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Partir en Livre

www.partir-en-livre.fr

Des milliers 
d’événements  
gratuits partout  
en France !



La grande fête du livre pour la jeunesse,  
un rendez-vous populaire et ludique !

" Pour moi, le livre est un trait d’union entre les 
personnes, les générations, les peuples. C’est un 
espace qui fonctionne en double page. Chacun  
sa page, en binôme. Comme un pas après l’autre 
sur un sentier. "
Kitty Crowther, illustratrice de l’affiche de Partir en livre 2018

Quoi ?
Partir en livre est une fête 

souhaitée par le ministère de  
la Culture et organisée par le  

Centre national du livre (CNL).

Pour qui ?
 Pour les enfants, les adolescents 
et toute la famille, de 0 à 97 ans. 

C’est gratuit et ouvert à tous !

Où ?
Partout en France, sur les lieux de 

vacances ou à côté de chez soi 
pour ceux qui ne partent pas.  
Les livres sortent des étagères 

pour investir plages et piscines, 
places et jardins !

Quand ?
DU 11 AU 22 JUILLET 2018  
Pour trouver une animation près 
de chez soi ou de son lieu de 
vacances, c’est simple, une carte 
de France des animations est 
en ligne dès le mois de mai sur : 
www.partir-en-livre.fr

Comment ?
Jeux de piste, ateliers, 
rencontres, bibliothèques  
de plage, chasses aux livres, 
lectures chuchotées ou 
dessinées... Découvrez  
une approche ludique de  
la lecture, de mille et une  
façons différentes.

Partir en livre  
en 2017 :

250
auteurs et  
illustrateurs 
jeunesse

Soyez aussi de la fête  
pour sa 4e édition !

Enregistrez vos animations dans l'agenda national

QUI PEUT PROPOSER UNE ANIMATION ?

Toute personne morale ou physique : auteur, booktuber, association, librairie, 
bibliothèque, médiathèque, éditeur, centre culturel et sportif, collectivité, 
entreprise, musée, théâtre, fondation, mairie, centre d’animations, camping, 
office du tourisme…

UNE ANIMATION PARTIR EN LIVRE, C’EST QUOI ?

Ateliers, lectures, performances, spectacles, expositions, livres à la plage, 
tournées de bibliobus… Toutes les formes de médiations et d’événements 
peuvent être référencées. Vous pouvez valoriser les animations prévues dans 
votre calendrier ou en proposer de nouvelles. Toutes les actions autour du 
livre et dédiées à la jeunesse peuvent paraître dans l’agenda national de la 
fête.

POURQUOI INSCRIRE SES ANIMATIONS DANS L’AGENDA NATIONAL ?

Vous bénéficiez des outils de communication et des relais médiatiques qui 
apportent une visibilité aussi bien locale que nationale à vos projets.

COMMENT ?

L’inscription en ligne est simple et ne prend que quelques minutes.  
Elle est ouverte dans l’espace organisateur de www.partir-en-livre.fr

500 000
participants

4 000
événements 1 500

organisateurs

28 000
livres offerts  
par les éditeurs



Besoin d’idées ?
Consultez la boîte à outils et les 50 fiches animations 
mises gratuitement en ligne sur l'espace organisateur  
du site de Partir en livre.

Besoin d’infos ?
Pour ne rater aucune date et recevoir les informations 
utiles, inscrivez-vous à la newsletter de Partir en livre  
sur www.partir-en-livre.fr

Pour en savoir plus : 
contact@partir-en-livre.fr

www.partir-en-livre.fr
@partirenlivre / #PartirEnLivre Il
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" La grande fête du livre pour la jeunesse est fondée 
sur le plaisir de lire. [...] Comme il y a un grand 
moment de la musique ou du cinéma, il faut un 
grand moment de la lecture. "
Vincent Monadé, Président du Centre national du livre


