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Communiqué de presse

« PARTIR EN LIVRE » :
GRANDE FETE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE 

DU 20 AU 31 JUILLET

  

Créée à l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication en 2015 et organisée
par le Centre national du livre, la grande fête du livre pour la jeunesse revient du 20 au 31
juillet 2016 partout en France. Afin de refléter l’esprit fédérateur, ouvert et grand public de la
manifestation, cette grande fête du livre de la jeunesse est placée sous le thème de « Partir
en livre ». Les jardins et les parcs, les plages urbaines, le littoral, mais aussi les campings et
des lieux insolites accueillent les animations organisées par les différentes structures . 

Dans le  Nord -  Pas-de-Calais  Picardie,  plus  de 160 manifestations  reparties  sur  tout  le
territoire témoignent de l’implication des acteurs de la région. A l’intérieur ou à l’extérieur, les
animations sont riches et variées. Parmi les nombreuses animations proposées à l’occasion
de cette édition 2016, le jeune public est invité à réaliser des selfies avec un livre  préféré,
mais aussi à chercher les indices avec Simon, jeu de piste autour du personnage de Simon
de la série les P’tits albums. Ces journées consacrées aux livres sont également rythmées
par des ateliers d’écriture, des expositions, des promenades contées et lectures musicales
mais aussi des rencontres avec des illustrateurs jeunesses comme Louis Rigaud et Anouck
Boisrobert. 
 
L’affiche de l’événement, dessinée par Joann Sfar, rend hommage à la diversité des lecteurs,
tous réunis par le plaisir de lire pendant leurs vacances ou leurs loisirs. C’est pourquoi,  cette
année encore, qu’ils partent ou non en vacances, les jeunes verront les livres venir à eux. Car,
un livre, qu'il soit lu dans un jardin, sur une plage, à la maison ou à l'école, est la promesse d’un
voyage, du plaisir, de la liberté. C'est tout le sens de Partir en Livre 2016.

La 1ère édition s’était tenue du 17 au 31 juillet 2015 et avait permis à plus de 300 000 enfants de
participer à des lectures, d’emprunter des livres grâce à plus de 1360 événements organisés
partout en France et en Outre-Mer par plus de 600 partenaires (libraires, bibliothèques, éditeurs
et associations) participants.

Un programme régional est disponible sur le site internet de la Drac Nord – Pas-de-Calais Picar -
die accessible à partir du lien ci-après : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Nord-Pas-de-Calais-Picardie/Actualites/Deuxieme-edition-de-la-gande-fete-du-livre-pour-la-jeu-
nesse
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