MER ET MERVEILLES
7E ÉDITION

Du 30 juin au 25 juillet 2021

PARTIR EN LIVRE, C’EST QUOI ?
Créée en 2015, Partir en Livre est l’une des 15 manifestations nationales du ministère
de la Culture.
Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, avec le concours du Salon
du livre et de la presse jeunesse (SLPJ), Partir en Livre est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture
auprès des jeunes sur tout le territoire.
Unique en son genre, Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs
lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire et redonner au livre sa valeur de divertissement.

Gratuit, pour tous, Partir en Livre rassemble et soutient
plusieurs milliers d’initiatives : parc d’attractions
littéraires, activités de plein air, lectures immersives,
initiations au « booktube », performances, rencontres
avec des autrices et des auteurs, ateliers d’illustration et
d’écriture, concerts dessinés, expositions, bibliothèques de
plage, radios littéraires, jeux de piste, chasses aux livres… et
des milliers de Chèques Lire offerts.

LES JEUNES ET LA LECTURE
• Les jeunes lisent, et lisent pour le plaisir :
77 % des 7-19 ans déclarent aimer lire.
• Les moments préférés pour la lecture sont
le soir avant le coucher (85 %) et pendant les
vacances (62 %).

LES OBJECTIFS
DE PARTIR EN LIVRE
• Transmettre le plaisir de lire
• Créer de nouveaux lecteurs
• Soutenir les acteurs du monde
du livre
• Redonner au livre et à la lecture
sa valeur de divertissement
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• Le taux de lecture pour le loisir baisse
fortement à l’âge de l’entrée au collège :
les collégiens lisent 3 fois moins par goût
personnel que les élèves du primaire.
Ces chiffres, issus d’une étude que le CNL a
confiée en 2016 à Ipsos sur les jeunes (7-19
ans) et leurs rapports au livre et à la lecture,
confortent l’importance des politiques publiques
d’éducation artistique et culturelle et la
promotion de la lecture plaisir menée par Partir
en Livre. Pour lire l’étude complète, rendez-vous
sur le site du CNL.
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C’EST POUR QUI ?
Partir en Livre s’adresse à tous les enfants et les jeunes, de 0 à 25 ans, ainsi qu’à tous
ceux qui les accompagnent, en mobilisant sur l’ensemble du territoire :
• des professionnels : auteurs, illustrateurs, enseignants,
documentalistes, libraires, bibliothécaires, éducateurs
et animateurs, artistes, journalistes, booktubers et
influenceurs…

Événements, ressources et bonnes
pratiques, offres et animations locales :
Partir en Livre fédère toutes les actions
menées pour la jeunesse et en faveur
du livre et de la lecture grâce à :
• une communication
toute l’année sur son site et
ses réseaux sociaux

• une charte graphique
déclinable et personnalisable
par tous

• des figures marquantes
d’auteurs et de personnalités
qui parrainent la manifestation
et contribuent à sa notoriété

• une thématique annuelle
mobilisatrice

Ouvert à tous ceux qui font vivre le livre et veulent célébrer
le plaisir de la lecture, Partir en Livre met en valeur,
auprès des jeunes, la qualité et la diversité des actions
et des pratiques qui développent l’envie de lire, de créer
et d’apprendre.
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• des structures : associations, collectivités territoriales,
communes rurales ou grandes villes, réseaux de médiathèques,
offices du tourisme, fédérations nationales, fondations, comités
d’entreprise, organismes et établissements publics, entreprises
privées…

EN 2019,
PARTIR EN LIVRE A RÉUNI
• 7 150 opérations organisées dans plus de
1 300 lieux en France et dans le monde
• 700  000 participants et plus de 10 millions
de personnes touchées (audience cumulée)
• 200 auteurs et autrices invités
• 21000 livres et 6  000 Chèques Lire offerts
• 39 partenaires officiels nationaux
• Plus de 2 000 retombées médiatiques
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POURQUOI PARTICIPER ?
Manifestation fédératrice, Partir en Livre mobilise des acteurs variés sur l’ensemble du
territoire autour d’une communication d’ampleur et des engagements communs forts.
Partir en Livre permet de :

DÉVELOPPER
SA VISIBILITÉ
Vous intégrez :
• une manifestation nationale du ministère
de la Culture d’intérêt public
• un plan de communication qui essaime
sur tout le territoire
• une task force médiatique et digitale

S’ENGAGER

INNOVER

Vous contribuez à :
• un engagement solidaire pour l’accès de
tous au livre et à la lecture

Vous favorisez :
• la diffusion de nouveaux modes,
inclusifs et participatifs, d’accès aux
biens culturels

• la promotion au sein de votre structure
de projets valorisants et durables
• la fidélisation de vos usagers ou de
vos clients autour de valeurs éducatives
et citoyennes

• la promotion de l’écriture et de la
lecture auprès des jeunes par des
formats digitaux novateurs
• le développement de vos réseaux
en attirant de nouvelles communautés
actives

LES JEUNES ADULTES ET LA LECTURE
• Les 15-24 ans seraient davantage incités à lire grâce à des
discussions sur les réseaux sociaux (45 %) ou des avis sur des
sites Internet (38 %).
• Le taux de lecteurs de livres numériques est élevé chez les
15-24 ans : 47 % ont lu au moins un livre numérique au cours
des 12 derniers mois.
• La lecture hors de chez soi (89 %) et notamment dans les
transports (72 %) concerne fortement les 15-24 ans.
Le baromètre confié à Ipsos par le CNL en 2019 sur
« les Français et la lecture » incite à rester mobilisé pour
le livre, valeur forte et attrayante mais concurrencée par les
autres loisirs, notamment chez les jeunes adultes, connectés
et mobiles.
Pour lire l’étude complète, rendez-vous sur le site du CNL.

4

PARTIR EN LIVRE
VOUS SÉDUIT ?
DEVENEZ PARTENAIRE !
Échanges de visibilité, achat de
Chèques Lire, partage de ressources
et de bonnes pratiques, relais de
communication et programmation
événementielle : soumettez-nous vos
envies et vos idées !
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COMMENT PARTICIPER ?
Participer à Partir en Livre est simple et facile grâce à plusieurs volets d’animation
qui offrent des axes variés pour s’investir au sein de la manifestation.
EN AMONT DE LA MANIFESTATION
S’inscrire tout au long de l’année
Le site internet de la manifestation permet aux professionnels et aux stuctures d’inscrire leurs initiatives qui proposent,
ponctuellement ou toute l’année, une offre sur le livre et la lecture.
• J’inscris ma librairie, ma bibliothèque, ma résidence d’écriture, ma chaîne booktube…
En vous inscrivant, vous bénéficiez des outils de communication de la manifestation, envoyés directement chez vous.
Le
Faire partie du programme d’été de Partir en Livre
À partir d’avril, inscrivez sur le site de la manifestation vos actions prévues pendant Partir en Livre. C’est rapide et facile !
• Je référence des ateliers d’illustration, des rencontres avec des auteurs et des autrices, des expositions, des spectacles
littéraires, un programme de booktubes, le festival de ma commune…
Le
Mes initiatives, ma structure ou mon projet gagnent en notoriété et en visibilité.
Bénéficier d’un soutien financier pour labelliser son événement
De novembre à mars, soumettez vos projets au CNL pour faire partie des événements labellisés pour Partir en Livre.
• Je consulte l’aide du CNL pour Partir en Livre.
Le
Si vous êtes labellisé par le CNL, un soutien financier vous aide à rémunérer et à recevoir des auteurs, et vos actions
phares sont valorisées dans le programme national.
Partager et s’inspirer
Toute l’année, Partir en Livre met à votre disposition des outils pour créer ou développer des actions : conseils de lecture,
fiches d’animations, jeux et tutoriels.
• Je consulte la boîte à idées du site de Partir en Livre
Le
Vous pouvez mieux vous faire connaître en partageant vos réalisations.
Proposez les ressources que vous avez développées en écrivant à contact@partir-en-livre.fr

PENDANT LA MANIFESTATION
Communiquer et participer
Pendant la manifestation, partagez vos plus belles initiatives avec
vos publics, vos élus et vos médias, et proposez à tous de rejoindre
Partir en Livre en diffusant autour de vous les jeux, les ressources,
les événements et les vidéos que la manifestation met à disposition.
• Je partage mon programme et j’invite à participer à la manifestation
Le
J’inscris mes actions dans un programme local et national qui
fait vivre et valorise le livre et la lecture auprès de tous.
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UNE QUESTION ? BESOIN
D’IDÉES OU D’INFORMATIONS ?
Inscrivez-vous à la newsletter professionnelle
de Partir en Livre, vous saurez tout en temps
et en heure.
Pour tous vos échanges, comptez sur une
adresse unique  : contact@partir-en-livre.fr
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L’ÉDITION 2021
1

> LA LABELLISATION

DU 30 NOVEMBRE 2020 AU 4 MARS 2021

22 AVRIL 2021

JUIN

Appel à projets du CNL pour la labellisation
À vous de jouer : soumettez votre projet !

Examen des dossiers par le comité
de labellisation du CNL

Dévoilement des projets labellisés
lors de la conférence de presse
nationale

PARTICIPEZ ET SOUMETTEZ VOTRE PROJET D’ICI LE 4 MARS !
Pour faire vivre Partir en Livre en 2021, participez et envoyez votre projet !
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> L’INSCRIPTION
D’AVRIL À JUIN 2021

Ouverture des inscriptions sur le nouveau site internet
À vous de jouer : profitez des ressources
en ligne et inscrivez-vous !
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> LA COMMUNICATION

DE NOVEMBRE 2020 À MARS 2021

AVRIL ET MAI 2021

JUIN 2021

Mise en ligne des outils de communication
(logo, charte graphique, flyer et bandeau web)
À vous de jouer : personnalisez-les et
adaptez-les à votre communication.

Lancement du nouveau site internet
avec des ressources inédites
et gratuites (conseils de lecture,
vidéos, fiches animation, jeux…).
Dévoilement de l’affiche officielle et
des parrains et marraines officiels
À vous de jouer : partagez et
diffusez les informations pour
mobiliser vos publics.

Conférence de presse nationale
À vous de jouer : diffusez le
communiqué de presse de
votre région et faites parler
de vos actions.
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RETOUR SUR
L’ÉDITION 2020
À contexte inédit, concept inédit ! Partir en Livre
s’est réinventé pour s’adapter au contexte
sanitaire et a proposé pour la toute première
fois un rendez-vous digital quotidien du 8 au
19 juillet 2020. Ce bouquet d’émissions et de
contenus digitaux inédits, rassemblés sous le mot
dièse #PartirEnLivre, a permis de faire vivre le
livre jeunesse et la lecture pendant l’été.

PARTIR EN LIVRE
2020, C’EST :
• 46 vidéos : émissions en direct,
instalives et pastilles
• 860 800 vues sur les réseaux
sociaux (toutes plateformes
confondues)

Pendant 12 jours, Partir en Livre a proposé de nombreux rendez-vous
digitaux avec plus de 46 vidéos : émissions en direct, instalives et
pastilles vidéo de personnalités et de professionnels, mais aussi
d’enfants et de jeunes pour témoigner de leur goût du livre.

• 15 millions d’impressions pour
#PartirEnLivre

Découvrez toutes les vidéos sur la chaîne de la manifestation et le site :
www.partir-en-livre.fr

• 1 000 initiatives physiques ou
numériques

Plus de 1 000 actions, physiques ou numériques ont été initiées
sur l’ensemble du territoire : activités à faire chez soi ou en ligne,
lectures à distance, portage de livres ou service « clique et collecte ».

• 107 projets d’ampleur,  labellisés
par le CNL
• 17 000 Chèques Lire offerts

LE 29 JUIN 2021

DU 30 JUIN AU 25 JUILLET 2021

Coup d’envoi de la manifestation par
une soirée de lancement médiatique
et grand public avec une émission en
direct et des actions innovantes
À vous de jouer : suivez et partagez
la retransmission en direct sur
les réseaux sociaux.

Partir en Livre : la 7e édition partout en France, en
Europe et dans le monde
À vous de jouer : envoyez-nous vos
programmes, vos photos et vos vidéos pour
qu’elles soient relayées sur nos réseaux.
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WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

contact@partir-en-livre.fr / #PartirEnLivre
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