Et s’il n’y a pas assez de livres
dans mon Croque-livres ?
Il est possible, que dans votre secteur, il soit plus
difficile de remplir le ventre de votre Croque-livres.
Cherchez des liens naturels autour de vous ! Par
exemple, approchez votre bibliothèque, visitez votre
libraire, recherchez les organismes dédiés à la petite
enfance près de chez vous et demandez-leur de l’aide
pour remplir votre Croque-livres. La cause est noble,
vous trouverez sûrement des alliés.

Et si quelqu’un vole des
livres à mon Croque-livres ?
On ne peut pas voler ce qui est gratuit. Cependant,
pour favoriser le retour des livres, vous pouvez
apposer des autocollants afin d’encourager
le partage des livres. Un modèle est fourni
gratuitement sur croquelivres.ca, dans la section
« trousse du propriétaire ». Vous aurez peut-être
même la surprise de voir apparaître des livres
venant d’autres Croque-livres !

Et si mon Croque-livres
subit du vandalisme ?
Il est possible que votre Croque-livres subisse du
vandalisme. L’endroit où vous l’installerez sera
déterminant. S’il est à l’extérieur, choisissez un lieu
bien en vue, passant et de préférence éclairé la nuit.
En cas de vandalisme, soignez votre Croque-livres
du mieux possible et le plus rapidement possible.
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Félicitations! Vous venez d’adopter
un Croque-livres. Vous faites maintenant partie d’un grand mouvement
de partage de livres, engagé à stimuler
le goût de lire aux enfants. Ce petit
guide vous aidera à prendre soin de
votre Croque-livres et à lui donner
toute l’attention qu’il mérite pour qu’il
puisse dévorer des livres et nourrir
l’imaginaire de beaucoup d’enfants,
pendant longtemps.

R v lez sa personnalit

Adh rez au r seau

Parce que c’est vous qui en êtes le propriétaire,
votre Croque-livres est déjà unique. Faites-le
savoir en décidant comment vous le décorerez.
Personnalisez-le. Baptisez-le. Faites participer vos
usagers au choix de son nom et de sa décoration.
Après tout, il devra rapidement faire partie
de votre communauté.

En adoptant un Croque-livres, vous faites partie
d’un grand réseau qui s’étend à travers tout
le Québec. Rendez-vous sur le site croquelivres.ca
afin d’y créer votre compte utilisateur et d’inscrire
les différentes informations qui permettent de
localiser votre Croque-livres.

Un coucou par jour
Tous les jours, faites une petite visite à votre
Croque-livres. Vérifiez s’il se porte bien, s’il
est bien nourri et s’il n’a besoin de rien. Vous
aurez intérêt à créer un lien fort avec lui, c’est
un monstre après tout !

Au fil des semaines, vous pourrez publier les bons
coups réalisés avec votre Croque-livres, montrer
des photos aux usagers et découvrir les réalisations
des autres propriétaires.

Votre Croque-livres aime
par-dessus tout
 Les enfants qui arrivent en courant

Un Croque-livres au ventre plein
est un Croque-livres heureux
Assurez-vous que votre Croque-livres contient
une bonne offre de livres et qu’ils circulent bien.
Ajoutez-en s’il en manque, retirez-en si certains
semblent ne pas intéresser les enfants.

Faites mousser sa popularit
Pour qu’il ait le ventre plein et que des enfants
gloutons viennent à leur tour dévorer ses livres,
votre Croque-livres gagnera à être connu.
Annoncez son existence à vos usagers et à toute
personne susceptible de répandre la bonne nouvelle
ou de devenir un utilisateur glouton. Le succès de
cette aventure collective réside dans l’endossement
de votre communauté.
Afin de vous aider, vous trouverez une trousse de
départ dans la boîte, comprenant des affiches, des
cartes promotionnelles et des signets. N’hésitez pas
à les distribuer auprès des familles. Ils contribueront
à faire connaître votre Croque-livres. Ces éléments
sont aussi disponibles gratuitement sur le site
croquelivres.ca pour téléchargement.

pour voir ce qu’il a dans le ventre.
 Les enfants qui arrivent en courant
pour le nourrir.
 Les discussions entre inconnus autour
de la lecture et du temps qu’il fait.
 L’ordre, la propreté et...
dévorer des livres pour enfants.

Votre Croque-livres digère mal
 Les livres qui ne s’adressent pas aux enfants.
 Les livres trop abîmés.
 Les objets autres que les livres.
 Les fouillis qui rendent difficile

la consultation des livres.

