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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