
Croq’Livres à travers les âges

Fondée en janvier 1999 à la suite d’une animation dans l’école Léon Espariat de Forcalquier, l’association
Croq’Livres n’a jamais dévié de son objectif de départ : faciliter l’acquisition de la lecture et de l’écriture chez les

jeunes enfants, et lutter contre l’exclusion culturelle dont pouvaient être victimes certains d’entre eux. Sa spécificité
consiste à s’adresser à un public rural, et à tenter de rompre ainsi l’isolement des écoles et des bibliothèques de village.

Pour cela, l’association met en place tout au long de l’année des ateliers d’écriture et de lecture ; 
elle part aussi à la rencontre des enfants, chaque semaine, lors des Bibliothèques de rue où chacun peut venir lire, 

se faire lire et emprunter gratuitement des livres.

Chaque année, au mois de mai, les Journées Livres Jeunesse représentent l’aboutissement du travail de l’association
et constituent un moment de fête riche en rencontres et découvertes pour le public scolaire et familial.

Soutenue par la DRAC et l’ensemble des collectivités territoriales, Croq’Livres met en place des partenariats avec
les éditeurs (Actes Sud en particulier), et travaille en collaboration avec les associations locales (Maison de la

famille de Forcalquier, Éclat de lire, 04-Parrainage Familial, OMJ de Forcalquier) et les acteurs du livre 
(bibliothèques municipales, Médiathèque Départementale de Prêt, librairie la Carline de Forcalquier).

Croq’Livres existe aussi et surtout grâce à l’investissement de son équipe de bénévoles. Depuis juillet 2009, 
l’embauche d’un permanent lui permet de péréniser son action en faveur de la lecture et de développer 

de nouvelles activités (site internet, ateliers et interventions, ouverture de nouvelles Bibliothèques de rue, etc.)

Bibliothèque de rue Site internet
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Forcalquier - Jardin public
Tous les mercredis à 11h

Cruis - Plateau sportif
Tous les mardis à 16h30 CROQ’

LIVRES



Offrir à tous, et en particulier aux
enfants, d’avoir accès à la littérature,
c’est l’ambition de Croq’Livres depuis
sa création en 1999.
Les Journées Livres Jeunesse de
Forcalquier, étendues cette année à
cinq jours, vont permettre aux
enfants et adolescents du pays de
Forcalquier, à leurs familles et à
leurs enseignants de rencontrer
ceux qui créent les livres : auteurs et
illustrateurs d’albums, de romans,
de documentaires. Gilles ABIER,
Anne-Sophie BAUMANN, Magali
BARDOS, Sylvie DESHORS et
Raphaële FRIER vont leur faire parta-
ger leur passion pour les mots et
leurs petits secrets de fabrication.
En participant à des ateliers artisti-
ques, ils pourront aussi s’essayer aux
techniques de l’écriture poétique, du
théâtre, de la typographie, de l’illus-
tration… Croq’Livres a souhaité met-
tre également en valeur ceux qui
encadrent ces ateliers : chacun dans
leur domaine, ce sont des artistes
qui méritent d’être découverts.
Un spectacle et deux expositions
(dont une créée par les enfants 
eux-mêmes) viendront compléter
ces cinq jours de plaisir littéraire,
prolongement et aboutissement des
lectures de l’année…
Tous les bénévoles de l’association
ont en commun le bonheur magique
de la lecture : c’est ce bonheur que
nous souhaitons, cette année

encore, partager avec vous.

Édito
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Les journées tout public (me rcredi et samedi)
sont ouvertes à tous !

ateliers, rencontres et expositions gratuits !

Journées scolaires 4 séances : 9h15, 10h30, 13h45 et 15h
(Modalités et tarifs : voir en page 7)

Mercredi 5 mai Samedi 8 mai

Durant cette journée, les auteurs
et les ateliers se déplacent aussi
dans les centres de loisirs du pays
de Forcalquier. 
(Programme sur demande)

Matinée

Rencontres / Signatures
Gilles ABIER

Magali BARDOS
Anne-Sophie BAUMANN

Raphaële FRIER

Littérature Jeunesse
Vente d’ouvrages des auteurs 

invités, expo-vente 
de l’École des loisirs.

À la Bibliothèque de rue de
Forcalquier, Jardin public

De 10h30 à 12h30.
Suivi d’un pique-nique sorti du sac

en compagnie des auteurs 
et des artistes invités.

Après-midi

Rencontres / Signatures
Gilles ABIER

Magali BARDOS
Anne-Sophie BAUMANN

Raphaële FRIER
À la Bibliothèque de rue de Cruis,

Plateau sportif
De 15h30 à 17h30.

Matinée

Rencontres / Signatures
Magali BARDOS
Sylvie DESHORS
Raphaële FRIER

Ateliers / Expo Vente
De l’empreinte à l’écriture (Modelage)

Tampons, tampons (Peinture)
Abécédingue (Collages)

I comme image (Photomontages)

Expositions
Lettre après lettre 

(abécédaires des écoles)
Naissance des alphabets 

méditerranéens.
De 10h à 12h30 sur le parvis du Grand

Carré devant la librairie La Carline.

Après-midi

Rencontres / Signatures
Magali BARDOS
Sylvie DESHORS
Raphaële FRIER

Ateliers / Expo Vente
De l’empreinte à l’écriture (Modelage)

Tampons, tampons (Peinture)
Abécédingue (Collages)

I comme image (Photomontages)

Expositions
Lettre après lettre 

(abécédaires des écoles)
Naissance des alphabets 

méditerranéens.
De 14h à 18h sur le parvis du Grand
Carré devant la librairie La Carline.

Gilles Abier À la bibliothèque municipale et en rencontre dans les écoles

Magali BARDOS
À la bibliothèque 
municipale et en 

rencontre dans les écoles

Au Couvent des Cordeliers
et en rencontre 
dans les écoles

Sylvie DESHORS

Raphaële FRIER À l’espace jeunesse de la librairie La Carline

De l’empreinte à l’écriture
(modelage)

Tampons, tampons… 
(peinture)

Abécédingue (collages)
Au Couvent des Cordeliers

et en intervention
dans les écoles

Au Couvent 
des Cordeliers

I comme image 
(photomontage)

Cartes postales du pays
des lettres (infographie)

Les mots se bougent !
(théâtre)

Au pied de la lettre
(Poésie)

À la mairie de Forcalquier
et en intervention

dans les écoles

Illustration 
avec Magali BARDOS

En intervention
dans les écoles

Au Couvent des Cordeliers
et en intervention

dans les écoles
Histoires à pleine voix 
(Brakabrik théâtre)

Naissance des alphabets 
méditerranéens

Lettre après lettre 
(abécédaires des enfants des écoles)

Au Couvent des Cordeliers

Dans les jardins du Couvent des Cordeliers

Au Grand Carré

Au Grand Carré

Salle Pierre Michel de la mairie de Forcalquier

À découvrir au fil des journées et sur Croq’Blog

Mardi 4 mai Jeudi 6 mai Vendredi 7 mai
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En rencontre
dans les écoles

En rencontre 
dans les collèges

Au Couvent 
des Cordeliers

Au Couvent 
des Cordeliers

À la mairie de Forcalquier 
et en intervention 

dans les écoles



Gilles ABIER
«Une naissance à

Paris en 1970. Une
jeunesse en 

banlieue seine et
marnaise. Des 

études de lettres à
Grenoble. Un 
conservatoire
de théâtre à

Manchester. Le tout
entrecoupé de petits
ou grands boulots à
Rouen, Paris et en
Angleterre où j’ai

vécu sept ans.
Aujourd’hui, à côté
d’un mi-temps au
Centre Pompidou,
j’écris et je joue.»

Derniers 
ouvrages parus
• La vie en verte
(Roman cadet) 

• Une graine en cadeau
(Roman cadet) 

• Accrocs
(Roman ado) 

Éditions 
Actes sud junior

Magali BARDOS
Magali Bardos est

née en 1970 à Paris.
Après une maîtrise

d'histoire contempo-
raine, elle prend une
orientation artistique

en suivant les 
ateliers de scénogra-
phie et d’illustration
à Saint-Luc (Bruxelles).

Les petits instants
de la vie quoti-

dienne et ses gestes
anodins nourrissent

son imaginaire.
Aujourd'hui, elle

habite dans le sud-
ouest de la France.

Derniers 
ouvrages parus

• Cahier de bidouilles
• Cahier de patouilles 
• Chépa quoi faire ! 

100 activités 
au fil des mois

Éditions 
Actes sud junior

Anne-Sophie
BAUMANN

«Moi, j’aime tous les
livres, avec ou sans
images, ceux qui

racontent une histoire
et ceux qui m’expli-
quent comment le
monde est fait...

Même les dictionnai-
res ! J’ai exploré les

bureaux des éditeurs,
visité une usine de
papier et vu tourner
les énormes presses
de l’imprimerie. J’ai

retracé toutes les éta-
pes de la naissance
des livres et j’en ai

fait... un livre !»

Derniers 
ouvrages parus

• À la chasse, 
Cro-Magnon !
(Mondo Mino)

• Pourquoi y’a-t-il des
trous dans mon 

gruyère ?
(Mon premier exploradoc)
• Comment fait-on un

livre ?
(Exploradoc) 

Éditions Tourbillon

Sylvie DESHORS
Née en 1957, Sylvie
DESHORS a exercé

de nombreux
métiers : 

costumière,
ouvrière, ébéniste,
bibliothécaire. Elle
vit aujourd’hui à
Lyon et écrit des
romans policiers
pour la jeunesse.

Son premier roman
a reçu le Prix du
polar jeunesse au
festival de Cognac.

Elle sait mettre 
en scène toute

l’ambiguité des ados
d’aujourd’hui.

Derniers 
ouvrages parus
• Anges de Berlin

(DoAdo) 
• Mon amour
Kalachnikov

(DoAdo)  
• Fuite en mineur

(DoAdo) 
Éditions du Rouergue

Raphaële FRIER
Raphaële FRIER est

née à Lyon en 1970.
De son enfance près

de Bordeaux, elle
garde le goût salé

de l’océan. À 10 ans,
sa famille s'installe

en région parisienne,
et elle commence

à écrire et à bricoler
tout ce qu’elle trouve. 

À 23 ans, elle
devient maman,
puis enseignante,
pour partager son
amour des mots 

et des livres.
Aujourd’hui, elle vit
à Marseille, et passe

une grande partie
de son temps à

écrire des histoires
pour les enfants.

Derniers 
ouvrages parus

• Un baiser à la figue 
Mango jeunesse
• Nour a perdu 

son sourire
Max Milo jeunesse

• Dur, dur 
les mots doux
Rouge safran

Les auteurs Les ateliers
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De l’empreinte 
à l’écriture

En partant
de l’observa-
tion d’écritu-
res cunéifor-
mes, de hié-
r o g l y p h e s

gravés et de caractères typographi-
ques, les enfants sont invités à
créer des messages secrets estam-
pés dans des plaques d’argiles. Ils
disposeront de caractères typogra-
phiques mais également d’une très
grande variété d’outils d’empreintes.
Après un passage par la scénogra-
phie et les installations artistiques,
Sylvie HOOGHE travaille
aujourd’hui en céramique et en
gravure. Elle y joue avec un voca-
bulaire de signes codés, entre
l’idéogramme et le rébus, le des-
sin et la lettre.

Tampons, tampons…
Dans cet atelier, les
enfants vont décou-
vrir une technique
utilisée par l’artiste
dans de nombreu-
ses œuvres : le tam-
pon en polystirène.
En se servant de
tampons ou en

concevant le sien propre, chaque
enfant pourra réaliser une œuvre
originale et multiple.

Julien AUBERT est né il y a 38
ans à Amiens. Il vit actuellement à
Saint-Jean-du-Gard, dans les
Cévennes. Il a commencé à pein-
dre à l'âge de 15 ans, en autodi-
dacte, et compose depuis des
tableaux aux motifs entêtants.
Julien a souvent animé des ateliers
auprès d'enfants ou d'adultes.

Cartes postales du
pays des lettres

Avec les mots qui
le décrivent, cha-
que enfant des-
sine un paysage
inventé. Puis,

grâce à l’informatique, il y intègre sa
photo pour créer une carte postale
envoyée d’un pays personnel et ima-
ginaire.
Les ORNICARINKS ont été créés en
2004 par des graphistes souhaitant
quitter leurs bureaux pour partager
leur passion des images et de la lit-
térature jeunesse. Ils ont animé de
très nombreux ateliers auprès de
divers publics, considérant que cha-
que rencontre autour d’un livre est
un pari gagné.

comme Image
L’atelier propose aux enfants
de fabriquer une image dia-
positive, puis de la projeter
sur un écran. On la trans-

forme ensuite avec le dessin, les
encres, les huiles… Un voyage en
matières dans l’imaginaire de 
chacun. Une découverte ludique de
l’ombre lumineuse.
Susana MONTEIRO est plasti-
cienne.  Elle propose depuis 10 ans
des ateliers qui expérimentent les
rapports entre la lumière, l’ombre et
les images. Camera Oscura, sténopé,
appareils de projections… Ses pro-
jets mettent en jeu l’imaginaire et le
regard. 

Abécédingue
À travers le
mime, la
cons t ruc -
tion, le col-
lage ou la
photo, les
a t e l i e r s

proposent la création de drôles d’abé-
cédaires.
Des lettres se construisent comme
un château : en kapla ou en légo.
Chaque construction est prise en
photo pour former ensuite un abécé-
daire original…
Entre la librairie et la couture,
Cécile MANZO anime des ateliers
de lecture, de reliure et de fabrica-
tion d’images sur papier. Ses travaux
mêlent joyeusement graphisme, col-
lage, peinture et poésie. Les lettres
deviennent un terrain de jeu. 
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Spectacle

Les expositions
Lettre après lettre 
(abécédaires des enfants
des écoles)

Dans les différents
lieux où se dérou-
lent les Journées
Livres Jeunesse, les
enfants des écoles

exposeront leurs abécédaires réali-
sés dans le cadre du concours orga-
nisé par Croq’Livres, qui seront aussi
publiés sur le site de l’association,
Croq’Blog(http://croqlivres.blogspot.com).
Samedi 8 mai, à 17h30, la remise
des prix distinguera trois abécédaires
(un par cycle) et toutes les classes
participantes se verront remettre des
ouvrages de littérature jeunesse
offerts par l’association et par les
éditeurs partenaires.

Naissance des alphabets
(Association Alphabets)

Tout au long des
panneaux de cette
exposition et sous
la houlette de Rina
VIERS, les enfants
découvriront la

naissance et l’histoire des alphabets
méditerranéens. À travers leur évo-
lution au cours des millénaires, ils
comprendront mieux l’origine de
l’écriture et des lettres qu’ils utilisent
quotidiennement. Ils pourront
ensuite apprendre à écrire leur pré-
nom en hiéroglyphes.

Histoires à pleine voix
(Brakabrik Théâtre)

« La roulotte aux histoires, c’est une
façon de lire à pleine voix des livres
illustrés, c’est une façon de théâtrali-
ser des histoires à raconter, ce sont
deux comédiennes (Albine SUEUR et
Julie DOURDY) qui jouent avec les
mots et les livres… pendant 45 minu-
tes.
C’est le moyen que nous avons trouvé
pour faire partager notre envie de
lire. Les histoires sont choisies en
fonction de l’âge des enfants, les
illustrations sont agrandies pour qu’on
puisse les conjuguer avec les mots. »

Illustration
On peut approcher l’univers de
Magali BARDOS à travers une 
rencontre-auteur, mais elle anime
également des ateliers d’illustration.
Une manière pour les enfants de
découvrir l’art de l’illustration grâce à
cet atelier de création.
Magali BARDOS est illustratrice
(voir présentation en page 4), et elle
anime aussi depuis plusieurs années
des ateliers créatifs autour de l’illustra-
tion d’albums.

Au pied de
la lettre
Avec les mots qui
sont les leurs et grâce
à leur imagination
collective, les enfants

sont invités dans cet atelier d’écriture
à composer des poèmes et à les par-
tager, guidés par un poète et par leur
inspiration.
Xavier LAINÉ, kinésithérapeute, est
aussi poète, écrivain et chanteur. Il
participe régulièrement à plusieurs
revues de poésie, dont «22
(Montée) des poètes» fondée en 1997.

Les mots se bougent !

À travers des jeux de mots, de phrases,
trouver les mouvements et les dépla-
cements qu’ils induisent, les émotions
qu’ils font naître.
Comment notre corps bouge pour
exprimer sans forcément dire ?
Danser un poème ou en inventer un,
à partir de ce que l’on ressent en se
laissant porter par le geste. 
Emmanuelle FAURE est comé-
dienne, formée à l’école de théâtre
Jacques Lecoq à Paris. Clown à l’hô-
pital de la Timone durant 7 ans avec
Le Rire Médecin, elle est également
marionnettiste et danseuse.

Modalités
Pour les groupes et les classes : 
rendez-vous 1/4 d’heure avant sur le
parvis du Grand Carré.

Tarifs :
• Adhésion classe 20 €
• Adhésion collective 50 €
• Rencontre auteurs 40 €
• Ateliers (15 enfants maximum) 

30 €

• Spectacles 20 €
• Expositions gratuites

Mercredi :
Bibliothèque de rue de Forcalquier,
au jardin public de 10h30 à 12h30,
Rencontres et Signatures avec les
auteurs invités, librairie de rue avec
l’École des Loisirs, suivi d’un pique-
nique sorti du sac avec toute l’équipe
des journées. Ouvert à tous, gratuit.
Bibliothèque de rue de Cruis, au pla-
teau sportif de 15h30 à 17h30, Ren-
contres et Signatures avec les
auteurs invités. 
Ouvert à tous, gratuit.

Samedi :
Sur le parvis du Grand Carré, de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h, Rencontres
et Signatures avec les auteurs invi-
tés, exposition-vente et ateliers avec
les artistes invités, librairie de rue
avec La Carline. 
Ouvert à tous, gratuit.6 7

Merci !
Aux éditeurs : Actes Sud Junior, L’École
des Loisirs, Mango Jeunesse, Le Rouergue
et Tourbillon.

À la Bibliothèque de Forcalquier.

Au salon de thé “L’Entre-deux”. 

À tous les bénévoles de l’association
Croq’Livres…

…à tous les enfants des écoles et à
leurs enseignants.

Bibliothèque de rue

Rencontres, ateliers 
et spectacle

Exposition

Remise des prix du concours d’Abécédaires
samedi 17h30 devant la librairie La Carline


