Qu’est-ce que le mouvement des Croque-livres ?

Inspiré de la philosophie « Prends un livre ou donne un livre », le mouvement des Croque-livres est une initiative
québécoise de partage de livres animée par les citoyens et destinée aux jeunes âgés de 0 à 12 ans. Elle vise à
implanter un réseau de boîtes sympathiques et reconnaissables - les Croque-livres - dans diverses communautés
du Québec. Ces points de chute offrent aux enfants, dans leur quotidien, un libre accès à des livres partagés.

À qui s’adresse le Croque-livres ?

Le mouvement des Croque-livres s’adresse en priorité aux enfants âgés de 0 à 12 ans,
et à leur famille, tous mobilisés autour d’un plaisir commun : la lecture.

comment participer au mouvement des croQue-livres ?
Il est possible de prendre part au mouvement et d’en encourager l’existence en
adoptant, nourrissant ou visitant un Croque-livres.

A dop ter u n C r o q u e- li v res
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 en visitant croquelivres.ca :
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Acheter un Croque-livres à assembler;
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 s’installer à l’intérieur ou à l’extérieur, devant un organisme, un CPE,
une école primaire, une bibliothèque, une maison, ou autre. Chaque propriétaire est libre d’engager 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 croquelivres.ca, afin de permettre de le géolocaliser et
de suivre la progression du mouvement à travers le Québec.

Pa rtag e r d es li vr es
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 prêts de livre, mais bien d’échanges et de partages entre citoyens.

A nnon c e r l e m o u ve m e nt
Le mouvement des Croque-livres vise à rassembler la communauté engagée autour du plaisir de la lecture.
Vous désirez contribuer au déploiement du mouvement dans votre ville ou votre collectivité?
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Annoncez l’existence des Croque-livres dans votre communauté et faites-en la promotion.
Des photos et du matériel promotionnel sont d’ailleurs offerts gratuitement sur croquelivres.ca.
N’hésitez pas à faire rayonner cette initiative dans vos différents réseaux sociaux.
Invitez les gens à fournir des livres pour nourrir les Croque-livres du quartier.
Et si vous en avez la possibilité, offrez des Croque-livres à des organismes qui les prendront
en charge afin de faire grandir la famille!

Qui est derrière le mouvement des Croque-livres ?

À l’origine de ce mouvement des Croque-livres se trouve un comité de partenaires soutenu par la Fondation Lucie
et André Chagnon : l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, l’Association québécoise des
CPE, le Comité d’action locale de Vaudreuil-Soulanges, la Corporation de développement communautaire
de Rosemont, la Fondation pour l’alphabétisation et Ville de Laval.
La Fondation Chagnon et ses partenaires sont fiers d’ajouter leurs voix à celles de plusieurs organismes et individus
déjà bien actifs dans leur milieu, qui par leur contribution exceptionnelle et leur travail acharné,
font rayonner le plaisir de la lecture.
Animés par cette même passion, les partenaires du mouvement se sont mobilisés pour orchestrer et
coordonner la mise en place de projets pilotes. Devant le succès de ces derniers, le mouvement est
maintenant prêt à prendre son envol partout au Québec.

P our to u t r e n se i g n e m e nt c om p lém enta ire
s ur l e m o u ve m e n t d es Croque- liv res ,
n ’hés it e z pas à c o m m u niquer av ec :

Marie Amiot
Directrice, Communications sociétales
Fondation Lucie et André Chagnon
514-380-2001, poste 1033
amiotm@fondationchagnon.org

