Feuillet explicatif du Croque‐livres

Inspirés de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », les Croque-livres forment un réseau
de boîtes de partage de livres destinées aux enfants âgés de 0 à 12 ans.
Ces points de chute offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés.
Cette initiative vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de la lecture.

Un croque-livres est arrivé près de chez moi !

1

Je peux lui rendre visite et je choisis un livre

2
Je peux prendre un ou des livres que j’ai envie de découvrir

3
J

4
Je peux lire les livres sur place
OU
Je peux ramener les livres à la maison pour les lire tout seul ou
avec quelqu’un que j’aime
Je peux garder le livre chez moi si je l’aime vraiment beaucoup !
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Un croque-livres est arrivé près de chez moi !

1

Je peux lui rendre visite et je choisis un livre

2
Je peux prendre un ou des livres que j’ai envie de découvrir
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J

Je peux lire les livres sur place
OU
Je peux ramener les livres à la maison pour les lire tout seul
ou avec quelqu’un que j’aime

Je ramène les livres dans le Croque-livres pour qu’un autre ami puisse les lire à son tour !

5

Je choisis un livre que j’ai dans ma maison et que je veux donner

1
Je le dépose dans le Croque-livres

2

Le Croque-livres est content car il est bien nourrit !

3

Un autre ami va découvrir
et choisir le livre que j’ai
donné.

4

Et va pouvoir à son tour lire le livre sur place ou dans sa maison

5

Je peux
prendre et
donner
autant de livres
que je veux !

Le Croque-livres
appartient à tout le
monde alors tout le
monde doit
prendre soin de
lui !

Si je donne un livre,
il faut qu’il soit
destiné aux
0-12 ans et que
mon livre soit propre
et pas déchiré.

Je peux lire et
dévorer
autant de livres
que j’ai envie !

Je peux faire
découvrir le
Croque-livres
à mes amis !

