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Plusieurs citoyens se demandent sans doute ce que sont ces petits monstres qui 

ont fait leur apparition dans certains parcs ou lieux publics?  

Ce sont fort probablement des Croque-livres, de sympathiques boîtes de partage 

de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans dont le coup d’envoi a été 

donné plus tôt cette semaine.  

Inspirée du mouvement nord-américain « Prends un livre ou donne un livre », 

l’initiative des Croque-livres offre aux enfants du Québec un libre accès à des 

livres partagés. Adoptés et pris en charge par des organismes, des institutions, 

des entreprises ou encore des individus, les Croque-livres sont une occasion 

privilégiée de rencontre entre les livres et les enfants.  

Parce qu’ils peuvent être décorés et aménagés librement par leurs familles 

d’adoption, les Croque-livres ont leur propre personnalité. Le Croque-livres 

devient un personnage clé de sa communauté, à la fois amical et rassembleur, 

qui raffole des livres pour enfants. Qu’ils soient installés à l’intérieur ou à 

l’extérieur, les Croque-livres sont faciles à repérer grâce à leur affichage 

géolocalisé sur le site croquelivres.ca.  

Simple et gratuite  

L’utilisation du Croque-livres est simple et gratuite : un enfant peut prendre un 

livre ou en donner un, sans aucune contrainte. Il ne s’agit pas de prêt de livres, 

mais bien de partage ou d’échange. 



À l’origine de cette initiative se trouve un comité de partenaires, mobilisés autour 

d’un objectif commun : promouvoir le plaisir de la lecture chez les enfants. Réuni 

par la Fondation Lucie et André Chagnon, ce comité comprend le Comité 

d’action locale Vaudreuil-Soulanges, l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve, l’Association québécoise des CPE, la Corporation de 

développement communautaire de Rosemont, la Fondation pour 

l’alphabétisation et la Ville de Laval.  

Les Croque-livres s’ajoutent aux diverses initiatives qui prennent vie dans 

plusieurs communautés du Québec grâce au travail de nombreux organismes et 

individus qui œuvrent chaque jour, depuis des décennies, pour faciliter l’accès 

aux livres et faire rayonner le plaisir de la lecture.  

Au cours de l’été, les partenaires ont testé avec succès la mise en place et le 

fonctionnement de neuf Croque-livres grâce à la collaboration d’organismes 

communautaires situés dans la grande région de Montréal (Hochelaga-

Maisonneuve, Rosemont), Laval, et deux localités dans la région de Soulanges, 

soit Les Coteaux et Sainte-Marthe. Ces premiers Croque-livres ont connu un vif 

succès. Pour cette raison, à compter de cette semaine, ce sont 150 Croque-

livres supplémentaires qui seront déployés dans toutes les régions du Québec 

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

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

réussite Montréal. Et ce n’est qu’un début! 

 

Lire la suite sur VIVA média : Les Croque-livres : monstrueusement 

contagieux! http://www.viva-media.ca/?p=4537 
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