Compte rendu de la rencontre du 13 avril 2017 à Croqu'livre

Bonjour à tous. Une petite erreur s'était glissée dans nos courriels et nous n'avions pas noté la
proposition de Myriam de reporter la rencontre : du coup nous étions tout de même 6 présents et Nelly,
l'assistante de Myriam a pris du temps pour nous présenter quelques nouveautés. Vous en trouverez la
présentation succincte ci-dessous .
Première partie : Quelques échanges d'ordre plus général, avec un démarrage en douceur :
conversations entre bénévoles, sur des sujets débordant la rencontre spécifique à Croqu'livre
- Margareth Chatelain évoque le début possible de lectures au collège des Clairs soleils/en relation
avec la documentaliste du collège : Magali Serveau
(Elle habite Ornans – Elle se rendrait aux Clairs soleils environ 2 fois par semaine – travail avec la
médiathèque – intervention au niveau arts plastiques /
La possibilité d'une prise en charge des frais de déplacement ou de défraiement est évoquée : fonds
foyer socio-éducatif ? – s'adresser à Pierre Joli : CPE / ) Prise en charge en charge au niveau de LFL.
Nous allons nous mettre en relation avec les différents acteurs.
Margareth propose également de prendre en charge des lectures à l'hôpital au service Oncologie –
Elle évoque l'existence de l'association Oncolie, dont le président est Gilles Nallet – gestion du bienêtre des malades : le contacter pour Margareth Chatelain
Jean-Pierre qui appartient à l'association La ronde de l'espoir (27ème année) connaît G Nallet et se
propose de faire le lien … C'est merveilleux de profiter des connaissances des uns et des autres pour
mettre de l'huile dans les rouages et faire avancer nos projets. A suivre.
- Retour rapide sur la journée de formation : partage de pratiques, du jeudi 6/04 à Dijon :
Jean-Pierre souligne que ça a été un vrai succès. Nous acquiesçons, d'ailleurs le compte rendu est déjà
envoyé aux bénévoles dont certains nous ont fait part en retour de leurs commentaires positifs, Cela
nous encourage à poursuivre pour partager et faire profiter l'ensemble des bénévoles.

Deuxième partie

*****

Présentation de nouveautés par Nelly.
Il était une fois mon imagier des contes. S'adapte aux petits, gros
caractères ; description du contexte et arrivée du conte après cette
présentation (8 contes célèbres )
Moi, j'aime pas les filles (plusieurs éditions...98, etc chez Circonflexe)) –
Casser les stéréotypes sur les filles et les garçons : ça se termine toujours
bien, et ça balaie tous le poncifs
Le dernier Poisson L Mumgaudyte (Pastel)Thème écologique : disparition

des petits poissons des rivières et retour à la vie dans l'eau.
Le virus de l'amour – L. Cohen- N. Gouny. Symptomes d'un éléphant qui ne se sent pas bien et va
consulter un hippopotame qui va diagnostiquer « une maladie de cœur » ! Petit fil rouge avec des
oiseaux amoureux … C'est une maladie qui rend un peu foufou mais heureux !
Y a un loup - M. Maudet., Loulou et Cie. Encore une histoire de loup auquel essaient d'échapper
oiseaux... souris … « Vous n'avez jamais vu un loup manger un sandwich ?
» (livre carton)
Docteur Pop (livre carton) Bisinski Sanders
Le docteur Boubou diagnostique des maladies à ses amis animaux et leur
donne des conseils …
Le coupable – Sylvain Alzal- Sébastien Touache. Livre grand format,
illustrations en orange et vert … Une histoire de hache qu'on aurait volée : le
voisin est soupçonné, il ne se doute de rien et se prépare un steak haché (jeux
de mots avec des haches : tu es démaschqué » … ! Finalement le bûcheron
retrouve sa hache... et retrouve le sourire avec son voisin que tout désignait
comme coupable !
Le livre d'Hannah. Grand format ; belles illustrations. Mais d'après une lectrice le texte n'est pas à la
hauteur des images et le sujet de la rafle n'est pas traité de belle manière ; nous sommes plusieurs à être
un peu « dérangés » par l'histoire.
Petite collection aux bords arrondis : agréable au toucher :
2 titres :
Cendricourge – JC Morera et M-P Oddoux (les p'tits bérets) Les légumes
deviennent princesses et se transforment en légumes à minuit sauf si l'une
d'elle est choisie par le Prince. L'histoire manque de « capoter » mais une
fée, marraine du prince... vient arranger la chose.
Le petit Ogret - Mêmes auteurs. une histoire qui
amène à ce que les ogres changent de
comportement et la chute invite à penser le
contraire. De l'avis des présents, c'est un peu
décevant
Loup Gris et la mouche – Bizouerne -Badel (humour) Didier Jeunesse. Il
gobe la mouche et aux retrouvailles avec la meute … Il zézaille … et il est
mis à l'écart ! Il trouve ce qui lui semble une solution et gobe une araignée
pour qu'elle mange la mouche ! C'est un cauchemar … +++ gros succès.

L'orgre
l'ogre qui perd sa dernière dent se voit contraint de se servir au supermarché :
il résiste à beaucoup de tentations mai a du mal à résister aux « enfants » qui
pourtant lle regarde nt avec douceur et lui sourient … … Il se contente de
guimauve !
Capitaine Maman - Magali Arnal (école des loisirs) Un grand format avec des
couleurs douces pour une histoire un peu en forme de BD dont les héros sont
des chats : une tête trouvée dans des fonds marins et la maman chat qui est
archéologue veut découvrir le secret de ce vestige enfoui …
Un beau voyage : Marc Majewski (le buveur d'encre ) grand format : très
belles illustrations.
Nous avons proposé une présentation thématique pour la prochaine rencontre qui aura lieu le 18 mai.
Ce sera sur des livres en rapport avec l'écologie.
Merci à chacun et Joyeuses fêtes de Pâques à tous.
Véronique et Coralie.

