Compte rendu de la rencontre Croqu'livre du 18 mai 2017

Nous sommes 13 personnes autour de la table, en présence des deux animatrices.
C'est Nelly qui nous accueille, rapidement rejointe par Myriam qui restera un moment et nous lira
quelques textes.
1) Avant de démarrer la séance à proprement parler, je rappelle quelques informations :
- la nécessité de faire un retour à Coralie pour les questionnaires reçus par les bénévoles,
- la rencontre avec Alexandre Jardin à Crançot le jeudi 15 juin, et l'inscription à prendre auprès de
Coralie si l'on souhaite y participer. (organisation possible de co-voiturages)
- la réunion plénière rue Violet, pour terminer la saison, le lundi 19 juin,
- le déroulement de la fête du livre annuelle à la MJC de Palente du 29 mai au 3 juin (dépliants en
bibliothèques et librairies... maisons de quartier ou consultation sur le site) pour un programme qui
s'annonce riche.
- Myriam reparle de la rencontre du samedi 24 juin dans le cadre des Haras de Besançon, pour
« Conter à l'heure du thé ». L'entrée est gratuite mais il convient de s'inscrire au 03 81 83 25 34.
Cette séance avait été programmée pour découvrir et partager des lectures sur le thème de
l'écologie et de la sensibilisation au respect de l'environnement.
2) Présentation des coups de cœurs de Nelly et d'un livre que lit Myriam
- Le point d'eau : Graeme Base, Gallimard jeunesse. Une approche par les chiffres qui fait appel au
ressenti. Un rhinocéros buvait au bord de la mare …. Plusieurs degrés de lecture, plusieurs tons de
voix... décryptage des illustrations ! plusieurs rythmes de lecture également …. La mare diminue,
pour s 'assécher, jusqu'à ce que la pluie remplisse de nouveau la mare et que les animaux reviennent.
- 10 petites graines : Ruth Brown, Gallimard jeunesse ; pour les tout petits
- Le jardin de Mila : l'animation c'est le dedans et le dehors, sans texte , il se présente en accordéon
ce qui peut créer le décor.
- Où est l'éléphant ? : Barroux, Ecole des loisirs . Où est donc l'éléphant, le perroquet, le serpent ? La
forêt diminue et la ville envahit tout l'espace , au point que les animaux finissent dans une cage.
- Où est l'étoile de mer ? : Barroux, Ecole des loisirs. Même principe sur la vie des poisons et
l'arrivée des déchets qui prennent tout l'espace dans l'eau …. Mais c'est la baleine qui arrive et fait le
ménage : elle repousse les déchets sur la plage... et ils envahissent l'espace des hommes...
Eviter de demander de commenter car c'est le bazar … ; Préparer la forme de lecture avec soin …
- Le dernier poisson. Deux thèmes qui concernent la disparition des poissons … et les solutions
proposées …. Il ne reste plus qu'un poison, mais le renard apporte un poisson à son tour : ils sont
donc deux qui vont pouvoir se reproduire et repeupler la mer / le fleuve...

- Le port d'Anzali : Ricochet. Parviz, un homme bon, ramène 10 poissons par jour, il en vend 2 , en
donne 3 aux nécessiteux et en fournit 4 pour recevoir un bon repas. Il a soin de toujours remettre les
petits à l'eau !
- Les souvenirs du vieux chêne : M. Rovere et F. Pillot, Milan. Très beau livre mais trop « chargé en
texte » peu accessible dans les ¾ d'heure de lecture… à emprunter ou à n'aborder que par l'image.
- Gaya et le petit désert. Gilles Vigneault. Livre accompagné d'un cd , agréable accent québécois,
mais toutes les chansons arrivent à la fin /. Gaya ne trouve plus d'eau dans le puits : elle interroge les
animaux autour d'elle … Le grand père va replanter des arbres pour ramener l'eau .. Sujet : la
déforestation et la relation avec le grand – père, qui est très touchante.
- Petit à petit Emilie Vast : maternelles.
- Voilà la pluie Manya Stojic ; album circonflexe
- Le souffle de l'océan : Laurie Cohen et Marjorie Béal ; ed Balivernes.
- La sorcière aux ordures : illustrations expressives ; beaucoup de texte
- Les mystères de la grande dune : ed Sarbacane, Max, Ducos – Très apprécié par Marie Alice : C'est
un petit chien qui conduit le petit garçon vers une baleine échouée et tous les gens rencontrés le
suivent pour aller sauver la baleine d'une mort certaine.
3) Période de consultation individuelle avec les livres sélectionnés sur la table :
Certains albums peuvent s'éloigner un peu du thème de l'écologie : voilà quelques titres en vrac.
Belle maison : Anaïs Brunet
Des mots pour la nuit : Annie Agopian, Albertine
La Poya : Fanny Dreyer
Vie sur la terre : graphidoc-sciences
Croquette apprend à écouter : Hatier jeunesse
Portraits chinois pour petits rigolos : Virginy L. Sam.
Portraits chinois pour petits curieux : idem
Princesse de l'aube : très beau mais très long, plutôt à emprunter.
Ourson apprend à partager : Rosie Greening – Dawn Matchell, Hatier jeunesse. Très coloré,
Docteur Pop : Bisinski , Sanders
C'est un jardin, Hector Dexet, edition Amaterra. Pour tout petits. Couleurs vives, peu de texte, et des
parties évidées.
1,2,3 étoiles, je compte dans la nature :Sophie Baumann et Sophie Boutin, Rue du monde.
Belles illustrations, très colorées

Le grand ménage … Un blaireau fait le ménage, il ramasse les feuilles … mais à l'automne, il y en a
trop, il décide de couper les arbres, puis de bétonner ! Du coup, il n'a plus accès à son terrier, ni à de
la nourriture …. Il prend conscience de la rappelle les marteaux piqueurs et replante la forêt.
Le loup gris et la mouche : Didier Jeunesse
La séance se termine après de nombreux échanges et des conseils des uns et des autres.
La prochaine rencontre à Croqu'livre sera le 6 juin. Merci à Myriam et Nelly qui nous ont encore
donné de belles idées et ont fait naître de belles envies. Merci à tous les participants qui contribuent à
la bonne santé de notre petit groupe et permettent de rendre nos approches plus vivantes et partagées.

