
 

 

 

 

 

La boîte Croque-livres arrivera bientôt à la Coquinerie 

 

Bonjour à tous, 

Après le grand succès du Salon du livre du printemps passé, nous étions à la recherche d’un 

moyen de pouvoir répéter l’expérience d’échange de livre entre les familles de l’installation. 

L’équipe de la Coquinerie a décidé de mettre en place la boîte Croque-livres afin de permettre un 

échange libre-service en tout temps pour tous.  

Cette boîte sera installée près de la porte d’entrée de la Ruche (deuxième porte vitrée). Elle 

contiendra uniquement des livres pour enfants ou de référence pour les parents. Les livres 

usagées sont un don ou un prêt pour celui qui en prend un. Idéalement, on remet un livre 

lorsqu’on en prend un jusqu’à pleine capacité de la boîte.  

Ce projet permettra : 

 De pouvoir faire circuler le plus de livres possible entre vous; 

 De récupérer les livres que vous n’utilisez plus et de leur donner une deuxième vie; 

 De donner le goût de la lecture aux enfants; 

 De donner aux enfants le sens du don et du partage. 

 

Les consignes d’utilisation vous seront transmises dès que la boîte Croque-livres sera 

installée.  D’ici là, nous aimerions récupérer quelques livres en bon état pour le départ du projet. 

Si vous avez un livre qui n’est plus utilisé à la maison (maximum d’un livre par famille), 

vous pourriez le remettre à votre éducatrice en lui mentionnant que c’est pour la boîte Croque-

livres. 

 

Notre boîte est en construction présentement, nous avons bien hâte de vous annoncer le 

démarrage du projet qui nous excite beaucoup, nous sommes très heureuses de pouvoir 

l’implanter et de profiter des bonnes idées que plusieurs villes ont mis en place avec succès 

dans divers parcs publics. 

 

Bonne lecture à nos Croque-cocos 

L’équipe de la Coquinerie 

Bonjour, je suis Croque-Coco la 

mascotte de la boîte Croque-Livres de 

la Coquinerie! 


