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Pour diffusion immédiate
Surprise! Des Croque-livres apparaissent sur le territoire de RimouskiNeigette
Rimouski, le 16 juin 2015 – Le groupe d’exploration professionnelle (GEP) de l’école
Paul-Hubert, COSMOSS Petite enfance de la MRC de Rimouski-Neigette, le Club des
bibliophiles de Sainte-Blandine et le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire de la Ville de Rimouski se concertent afin d’offrir des Croque-livres au
jeune public de la MRC de Rimouski-Neigette dès l’été 2015.
Les quatre organisations ont découvert qu’elles s’intéressaient aux Croque-livres
comme moyen de diffusion, de mise en commun et de circulation des livres pour les
enfants. Elles ont décidé d’unir leurs voix pour en faire la promotion. Les familles qui
souhaitent se départir de leurs livres jeunesse sont invitées à les donner à ces
sympathiques petits monstres, geste qui permettra à d’autres enfants d’en profiter.
Des Croque-livres fabriqués à l’école Paul-Hubert
Les élèves de M. Daniel Desrosiers, enseignant au GEP, et de
M. François Martin, enseignant du cours de menuiserie, ont
approché les écoles de la Commission scolaire des Phares
pour leur offrir la possibilité de leur fabriquer un Croque-livres.
À ce jour, 52 commandes de Croque-livres ont été logées au
groupe d’exploration professionnelle de l’école Paul-Hubert
par des écoles du territoire.
« Un projet entrepreneurial de confection et de vente de
Croque-livres s’est donc transformé en un projet de
promotion de la lecture. L’opération permet de répondre
aux besoins d’un groupe d’élèves en adaptation scolaire en
même temps qu’elle s’inscrit dans l’axe pédagogique qui consiste à contrer les

difficultés en lecture. Nous étions très heureux de pouvoir faire cet échange et de
redonner au suivant », a expliqué Mme Denise Mignault, conseillère pédagogique à la
Commission scolaire des Phares.
Le Croque-livres de COSMOSS Petite enfance de la MRC de Rimouski-Neigette
Le comité d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ) mène différentes actions depuis 2014
par l’entremise de COSMOSS Petite Enfance de la MRC de Rimouski-Neigette et grâce
à l’accompagnement du projet collectif Avenir d’enfants afin de sensibiliser la
population à l’importance des activités d’éveil au monde de l’écrit auprès des enfants
âgés entre 0 et 5 ans.
« C’est avec enthousiasme que le comité ÉLÉ
installe son premier Croque-livres au parc
Beauséjour dans le but de promouvoir le plaisir de
lire. Les familles pourront prendre des livres
gratuitement et en apporter de la maison pour
nourrir cette drôle de boîte aux allures félines. C’est
avec la collaboration de Mme Annie St-Vanne,
enseignante à l’école Langevin, que deux élèves
inscrites au programme d’arts plastiques plus, Maya
Guy et Emmanuelle Vézina, ont accepté d’user de
leur créativité pour décorer ce nouveau Croquelivres de façon à attirer les tout-petits », a
mentionné Mme Valérie Canuel, chargée de projet
ÉLÉ pour COSMOSS Petite Enfance de la MRC de Rimouski-Neigette.
Les Croque-livres de Sainte-Blandine et de Nazareth
Grâce à la corporation du Club des bibliophiles de Sainte-Blandine, les tout-petits qui
habitent ce district auront leur Croque-livres. Les enfants du groupe des Chevaliers du
CPE les Trois-Coins auront le plaisir de le décorer, accompagnés par l’artiste Julie StPierre. « Nous dévoilerons notre Croque-livres lors de notre fête de quartier, le 10 juillet
prochain. Il passera l’été dans l’aire de jeux située à côté de la bibliothèque PascalParent », a indiqué Mme Nicole Testa, coordonnatrice de la bibliothèque Pascal-Parent.
Un Croque-livres sera également installé dans le centre communautaire du district de
Nazareth. Il prendra place à côté de la bibliothèque libre-service où des lecteurs de
tous âges peuvent prendre et déposer des livres. Il sera accessible aux familles tout au
long de l’année, de même que cet été, durant les camps de jour.
À propos des Croque-livres
Les Croque-livres forment un réseau de boîtes de partage de livres pour les jeunes du
Québec âgés de 0 à 12 ans. Lancée en septembre 2014, l’initiative de la Fondation
Lucie et André Chagnon vise à rassembler et à engager les communautés autour du

plaisir de la lecture. Adoptés et pris en charge par des organismes, des institutions, des
entreprises ou encore des individus, les Croque-livres sont des points de chute qui
offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

