

Exploration des thèmes du corps, 
des émotions et des sensations, à 
travers le dessin, en les mettant 
en relation avec l’environnement. 
Vos cueillettes de végétaux, 
cailloux… sont les bienvenues !

Samedi : 17h30
3-6 ans
Durée : 1h

La p’tite fabrique 
de Laurent Moreau 
Par Laurent Moreau

Chacun a ses pensées, légères 
ou graves. Et toi, à quoi penses-
tu ? L’atelier proposera aux 
enfants de créer une illustration 
avec un flap, à la manière de 
l’album « À quoi penses-tu ? ».

Dimanche : 16h30
4 -6 ans
Durée : 1h
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la p’tite
fabrique
dE CROQ’

CROQ’
Numérique

ateliers

ateliers

Tarif : gratuit

Attention : 
réservation obligatoire sur le 
salon, nombre de places limité !
Un atelier par jour par enfant.

Billetterie ouverte 
sur le salon 45 minutes 
avant chaque séance. 

Tarif : gratuit

Attention : 
réservation obligatoire sur le 
salon, nombre de places limité !
Un atelier par jour par enfant.

Billetterie ouverte 
sur le salon 45 minutes 
avant chaque séance. 

Ateliers 
numériques 
et interactifs

avec 

mixage fou

OÙ ?
• espace 
croq’numérique E-circus 

Cours de dressage numérique ! 
Par l’interaction avec des 
tablettes, les enfants dirigeront les 
animaux du cirque dans plusieurs 
activités… Ils partageront aussi 
des moments plus tendres et 
sans l’utilisation de la tablette.

Dimanche : 11h30 • 4-6 ans 
17h00 • 12-36 mois 
Durée : 1h

OÙ ?
• la p’tite 
fabrique 
de croq’



Sur

le salon

Croq’ 
numérique 
Découvrez en avant-première 
l’application Cache-cache ville  
en présence des deux artistes  
en résidence Agathe Demois 
et Vincent Godeau.

Un espace avec des tablettes pour 
tester les applications coups de 
cœur des organisateurs de Croq’ 
les mots, marmot ! et partager 
un moment parent-enfant 
autour d’applications à tester.
Avec le cybercentre de Mayenne 
Communauté et les bibliothécaires.

Une librairie géante  
Pour les petits 
et les grands
Le meilleur des livres pour 
les tout-petits sélectionnés 
par les libraires locaux !

Retrouvez les livres des auteurs 
présents, bien sûr, mais aussi 
des conseils personnalisés. 
N’hésitez pas à nous solliciter !

Espace coordonné par la Librairie 
M’Lire et la Librairie du Marais.

Séances 
bébés-lecteurs 
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 ! 

Contes  Nouveauté 2017

interactifs 
Les bibliothécaires se mettent aussi 
à l’ère du numérique ! Munis d’une 
tablette et d’un vidéoprojecteur,  
ils vous proposent pour la première 
fois sur le salon deux contes 
interactifs, où les enfants 
deviennent acteurs de l’histoire.

Moutcho et Pitrouille 
Samedi : 11h45 et dimanche : 12h 
3-6 ans • Durée : 15 min.

La princesse aux petits prouts
Samedi et dimanche : 14h 
À partir de 5 ans • Durée : 30 min. 

Espace ciné-dessiné : 
Cadavre exquis sous 
caméra 
Imaginer, inventer, créer une 
histoire dont chacun sera l’auteur… 
une œuvre collective, un objet 
hybride entre livre sans fin et 
cinéma d’animation. Dessins et 
textes seront de mise, à partir des 
univers des auteurs, pour construire 
un chemin narratif ou figuratif, 
selon le procédé du cadavre exquis.  
Avec Christophe Liabeuf, 
Pourquoi Pas Plus ?

Espace lire 
et faire lire
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 
enfants leur plaisir de la lecture. 

Un programme à découvrir, 
des histoires à écouter 
sans modération !

Coins  
lecture
Des coussins et des piles d’albums 
à découvrir un peu partout sur 
le salon, des histoires en relief 
cousues main, à partir d’albums 
coups de cœur pour les tout-petits. 
Parents, enfants, venez vous 
nicher autour de livres conseillés 
ou lus par les bénévoles et 
bibliothécaires à votre disposition 
sur l’ensemble de ces espaces.

ChuchoCroq’ 

S’émerveiller devant des formes 
et des couleurs, se laisser glisser 
des mots à l’oreille, plonger dans 
un univers, se blottir et oublier 
tout, le temps d’une histoire. 

Un petit cocon spécialement 
conçu pour les tout-petits et leurs 
parents où vous pouvez découvrir 
ensemble les livres à disposition. 

Croq’  
les jeux 
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 professionnels et bénévoles 
de Dés en bulles, ludothèque de 
Mayenne Communauté.

Courts métrages  
à croquer 

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

Programmation réalisée par la 
commission ciné et Christophe 
Liabeuf, Pourquoi Pas Plus ?

Le bar 
des marmots
Le bar vous propose rafraichis-
sement et autres produits du 
terroir sucrés et salés, et vous 
invite à participer à la décoration 
en créant des ribambelles de 
papier, inspirées d’illustrations 
issues d’albums des auteurs-
illustrateurs présents sur le salon.

Avec Payaso Loco.
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• espace 
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Image :
Elzbieta, Le troun, 
extrait de Images Images, 
L’Art à la Page 2008

L’artiste  
et ses albums,  
Elzbieta

L’exposition traverse l’œuvre 
d’Elzbieta pour en montrer des 
images qui se complètent, se 
répondent, permettant ainsi 
de reconstituer la richesse 
de l’univers artistique que 
Elzbieta dédie aux enfants.

Même si ses préoccupations par 
rapport à l’enfance sont constantes, 
son champ d’exploration est très 
vaste et chaque album a sa propre 
identité, en mots et images ; car 
Elzbieta n’aime pas se répéter et 
chaque livre est une totale alchimie.

Exposition de L’Art à la page.

Sens dessus-dessous, 
Agathe Demois  
et Vincent Godeau 

Tirée de l’album La Grande traversée, 
cette exposition présente une série 
de paysages imprimés en deux 
couleurs que le public parcourt à 
l’aide d’une loupe magique équipée 
d’un filtre rouge, afin de découvrir 
ce qui se cache sous la surface... 

Expo pop-Up,  
Agathe Demois  
et Vincent Godeau

Une exposition autour des  
livres animés de Agathe Demois  
et Vincent Godeau et plus 
largement autour de leur travail 
d’images en papier découpé.  
On y découvre les différentes 
étapes de recherches préparatoires 
à la réalisation d’un livre animé 
(croquis, essais techniques, 
maquettes en blanc, etc.).

Le Tout Petit jeu, 
Anne Letuffe 

Des livres géants, des tunnels, 
un livre puzzle, un jeu de cartes… 
Jeu d’observation, de fenêtre, 
d’association de formes et de 
matières. Le jeu met en lumière 
des similitudes formelles et 
poétiques entre l’environnement 
et le corps de l’enfant. 

Plumezépoils,  
May Angeli 

Plumezépoils a pour ambition de 
faire découvrir au public la richesse 
et la force graphiques de la gravure 
sur bois. Avec l’exposition et le 
jeu d’artiste, les plus observateurs 
pourront s’exercer au jeu des 
différences entre plusieurs 
gravures d’un même animal. 

Expo-Jeu mise à disposition par 
la Bibliothèque départementale 
de la Mayenne.

Jeu édité par le Conseil 
général de la Mayenne.

Croq’ écoles

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 œuvres collectives 
réalisées avec et autour de 
l’univers d’Antoine Guilloppé, 
François Soutif, Annette Tamarkin 
et Emmanuelle Tchoukriel. 

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

Expositions
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Infos et 
billetterie
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faire
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et ses 
albums

expo-jeu
Plumezé-
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coin
lecture

parking
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ciné-
dessiné

bébés
lecteurs

bébés
lecteurs

la p’tite
fabrique
de croq’

plan du
salon

 Samedi 13 mai
10h00 Ouverture

10h15 Jardin d’éveil numérique 
	 4-6	ans	•	30	min. 

10h30 Soleil de jour, lune de nuit 
	 À	partir	de	18	mois	•	30	min.	 

11h00 La p’tite fabrique  
 de Catherine Louis 
	 3-6	ans	•	1h 

11h15 Les Tympans Pimpants 
	 À	partir	de	4	ans	•	45	min. 

11h30 Jardin d’éveil numérique 
	 3-12	mois	•	45	min.	 

11h45 Moutcho et Pitrouille 
	 3-6	ans	•	15	min.	 

14h00 La princesse aux petits prouts 
	 À	partir	de	5	ans	•	30	min.	 

14h30 Les Tympans Pimpants 
	 À	partir	de	4	ans	•	45	min. 

15h00 Jardin d’éveil numérique 
	 12-36	mois	•	45	min.	 

15h30 Avant le printemps 
	 Tout	public	•	30	min. 

16h00 La p’tite fabrique de May Angeli
	 3-6	ans	•	1h 

16h15 Soleil de jour, lune de nuit 
	 À	partir	de	18	mois	•	30	min.	 

16h30 Jardin d’éveil numérique 
	 3-12	mois	•	45	min.	 

17h00 Avant le printemps 
	 Tout	public	•	30	min. 

17h15 Jardin d’éveil numérique 
	 12-36	mois	•	45	min.	 

17h30 La p’tite fabrique d’Anne Letuffe
	 3-6	ans	•	1h 

17h45 Les Tympans Pimpants 
	 À	partir	de	4	ans	•	45	min.	 

19h00 Fermeture

 dimanche 14 mai
10h00 Ouverture

10h15 Tapis enchanté 
	 12-36	mois	•	1h	 

10h30 FlonFlon et Musette 
	 À	partir	de	3	ans	•	35	min. 

11h00 La p’tite fabrique  
 de Christophe Alline
	 3-6	ans	•	1h 

11h30 Soleil de jour, lune de nuit 
	 À	partir	de	18	mois	•	30	min. 

11h30 E-circus 
	 4-6	ans	•	1h	 

12h00 Moutcho et Pitrouille 
	 3-6	ans	•	15	min.	 

14h00 La princesse aux petits prouts 
	 À	partir	de	5	ans	•	30	min.	 

14h30 FlonFlon et Musette 
	 À	partir	de	3	ans	•	35	min. 

15h00 Tapis enchanté 
	 4-6	ans	•	1h	 

15h15 Pas de loup 
	 À	partir	de	2	ans	•	35	min.	 

16h00 Soleil de jour, lune de nuit 
	 À	partir	de	18	mois	•	30	min. 

16h30 La p’tite fabrique  
 de Laurent Moreau 
	 4-6	ans	•	30	min.	 

16h45 Pas de loup 
	 À	partir	de	2	ans	•	35	min.	 

17h00 E-circus 
	 12	à	36	mois	•	1h 

18h00 Fermeture 

Retrouvez également toutes les 30 minutes 
des séances bébés-lecteurs, et en continu 
des courts-métrages, des jeux, des applis 
numériques, des coins lecture...

Scénographie : Elvis & Co



Samedi 13 mai
de 10h à 19h
Dimanche 14 mai
de 10h à 18h

Lieu : 
Salle polyvalente
Parc des expositions 
Rue Volney
53100 Mayenne

Tarif : 
Entrée gratuite
Seuls les spectacles 
sont payants 
(voir page spectacle) 

Renseignements :
Tél : 02 43 30 10 16
E-mail : croq@hautemayenne.org
www.croqlesmotsmarmot.org

Dessin de couverture : Elzbieta, 
détail de l’affiche Croq les mots, marmot ! 2017
Maquette et mise en page : Atelier Berthier
Impression : Leb communication

La formule unique de Croq’ les mots, marmot, c’est une journée professionnelle  
et un salon du livre petite enfance, mais aussi de nombreux moments pour et autour 
du tout-petit : résidence d’artistes, auteurs-illustrateurs dans les écoles, projections, 
spectacles, lectures, formations pour les professionnels et les parents… sur tout le 
territoire de la Haute Mayenne.
www.croqlesmotsmarmot.org 
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