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

Croq’ les mots, marmot ! est adhérent 
du réseau national Quand les livres 
relient et du pôle régional Mobilis.

Un grand merci aux nombreux bénévoles pour leur aide précieuse !

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des bibliothécaires, les agents culturels, la librairie M’Lire et la librairie du 
Marais, El’vis & co pour la scénographie, la ludothèque Les Dés en Bulles, les enseignants et écoles partenaires, l’Inspection 
Académique et la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, Les Possibles, les RAM de Haute Mayenne, le multi-
accueil Chapi-Chapo, la Maison de la Petite Enfance de Mayenne, le Musée du Château de Mayenne, Lire et faire Lire, C. Liabeuf, 
M. Mathien, C. Renault, J. Turin, la Bibliothèque départementale de la Mayenne, les élèves du Lycée Rochefeuille, du Lycée 
Léonard de Vinci à Mayenne, du collège de Lassay-les-Châteaux, le club lecture de la médiathèque J.L Trassard, l’EHPAD et le 
centre de loisirs de Martigné-sur-Mayenne, et tous les auteurs et artistes qui ont participé à cette 6e édition de Croq’.

Nous tenons également à remercier vivement nos partenaires institutionnels :
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Le Salon du livre petite enfance en Haute Mayenne est organisé par 
le Kiosque, le réseau des bibliothèques, les saisons culturelles et les 
acteurs de la petite enfance de Haute Mayenne, les Communautés de 
communes du Bocage Mayennais, de l’Ernée, du Mont-des-Avaloirs, de 
Mayenne Communauté & la librairie M’Lire à Laval.

Croq’ les mots, marmot ! est un OVNI dans le paysage culturel. Il irrigue 
les territoires et les esprits depuis maintenant plus d’une dizaine 
d’années. Il a su au fil des éditions patiemment tisser ses fils entre les 
acteurs et le public en conjuguant : création, transmission, formation, 
exposition, médiation. Il y occupe en effet une place singulière. 

Singulière par son périmètre d’intervention car il rayonne sur l’ensemble 
du nord du département de la Mayenne en mettant en mouvement 
quatre Communautés de Communes sur un même objectif culturel. 

Singulière encore par la forte mobilisation et implication des professionnels 
et bénévoles de la lecture publique, de la Petite Enfance, du secteur Jeunesse, 
des saisons culturelles… ressortissants du secteur public ou associatif. 

C’est cette diversité des acteurs, cette recherche de transversalité, 
qui, nous le croyons, est le socle de cette réussite. 

Singulière enfin par son statut et sa reconnaissance, car Croq’ est 
aujourd’hui une référence au niveau national et dispose d’une notoriété 
qui dépasse les frontières de nos territoires. C’est ce travail de qualité 
qui explique évidemment le soutien financier important apporté par les 
partenaires institutionnels ou privés et nous les en remercions vivement.

Croq’ est, au fil des éditions, devenu un « marqueur » de notre territoire, 
certains observateurs parlent même de « pépite » concernant cette 
manifestation. Probablement ! C’est en tout cas une fierté et le symbole d’une 
ruralité en mouvement, ambitieuse, qui n’attend pas des autres et qui prend 
son destin en main. Que la Culture soit le vecteur de cette ambition est aussi 
l’autre message fort de Croq’. La Culture est en soi cet indispensable fil rouge, 
trait d’union entre les hommes et les femmes. Elle est et se met au service du 
Vivre Ensemble, en la circonstance au service de nos territoires et de celles 
et ceux qui y vivent et qui les font vivre. Et en s’adressant aux familles et aux 
jeunes, Croq’ les mots, marmot ! est également une belle promesse d’avenir.

édito

Michel Angot 
Président de Mayenne 

Communauté 

Albert Leblanc
Président de la Communauté 

de communes de l’Ernée

Daniel Lenoir
Président de la Communauté 

de communes du Mont-

des-Avaloirs

Bruno Lestas
Président de la Communauté

de communes du Bocage 

Mayennais
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Quelques

mots sur 

Chris Haughton
parrain de 
la 6e édition

Le grand Chris Haughton est à l’honneur 
de cette nouvelle édition ! Une affiche, une 
conférence, une exposition de tapis, un 
espace dédié à son univers sur le salon et des 
rencontres… Croq’ se met aux couleurs de cet 
artiste éclectique dans sa curiosité, comme 
dans sa façon d’habiter le monde.

Au fil du temps, de sa vie, de ses créations et 
fabrications, l’artiste tresse des liens entre 
les albums qu’il confectionne avec soin pour 
les tout-petits, les tapis tissés à la main qu’il 
conçoit au Népal, les visuels qu’il crée pour de 
nombreuses organisations à but non lucratif 
et projets équitables, les nouveaux projets 
éditoriaux qu’il tricote et les applications 
numériques et expériences de réalité virtuelle 
qu’il conçoit et explore.

L’auteur du bébé chouette un peu perdu, du 
très facétieux George et ses bêtises, des quatre 
chasseurs déterminés mais pas très futés et 
du petit ours plein de sommeil nous promet de 
riches rencontres avec toute la simplicité et la 
générosité qui le caractérisent !

la résidence 
Tipi Tipi Ta, un livre-cd 
édité par benjamins média
Comptines pour le temps présent,
un spectacle

Les comptines ont été le fil rouge de cette 
résidence et belle aventure. Durant huit 
semaines, Christophe Alline, fabricolleur 
d’images, illustrateur d’albums jeunesse 
hétéroclites, poétiques et loufoques, aux 
collages, dessins, bois découpé, objets 
récupérés… s’est associé à Frédéric 
Bigot, bidouilleur de sons, connu sous 
les pseudonymes Electronicat, The Magic 
Ray… et pour sa musique expérimentale, 
hypnotique et rythmée.

Les quatre éléments (l’eau, la terre, l’air 
et le feu), de nombreux ateliers avec les 
écoles, centres de loisirs et de nombreuses 
rencontres tout public sur le territoire, ont 
nourri et guidé les deux compères dans 
cette aventure. En partant de comptines 
traditionnelles, ils ont exploré les musiques 
électroniques et le fabricollage d’images 
afin de créer un album-cd, Tipi Tipi Ta, 
édité par benjamins media, présenté en 
avant-première sur le salon, et un spectacle 
graphique, sonore et musical programmé 
au Printemps 2019 en Haute Mayenne, sous 
le nom de Comptines pour le temps présent 
que vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
le dimanche 19 mai sur le salon.
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Lucie Albon
croqueuse d’empreintes 
et de voyages

Anne Crahay
croqueuse de p’tits 
bouts de tout 

Junko Nakamura
croqueuse 
d’expérimentations

Christophe Alline
croqueur de comptines 
revisitées 

Elo
croqueuse de motifs 
et d’animonstres

Delphine Perret
croqueuse 
de traits épurés

Jeanne Ashbé
croqueuse de bébés 
à croquer

Natalie Tual
croqueuse de chan-
sons et d’eau salée

Stéphanie Berthier
croqueuse de chats, 
de traits et de couleurs

Chris Haughton
croqueur de regards 
à tomber

Ed Vere
croqueur d’animaux 
rigolos

Chamo
croqueuse de chips 
déjantées

Pauline Kalioujny
croqueuse de forêts 
enneigées 

Les 13 

auteurs-

illustrateurs

invités
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Bulle et Bob  
au jardin 
Natalie Tual

Il s’en passe des choses quand Bulle 
et Bob jardinent… Un ver de terre : 
beurk ! Comme il est dur à ouvrir, 
ce robinet ! Oh ! Une coccinelle ! Et 
si on jouait au jeu des légumes ?
Une histoire légère comme le 
printemps et des chansons douces, 
enjouées et jazzy pour fêter les 
beaux jours !  Retrouvez la voix et 
l’énergie incroyable de Natalie Tual 
qui ne manque pas d’ingéniosité 
pour nous faire trémousser. 
Vous ne jardinerez plus jamais 
sans chanter la salsa du radis !

Samedi  10h30 et 17h
Dimanche  10h30 et 16h
Public : À partir de 2 ans
Durée : 30 min.
Lieu : Espace spectacles
(plan p. 15)          

Avec Natalie Tual 
Arrangements : Gilles Belouin

[Dó] 
Vendège

[Dó] est une expérience musicale, 
lumineuse, intimiste et sensorielle. 
Une parenthèse contemplative 
qui explore l’état de conscience 
entre l’éveil et le sommeil.
Les trois musiciens jouent de 
manière organique et artisanale, à 
l’aide des nombreux instruments 
qui les entourent : pianos de poche, 
samplers, violon, violoncelle, 
percussions acoustiques, 
boîtes à rythme, bidouilles 
électroniques et métallophones.
Les spectateurs, installés tout 
autour, peuvent selon leur 
envie, s’allonger, profiter de la 
scénographie, fermer les yeux ou 
observer l’édification minutieuse 
des paysages sonores, bricolés en 
direct par les trois musiciens.

Samedi  11h30, 15h30 et 18h
Public : À partir de 2 ans
Durée : 35 min.
Lieu : Espace spectacles
(plan p. 15)          

Avec Thibault Marchal, Marie-Rose Laurel 
et Doriane Ayxandri 

spectacles

Attention : 
Réservation possible 
en amont auprès du Kiosque, 
sur place ou en ligne : 
www.kiosque-mayenne.org

Billetterie ouverte 
sur le salon 45 minutes 
avant chaque séance 
Tarif : 5€

©
 I.

 G
re

en

©
 K

ar
im



7

Comptines pour  
le temps présent
Le petit rayon magique

Christophe Alline, illustrateur, 
fabricolleur d’images et son 
comparse Frédéric Bigot, 
musicien, bidouilleur de sons, 
s’en donnent à cœur joie pour 
triturer les comptines d’enfance.
Tipi Tipi Ta, livre sonore édité par 
benjamins média qui nous sera 
présenté en avant-première sur 
le salon, a inspiré ce spectacle 
graphique et musical. Une 
invitation pour le tout jeune 
spectateur à se laisser aller 
et à suivre le fil tendu par les 
deux complices, un petit rayon 
magique qui nous emportera 
dans un voyage en chansons 
à travers les quatre éléments, 
une balade en bateau sur l’eau, 
à la poursuite d’un ver de terre, 
emporté par le vent frais du matin, 
jusqu’à l’extinction des feux… 

Dimanche  11h30, 14h30 et 17h
Public : À partir de 6 mois
Durée : 35 min.
Lieu : Espace spectacles
(plan p. 15)          

Avec Christophe Alline et Frédéric Bigot

Croq’ en-chanté  
fait son show 
Magali Grégoire

Quand les professionnels de la 
petite enfance et des bibliothèques 
de Haute Mayenne se retrouvent 
avec beaucoup de bonne humeur, le 
plaisir d’explorer sa voix - ça sonne 
et ça donne Croq’ en-chanté : quatre 
chorales éphémères et soixante-
quinze choristes dirigés par Magali 
Grégoire. Des répétitions autour 
du répertoire des comptines, 
l’enregistrement d’un CD, et un 
concert exceptionnel sur le salon !

Samedi  16h
Tout Public  
Durée : 30 min.
Gratuit 
Lieu : 

The Magic Ray 
concert 
Ce rayon magique transporte 
quelques belles voix placées çà 
et là, il prend son temps. Il est 
fait de guitares photoniques qui 
carillonnent d’effet en effet. Il est 
de ces lumières qui vous laissent 
en sous-vêtements, masqué 
de mystères, dans une nature 
chatoyante, au bord d’un lac entre 
chiens et loups. Composé de cordes 
et de diverses synthèses, c’est tout 
électrique que parfois il apparaît.
L’occasion de découvrir l’univers 
et une autre facette de Fred Bigot, 
pour les plus grands cette fois. 

Samedi  22h 
Durée : 40 min.
Lieu : Musée du Château - Mayenne
Gratuit

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées
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Les ateliers

La p’tite fabrique  
de Pauline Kalioujny 
Le serpent à plumes

Réalisons tous ensemble un grand serpent à 
plumes Inca ! Pauline Kalioujny dessine la tête et 
les enfants créent le corps sous forme de cadavre 
exquis. Ensuite écailles et ailerons dessinés, 
collage de plumes découpées viendront habiller 
l’animal. Cette impressionnante bête sinueuse 
à l’encre de chine sera exposée dans le salon.

Samedi  10h30
Public : 4-6 ans accompagnés
Durée : 1h30
Lieu : La p’tite fabrique (plan p. 15) 

La p’tite fabrique  
de Stéphanie Berthier
Animal

À partir de l’observation du livre Animal, qui révèle par 
transparence des images surprises, les enfants créeront 
une petite suspension à observer à la lumière du jour… 

Samedi  14h15
Dimanche  16h30 
Public : 3-6 ans accompagnés
Durée : 45 min.
Lieu : La p’tite fabrique (plan p. 15) 

La p’tite fabrique  
de Jeanne Ashbé 
La Fourmi et le Loup

Jouer avec la peur dans les livres pour enfants : 
à quoi ça sert ? En découvrant les originaux 
exposés, tous ensemble sur les traces de la 
petite fourmi et du petit chaperon rouge…
Parcours conté suivi d’un atelier dessin en écho à 
la découverte de l’album, pour les enfants. Et d’une 
discussion entre l’auteure et les adultes, autour de 
l’importance des lectures mettant en scène la peur dans 
le développement neuropsychique du petit enfant.

Samedi  11h et 17h
Dimanche  11h
Public : 3-6 ans accompagnés
Durée : 45 min.
Lieu : Exposition La Fourmi et le Loup (plan p. 15) 

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. 

gratuit !
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Ouais pas mal 
ce bled ! mais il fait 

trOp chaud ! 

---------------- Vit à Zanzibar, sur une superbe plage 
de sable fin bordée de cocotiers.

OK. 

La p’tite fabrique  
numérique
Du bout des doigts

Petit moment pour partager et découvrir 
ensemble une appli coup de cœur, un livre, 
un jeu de société, une création manuelle….

Samedi  15h30
Dimanche  10h30 et 13h30
Public : 3-6 ans accompagnés
Durée : 1h
Lieu : La p’tite fabrique (plan p. 15) 

La p’tite fabrique  
d’Ed Vere 
How to be, and draw, a Lion 

Ed Vere lira un extrait de son dernier album How to 
be a Lion et évoquera son récent voyage en Afrique 
(lecture bilingue). Cette lecture sera suivie d’un 
atelier dessin. À vous de dessiner votre lion !

Dimanche  10h45
Public : 3-6 ans accompagnés
Durée : 1h
Lieu : Croq’ Histoires (plan p. 15) 

La p’tite fabrique  
de Delphine Perret
Les gardiens du sommeil

Nous composerons ensemble des visages en papier 
découpé et trouverons des noms à ces créatures 
anti-cauchemar à afficher près de son lit.

Dimanche  15h
Public : 4-6 ans / sans adultes !
Durée : 1h
Lieu : La p’tite fabrique (plan p. 15) 

La p’tite fabrique  
de Chamo 
SSSerpent

Chamo propose une lecture publique, avec en 
arrière plan, des images du livre SSSerpent animées. 
Le livre est un dialogue entre l’auteure, son 
anti-héros et le public. Une lecture vivante 
et participative. Les enfants recevront un 
mini fanzine en noir et blanc réalisé pour 
l’occasion par l’auteure. Un petit livre à 
colorier avec des consignes amusantes.

Samedi  17h30
Dimanche  14h30
Public : 4-6 ans accompagnés
Durée : 30 min.
Lieu : Croq’ Histoires (plan p. 15) 
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En Continu

Sur

le salon

Oh oui,
Chris Haughton !
Venez découvrir l’univers 
éclectique de Chris Haughton 
à travers un espace qui lui est 
entièrement dédié. De la découverte 
de ses applications, en passant 
par des lectures plurilingues 
de ses albums, la fabrication de 
tapis, des ateliers pour petits 
bricolos, le tapis de lecture Un 
peu perdu et la malle d’albums 
plurilingues mis à disposition par 
la Bibliothèque départementale 
de la Mayenne, mais aussi en 
avant-première le tapis de lecture 
Chut ! on a un plan fabriqué par 
les Croq’ cousettes réunissant 
professionnelles du livre, de la 
petite enfance et bénévoles des 
Possibles, durant l’année.

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

Retrouvez les auteurs-illustrateurs 
invités et leurs livres. L’occasion 
de venir échanger avec eux et vous 
faire dédicacer vos albums préférés.

N’hésitez pas à nous solliciter, 
nous sommes là pour des 
conseils personnalisés !
Espace coordonné par la librairie 
M’Lire et la librairie du Marais.
Attention : fin des dédicaces 
à 17h30 le dimanche !

ChuchoCroq’
S’émerveiller devant des formes et des 
couleurs, se laisser glisser des mots à 
l’oreille, tout oublier, 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’ 
Histoires
Les bibliothécaires et bénévoles 
ont pris plaisir à préparer des 
histoires… Ils ont très envie de 
les partager avec vous ! Un coin 
pour les 0-3 ans, un autre pour 
les 3-6 ans. Mise 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 !

Croq’ les jeux
La ludothèque 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, 
mais aussi des jeux de construction, 
de stratégie, de coopération…
Avec les professionnels et bénévoles 
de Dés en bulles, ludothèque de 
Mayenne Communauté.
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Espace lire 
et faire lire
Petits et grands, les histoires 
n’attendent que vous pour être 
lues… Dans un espace aménagé, 
des bénévoles de Lire et faire 
lire proposent des bulles de 
lecture. À la demande et pour le 
plaisir de partager, ces lecteurs 
et lectrices passionnés se 
proposent de lire des histoires 
aux enfants. Un programme 
à découvrir, des histoires à 
écouter sans modération.

le bar des marmots
Le bar vous propose rafraîchis-
sements et autres produits 
du terroir sucrés et salés à 
savourer le temps d’une pause 
goûter ou du déjeuner.

L’occasion de participer à 
la décoration de l’espace 
en fabriquant des tableaux 
en fils tendus et canevas ! 
Ne perdez pas le fil !

Avec Payaso Loco.

Croq’ fait son cinéma
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. Après 
chaque programme, Christophe 
Liabeuf vous propose un atelier 
ciné-bd animé. À partir d’éléments 
de décors, de personnages des 
courts-métrages projetés en amont 
et de bulles de dialogues pré-écrites, 
inventons de nouvelles histoires et 
animons-les en quelques minutes.
Programmation réalisée 
par Christophe Liabeuf - 
Pourquoi Pas Plus ?

Coins lecture
Parce que tous les bébés et les 
enfants ont la même curiosité et 
le même intérêt pour les histoires, 
des lectures individualisées vous 
sont proposées en continu sur 
le salon au milieu d’albums et 
de coussins. Parents, enfants, 
venez-vous nicher autour de 
livres lus par les bénévoles et 
bibliothécaires à votre disposition 
sur l’ensemble de ces espaces.

Croq’ numérique
Petite pause d’une demi-heure dans 
l’espace Croq’ numérique, pour y 
découvrir et tester les applis coups 
de cœur des organisateurs de Croq’, 
pour jouer, créer, lire, apprendre… 
Vous pourrez en profiter pour 
discuter, échanger autour de la 
question de l’usage des écrans et 
des enfants et repartir avec notre 
sélection des meilleures applis.

Pas avant 3 ans.
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Tipi Tipi Ta, 
Christophe Alline

Exposition des originaux de  
Tipi Tipi Ta (benjamins média, 2019)

Seize comptines connues (Bateau 
sur l’eau, Tombe la pluie…) et moins 
connues (Pauvres légumes, Londres 
flambe…), autour des quatre 
éléments (la terre, l’air, l’eau et le 
feu), magnifiquement illustrées 
avec du bois et du papier découpés-
collés. L’occasion de revenir sur 
l’aventure du Petit Rayon Magique, 
huit semaines de résidence de 
création et de médiation en Haute 
Mayenne. Venez découvrir les 
vidéos réalisées par les enfants 
avec les artistes, les photos de la 
résidence et le livre-cd Tipi Tipi Ta !

La Fourmi et le 
Loup, Jeanne Ashbé

Exposition des originaux de La 
Fourmi et le Loup (Pastel, 2016).

Jeanne Ashbé revisite ici le conte 
traditionnel Le Petit Chaperon 
Rouge et exploite le rapport grand/
petit. Elle nous invite à rejoindre 
une fourmi dans sa périlleuse 
aventure : parcourir une forêt, 
entrer dans une maison et plonger 
dans les dessins, mélange de 
couleurs et de papiers découpés.

Cachatrou, 
Jeanne Ashbé

Un livre géant aux silhouettes 
d’animaux découpées : on se glisse 
entre les pages pour rendre à 
chaque animal son Cachatrou. De 
l’ours blanc aux yeux bandés, du 
phoque à lunettes de plongée, du 
raton laveur en pleine lecture, du 
pingouin cachant son regard, du 
morse aux lunettes de soleil de star 
et du lynx en pleine séance photo, 
de quoi s’en mettre plein la vue !

Exposition des originaux 
de Cachatrou, ce sont mes 
yeux (Pastel, 1996).

Expositions
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Petit escargot 

En écho à l’exposition Frère Jacques 
de Christophe Alline, le réseau 
lecture de Mayenne Communauté, 
le centre de loisirs et l’EHPAD de 
Martigné-sur-Mayenne ont travaillé 
autour de la comptine Petit escargot, 
et l’ont illustrée à travers un petit 
film d’images animées et sonores et 
la réalisation de tableaux réalisés 
avec des objets de récupération. 
La comptine est présentée en 
français et en patois mayennais.

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 de Lucie Albon, Anne 
Crahay, Elo et Junko Nakamura.

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

À poils ! 
avec Jean-Baptiste Fastrez, 
Constance Guisset, Chris 
Haughton, Dylan Martorell, 
Marie-Aurore Stiker-Metral…

Objet qui toute sa vie suit l’Homme 
– il a traversé les siècles et les 
civilisations. On le sait moins, mais 
le tapis est encore très présent 
chez les designers, artistes et 
illustrateurs. Chris Haughton, 
parrain de Croq’ les mots, marmot ! a 
aussi réalisé des tapis. Cet objet sera 
déployé ici sous toutes ses facettes, 
ses couleurs, ses textures et ses 
multiples techniques auxquelles 
il fait appel pour sa réalisation. 

Du jeudi 16 mai au dimanche 23 juin
02 43 30 10 16 
Tarifs : gratuit -18 ans, 1€, 2€
Mercredi au vendredi : de 14h à 17h 
Samedi au dimanche : de 14h30 à 18h
Samedi 8 juin, 10h15  
Séance de Mimilit (lectures à 
voix haute pour les 0-3 ans par la 
médiathèque Jean-Loup Trassard)
sur réservation 02 43 11 19 85
Gratuit

hors les murs
Centre d’art contemporain 
Le Kiosque - La chapelle 
des Calvairiennes
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 Samedi 18 mai
10h00 Ouverture

10h30 Bulle et Bob au jardin 
 À partir de 2 ans • 30 min. • voir p. 6 

10h30 La p’tite fabrique  
 de Pauline Kalioujny 
 4-6 ans • 1h30 • voir p. 8 

11h00 La p’tite fabrique  
 de Jeanne Ashbé 
 3-6 ans • 45 min. • voir p. 8 

11h30 [Dó] 
 À partir de 2 ans • 30 min. • voir p. 6 

14h15 La p’tite fabrique 
 de Stéphanie Berthier 
 3-6 ans • 45 min. • voir p. 8 

15h30 [Dó] 
 À partir de 2 ans • 30 min. • voir p. 6 

15h30 La p’tite fabrique numérique 
 3-6 ans • 1h00 • voir p. 9 

16h00 Croq’ en-chanté fait son show 
 Tout public • 30 min. • voir p. 7 

17h00 Bulle et Bob au jardin 
 À partir de 2 ans • 30 min. • voir p. 6 

17h00 La p’tite fabrique  
 de Jeanne Ashbé 
 3-6 ans • 45 min. • voir p. 8 

17h30 La p’tite fabrique  
 de Chamo
 4-6 ans • 30 min. • voir p. 9 

18h00 [Dó] 
 À partir de 2 ans • 30 min. • voir p. 6 

19h00 Fermeture

dimanche 19 mai
10h00 Ouverture

10h30 Bulle et Bob au jardin 
 À partir de 2 ans • 30 min. • voir p. 6 

10h30 La p’tite fabrique numérique 
 3-6 ans • 1h00 • voir p. 9 

10h45 La p’tite fabrique  
 d’ed vere 
 3-6 ans • 1h00 • voir p. 9 

11h00 La p’tite fabrique  
 de Jeanne Ashbé 
 3-6 ans • 45 min. • voir p. 8 

11h30 Comptines pour  
 le temps présent 
 À partir de 6 mois • 35 min. • voir p. 7 

13h30 La p’tite fabrique numérique 
 3-6 ans • 1h00 • voir p. 9 

14h30 Comptines pour  
 le temps présent 
 À partir de 6 mois • 35 min. • voir p. 7 

14h30 La p’tite fabrique  
 de Chamo
 4-6 ans • 30 min. • voir p. 9 

15h00 La p’tite fabrique  
 de Delphine Perret 
 4-6 ans • 1h00 • voir p. 9 

16h00 Bulle et Bob au jardin 
 À partir de 2 ans • 30 min. • voir p. 6 

16h30 La p’tite fabrique 
 de Stéphanie Berthier 
 3-6 ans • 45 min. • voir p. 8 

17h00 Comptines pour  
 le temps présent 
 À partir de 6 mois • 35 min. • voir p. 7 

18h00 Fermeture

Retrouvez également toutes les 30 minutes des séances Croq’ 
histoires, et en continu des courts-métrages et ateliers ciné-
bd animés, des jeux, des applis numériques, des lectures… 

sur le
salon



Infos et 
billetterie

Entrée
/ sortie

Parking à
Poussettes

wc

Bar des
marmots

croq’
les jeux

expo
Oh oui,
Chris
Haughton !

expo
Tipi tipi ta
C. Alline

expo
petit 
escargot
C. Alline

expo
Croq’ 
écoles

expo
cachatrou
j. ashbé

expo
La fourmi 
et le loup 
j. ashbé

la librairie
géante

sortie
des 
spectacles

entrée
des 
spectacles

Coin
lecture

espace
spectacles

lire 
et
faire
lire

croq’
numérique

coin
lecture

parking
à chaussures

le
cube
d’elvis

croq’ fait
son cinéma

croq’
histoires

chucho
croq’

croq’
histoires

la p’tite
fabrique
de croq’

15

Plan

du salon

• espace 
spectacles

• La p’tite 
fabrique 
de croq’

• Croq’
histoires

• La p’tite 
fabrique de
Jeanne ashbé
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Samedi 18 mai
de 10h à 19h
Dimanche 19 mai
de 10h à 18h

Lieu : 
Salle polyvalente
Parc des expositions 
Rue Volney
53100 Mayenne

Tarif : 
Entrée gratuite
Seuls les spectacles 
sont payants 
(5 € - voir page spectacles) 

Renseignements :
Tél : 02 43 30 10 16
www.croqlesmotsmarmot.org

Dessin de couverture : Chris Haughton
Maquette et mise en page : Atelier Berthier
Impression : Leb communication

La formule unique de Croq’ les mots, marmot ! c’est une journée professionnelle le 
17 mai et un salon du livre petite enfance les 18 et 19 mai, mais aussi de nombreux 
moments pour et autour du tout-petit depuis le mois de septembre : 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.

Nouveauté cette année ! Découvrez la Haute Mayenne en famille à travers 
un séjour Croq’ les mots, marmot ! du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2019.  
En partenariat avec l’Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne.

Plus d’informations : Office de tourisme Vallée de Haute Mayenne
02 43 04 19 37, info@valleedehautemayenne.fr 
et www.hautemayenne-tourisme.com
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