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Partir en livre, c'est
une opération populaire et festive en faveur du livre
pour la jeunesse, souhaitée par le ministère de la Culture
et de la Communication et organisée par le Centre
national du livre (CNL) avec le concours du Salon du livre
et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ-93).
partout en France, des milliers
d’événements variés et festifs,
gratuits et ouverts à tous.

pour promouvoir le livre comme
objet populaire et facile d’accès.

apporter le livre sur les lieux de
d
 es actions itinérantes, avec des
vacances ou de résidence pour
tournées sur les plages, dans les
ceux qui ne partent pas.
campings...
pour les enfants, les adolescents et toute la famille, au cœur de l’été,
période du temps libre, propice à la lecture et au partage.

La plus grande fête du livre en France
En 2016, c’était du 20 au 31 juillet :
5 00 000 participants (+60 % vs 2015)
3 000 événements
900 organisateurs
200 auteurs et illustrateurs jeunesse

du livre
"La grande fête e est
pour la jeuness ent
fondée uniquemlire. [...]
sur le plaisir de n grand
Comme il y a u usique
moment de la mfaut un
ou du cinéma, ilde
grand moment
la lecture."

é
Vincent Moenntraednational du livre
président du C

1 0 000 livres offerts par les éditeurs
11 300 chèques lire offerts à 3 000 enfants
Relais massifs en TV, radio, web, presse
et réseaux sociaux

3 000
événements
partout
en France

Du 19 au 30 juillet 2017,
partez en livre !
PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2017
À NE PAS MANQUER !

EMBARQUEZ POUR LES ÉVÉNEMENTS
LABELLISÉS PAR LE CNL...

Le lancement national de la 3e édition de
Partir en livre est prévu le mercredi 19 juillet
au sein du parc éphémère d’attractions
littéraires de Pantin (Ile-de-France), mais
aussi lors d’un «rendez-vous ados ». Le lieu
et le programme sont encore tenus secrets...

Dans chaque région, des projets d’ampleur
mis en œuvre par des acteurs locaux ont
été sélectionnés suite à l’appel à projets du
Centre national du livre pour encourager
des actions de qualité sur l’ensemble du
territoire.

LE PARC D’ATTRACTIONS LITTÉRAIRES

Ces projets mettent en avant la créativité
et le plaisir de lire à travers des animations
originales et des invitations d’auteurs
très diverses. Ils font découvrir des univers
littéraires uniques lors des dizaines de
rendez-vous prévus près de chez soi ou
de son lieu de vacances.

Après le succès de sa 1ère édition, le Salon du
livre et de la presse jeunesse en Seine-SaintDenis installe à nouveau un spectaculaire
parc éphémère d’attractions littéraires
du 19 au 30 juillet à Pantin (93), le long du
canal de l’Ourcq.
Sur le thème des jardins, plus de
20 animations ludiques et gratuites :
croisières littéraires, ateliers d’illustration
et d’écriture, spectacles, performances
graphiques, jeux littéraires…
LES ÉVÉNEMENTS DES PARTENAIRES
Camions de livres, spectacles en plein air,
jeux et ateliers : les partenaires de Partir en
livre convient le public à des animations
gratuites, pour tous et partout !

DES MILLIERS D’AUTRES
ANIMATIONS GRATUITES !
Le temps d’un après-midi, d’une soirée
ou d’un week-end, plusieurs milliers
d’événements ont lieu dans toute la France :
ateliers, défis graphiques, rencontres
d’auteurs, expositions, concerts dessinés,
goûters ou randonnées littéraires, lectures
au jardin ou au bord
de l’eau…

Les invitations à lire sont multiples
partout en France, gratuites et ouvertes à tous !

Vous aussi, participez !

Pour la 3e édition de la Fête, du 19 au 30 juillet 2017,
devenez partenaire ou proposez près de chez vous
des animations gratuites sur le livre et la lecture,
ouvertes à tous
QUI PEUT PARTICIPER ?
Association, librairie, bibliothèque, médiathèque,
centre culturel et sportif, collectivité, entreprise,
COMMENT «PARTIR EN LIVRE» ?
musée, fondation, mairie, centre d’animations,
camping, office du tourisme...
dès maintenant : inscrivez-vous à la
Partir en livre, c’est avec vous !
newsletter professionnelle sur le site
de Partir en livre
POURQUOI S’ENGAGER ?
p
 réparez vos animations grâce aux
p
 our faire partie d’une opération d’intérêt
45 fiches pratiques en ligne sur l’espace
général qui fédère et mobilise partout
professionnel du site de Partir en livre.
en France un réseau solide d’initiatives
à partir du 17 avril : inscrivez vos
originales et diversifiées dont la vocation
événements
sur le site de Partir en livre
est de redonner à la lecture sa place de loisir
pour
qu’ils
apparaissent
sur la carte de
populaire auprès des enfants et des jeunes.
France interactive
p
 our bénéficier des outils de communication
à partir de juin : téléchargez les outils de
et des relais médiatiques qui apportent une
communication et recevez votre kit
visibilité nationale aussi bien que locale à vos
de l’édition 2017 (signalétique et petits
projets.
cadeaux) pour votre public
p
 our promouvoir des actions de proximité
auprès du grand public pendant l’été,
Pour toute information :
période du temps libre propice au plaisir de
contact@partir-en-livre.fr
lire des petits et des grands, en ville ou à la
campagne, au bord des plages ou au pied des
immeubles... partout où vous attendent des
Illus. : images extraites de l’affiche
officielle créée par Gilles Bachelet
lecteurs.
et révélée très bientôt !

#partirenlivre
@partirenlivre

www.partir-en-livre.fr

