Compte rendu de la rencontre du mardi 26 janvier 2016
Lieu de rendez-vous : le local de l’association Croqu’Livre, cour de la Médiathèque Pierre Bayle à
Besançon.
Horaire : 9H 30 à 11h 30 :
Présentes : C. Lourme, C. Poncet, G. Derendinger, N. Nicole, M. Rouge, M. Charbonnier, A. Blanc, A.
Lassout, C. Zingg, C. Maugain, F. Bonet, R. Capelli, E. Caussidéry, M. Girard, F. Dubois, M. Marchand
Excusés : C. Berthier, M. Bulle, S. Delbecq, C. Josso, C. Laville, C. Montigné, A. Porro, JP. Rebillard, S.
Sultan, A. Tholomier, D. Ropraz, B. Winkler, M. Leroy
Accueil par Myriam Lemercier, directrice de Croqu’Livre, dans les locaux de l’association.
Elle fait une rapide présentation de la nature et des objectifs de Croque Livre.
- Actions de formations, d’animations, d’illustration, de lecture orale, création de livres par des
plasticiennes…
- Groupes de lecture, site internet avec ouvrages classés par nature, thème, âge du public…
- Présence sur les salons.
Les actions concernent un public large : du bébé aux adolescents et même aux adultes sur projet.
Madame Lemercier évoque la longue interaction constructive avec Lire et Faire Lire et rappelle que les
objectifs de Croqu’Livre ne sont pas de jouer sur le terrain de Lire et Faire Lire, que chacun respecte les
spécificités des uns et des autres, même si dans leurs finalités les actions sont bien les mêmes : donner envie
d’apprendre à lire, donner accès à l’objet-livre et, sociabiliser les gens autour du goût partagé de la lecture.
Quelques questions sont passées rapidement en revue, les voici rappelées, sans ordres de priorité :
- la situation des enfants qui n’ont pas de réalité tangible avec les livres.
- formation nécessaire à la lecture à haute voix, à la lecture aux tout petits…
- échanges riches d’enseignement avec d’autres lecteurs
- quand l’attention et l’intérêt des enfants ne sont pas au rendez-vous, c’est toujours une question de choix de
livre inapproprié.
En projet
En principe, la structure Croqu’livre ne prête pas d’ouvrages : elle présente, discute des livres, et assure des
formations. Dans le cas particulier de Lire et Faire Lire une démarche est envisagée : la constitution d’une
mallette qui sera mise à disposition mais qu’il faudra bien sûr faire tourner.
La réponse à des besoins particuliers, exprimés par téléphone ou par un petit mail pour une rencontre
ponctuelle l’après midi entre 14 et 17 heures, du lundi au jeudi inclus.
La mise en place d’un calendrier où les lecteurs de LFL pourront venir consulter, discuter, soumettre leurs
questions, le matin de 9h30 à 11h 30. Les jours sont différents à chaque fois pour permettre à tous de
composer avec son emploi du temps :
- vendredi 12 février
- lundi 14 mars
- jeudi 28 avril
- mardi 24 mai
- mercredi 8 juin
Nous solliciterons Myriam Lemercier pour une nouvelle rencontre au cours de laquelle le tour de table se
réduira à une courte présentation, et où l’accent sera mis sur la présentation d’ouvrages , ce qui représente la
demande essentielle de tous.
En post scriptum : n’oubliez pas de m’envoyer un bref résumé des points d’achoppement avec les référents
pendant vos interventions, si c’est le cas. Je serai plus efficace dans mes négociations avec des exemples
concrets.

Merci de votre présence, merci de votre écoute et bonne lecture.
Cordialement Véronique Boust et Coralie Duval.
Site de Croqu’Livre : http://www.croqulivre.asso.fr/
Adresse mail de Véronique Boust : veronique_boust@yahoo.fr (tiret : _ )

