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Partez à la chasse aux Croque-livres !
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 septembre 2015 – Dans le cadre des Journées de la culture
qui se tiendront du 25 au 27 septembre prochain, les familles sont invitées à participer à une
grande chasse aux Croque-livres dans près d’une dizaine de municipalités situées sur le territoire
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Cette activité gratuite, fruit de la collaboration
entre plusieurs partenaires, permet aux jeunes et moins jeunes de plonger dans le monde des
livres : de belles découvertes en perspective !

Qu’est-ce qu’un Croque-livre ?
S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », l’initiative des Croque-livres est
un réseau de boîtes de partage de livres usagés. Généralement situés à l’extérieur dans des
lieux communautaires (parcs, terrains d’écoles, etc.), les Croque-livres prennent la forme de
petits monstres sympathiques et colorés, facilement reconnaissables. Les lecteurs de tous âges
peuvent y prendre des livres… mais il ne faut pas oublier de « nourrir » à notre tour le Croquelivre en y déposant un livre.
Lancée au Québec en septembre 2014 par la Fondation Chagnon, cette initiative vise à
rassembler et à engager les communautés dans une démarche de partage autour du plaisir de la
lecture. En un an, plus de 240 Croque-livres ont vu le jour un peu partout au Québec.

Les Croque-livres dans le Haut-Richelieu : un beau projet de collaboration
Depuis le printemps, plus de 25 Croque-livres ont été installés dans une dizaine de municipalités
situées sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
« Ces initiatives sont le fruit d’une belle collaboration entre les municipalités, les écoles et les
organismes locaux, soutenues par le Conseil économique du Haut-Richelieu et la Fondation
Chagnon. C’est un exemple concret d’un partenariat gagnant pour tous », a affirmé Nancy
Lusignan, bibliothécaire au Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire
de la CSDHR.
La Fondation Chagnon a d’ailleurs réalisé une série de courtes capsules vidéo retraçant l’histoire
d’Imaginalivre, le Croque-livre d’Henryville. Ce dernier a vu le jour grâce à Brigitte Fortin,
enseignante au préscolaire à l’école Capitaine Luc-Fortin. Ces capsules peuvent être visionnées
sur le site : http://croquelivres.ca/.
Un partenariat a également été établi avec le Centre de Formation en Entreprise et Récupération
(CFER) du Haut-Richelieu où certains Croque-livres sont assemblés par des jeunes âgés de 15 à
18 ans dans le cadre de leur formation scolaire.

Inauguration et animation des Croque-livres pour les Journées de la
culture
Plusieurs municipalités ont prévu de l’animation autour des Croque-livres pour les Journées de la
culture. Certains en profiteront aussi pour faire l’inauguration de leur Croque-livres dans une
ambiance festive.
Il s’agit donc d’une occasion pour les familles de partager de beaux moments et d’échanger
autour de la lecture. Ce type d’expérience positive, de même que la lecture dans différents
contextes, favorise le plaisir de lire et contribue à la réussite scolaire des enfants. Bonnes
découvertes !
Pour connaître les municipalités participantes, on peut consulter le site des Journées de la
culture : www.journeesdelaculture.qc.ca
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les organisations de services publics
les plus performantes. Elle accueille plus de 18 500 élèves jeunes et adultes répartis sur un
territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. La CSDHR compte
près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc
immobilier se compose au total de 56 édifices, dont 50 établissements d’enseignement :
36 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation
professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et 1 centre d’expertise (siège social
administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des élèves, dont plus
de 1 500 enseignants et professionnels. Le personnel de soutien (concierges, secrétaires,
techniciens ou techniciennes en éducation spécialisée, personnel du service de garde, etc.)
fournit, pour sa part, un appui essentiel au personnel enseignant et professionnel afin d’offrir nos
services d’éducation à tous nos élèves. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une
actrice clé au plan du développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants
employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.

Renseignements complémentaires auprès de :
Nancy Lusignan, bibliothécaire
Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire
Commission scolaire des Hautes-Rivières
Téléphone : 450 359-6411, poste 7276
lusignann@csdhr.qc.ca - Pour plus d’information, visitez le csdhr.qc.ca
André Bordeleau, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire
Secteur Iberville
Commission scolaire des Hautes- Rivières
45-359-6411, poste 6537
bordeleaua@csdhr.qc.ca

Photo page suivante : Imaginalivres, le Croque-livres d’Henryville. (photo Nancy Lusignan)
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