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Les Croque-livres : comment participer?  
 

Il est facile de participer et de faire grandir le réseau des Croque-livres.  

 

1. Adopter un Croque-livres  

 

Les Croque-livres sont adoptés par des organismes, des institutions, des entreprises ou encore 

des individus. L’adoption d’un Croque-livres est simple et peut se faire de trois façons différentes :  

 Acheter un Croque-livres prêt à assembler (prix coûtant de 210 $, transport en sus);  

 Télécharger gratuitement les plans pour le construire soi-même;  

 Créer sa propre boîte de partage en donnant libre cours à son imagination.  

 

Ces « petits monstres » peuvent être installés à l’intérieur comme à l’extérieur, devant un 

organisme, un CPE, une école primaire, une bibliothèque, une maison ou autre. Chaque 

propriétaire est libre d’impliquer son entourage dans la décoration et la personnalisation du 

Croque-livres, notamment en lui donnant un nom. Il est invité à inscrire son Croque-livres sur le site 

croquelivres.ca afin de permettre de le géolocaliser et de suivre la progression du réseau à travers 

le Québec. 

  

2. Partager des livres  

 

Les familles sont invitées à visiter régulièrement leurs Croque-livres de quartier. Chacun peut alors, 

à sa guise, déposer des livres à partager ou simplement prendre un livre et profiter du plaisir de la 

lecture. Il ne s’agit pas de prêt de livres, mais bien d’échange et de partage entre citoyens.  

L’initiative des Croque-livres vise à rassembler la communauté autour du plaisir de la lecture. 

Parlez-en pour la faire grandir!  

 

3. Où trouver les Croque-livres?  

 

D’ici la fin de l’automne, ce sont près de 150 Croque-livres qui seront distribués et installés à 

travers le Québec auprès des regroupements de partenaires soutenus par Avenir d’enfants et 

auprès des comités locaux d’éveil à la lecture et l’écriture appuyés par Réseau réussite Montréal. 

Le site croquelivres.ca propose une carte interactive permettant de localiser les Croque-livres déjà 

installés.   

 


