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7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur l’Auvergne-Rhône-Alpes
La 7e édition de Partir en Livre, la grande fête du livre pour la
jeunesse, se déroulera du 30 juin au 25 juillet 2021 partout
en France.
Organisée 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.
Gratuit et pour tous les publics, Partir en Livre rassemble et soutient
plusieurs milliers d’initiatives : rencontres avec des auteurs, 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 Chèque Lire offerts.

Pour la première année,
Partir en Livre se dote
d’un thème, « Mer et
merveilles », qui résonne
avec le coeur de la
manifestation :
celle d’une grande fête estivale, touchant
toutes les générations, et en particulier
les plus jeunes ; mais aussi à toutes
les préoccupations actuelles autour
de l’écologie et des migrations qui
résonnent particulièrement pour un
public adolescent engagé.
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Pour cette 7e édition, la grande fête du livre pour la jeunesse
s’organise autour de temps forts et de milliers d’événements
gratuits, pour tous :
• Le parc d’attractions littéraires
dans le parc Georges-Valbon de La
Courneuve, du 30 juin au 9 juillet
2021, puis en itinérance dans 30
villes de la Seine-Saint-Denis. Ce
parc est une création du Salon
du livre et de la presse jeunesse
(SLPJ).
• Les escales de Partir en Livre :
À l’image du Tour de France,
où Partir en Livre participera à
la première étape à Brest le 24
juin, la manifestation réalisera
sa propre caravane en s’arrêtant
dans six villes tout au long de
l’été : Le Havre, Saint-Malo,
Tinqueux, Montpellier, Marseille,
Châteauvallon-Liberté,
scène
nationale.

• 172 événements régionaux
labellisés, c’est-à-dire soutenus par
le CNL en raison de la qualité et de
l’originalité de leur programmation.
• Près de 7 000 événements,
partout en France métropolitaine
et en Outre-Mer qui fédèrent des
initiatives très variées.
• Des résidences d’auteurs jeunesse,
organisées par le CNL, la Charte et
la Ligue de l’enseignement, dans
les colonies et centres de loisirs
qui participeront aux « vacances
apprenantes », opération portée par
le ministère de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports pour
renforcer les connaissances des
enfants et leur offrir des activités
enrichissantes pendant l’été.

Et des centaines d’événements organisés par les partenaires
officiels de Partir en Livre !

« Je souhaite que, cet été, le
livre et la lecture participent à la
renaissance des activités collectives
et culturelles que nous attendons
tous avec impatience depuis plus
d’un an, et que chaque enfant, chaque
adolescent et chaque famille puisse
trouver une activité littéraire qui lui
plaise, à proximité de son lieu de vie
ou de vacances. »
RÉGINE HATCHONDO
présidente du CNL

LES TEMPS FORTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Roanne(42)
(42)
Roanne
Lire et faire lire dans la Loire
Du 28 juin au 3 juillet
Diverses actions autour du livre et de la lecture seront
proposées sur l’ensemble du territoire nord du département
de la Loire au sein des structures socio-éducatives, des
médiathèques et des écoles partenaires. Plusieurs ateliers
rythmeront l’été : lectures de contes, ateliers plastiques
autour du livre jeunesse, expositions, spectacles itinérants
de lectures musicales… D’autre part, une manifestation
festive sera organisée sur Roanne le samedi 3 juillet.
Grenoble
(38)
Grenoble (38)

Un livre pour moi
Du 30 juin au 25 juillet
Bibliothèque municipale de Grenoble et parcours dans la
ville
Ce projet cible l’accès aux livres et à la culture pour les
publics éloignés (ados de 10 à 16 ans). Un parcours sera
proposé autour du livre et du divertissement. Les jeunes
pourront rencontrer l’illustratrice Laëtitia Devernay autour
d’une exposition de ses originaux. Des ateliers mangas,
des ateliers autour du papier découpé, un parcours
au Muséum et une rencontre avec deux libraires sont
également programmés. Les parcs, bibliothèques, Maison
des habitants, centre de loisirs seront investis. Lors d’une
visite au sein d’une librairie, les jeunes pourront choisir,
grâce aux Chèque Lire, un livre à garder pour eux.

Grigny(69)
(69)
Grigny
Partir en Livre
Du 30 juin au 25 juillet
Médiathèque Léo Ferré
La médiathèque de Grigny propose une programmation
autour de l’album jeunesse Je suis la méduse, écrit
par Béatrice Fontanel et illustré par Alexandra Huard.
Au programme : l’ouverture de l’exposition Je suis
la méduse, des lectures hors les murs et quatre
ateliers d’art plastique (Alexandra Huard), livres pliés
(Amad’art), manga (Stéphanie Cerdeira) et jeux (LudiLyon).
Jalignysur
surBesbre
Besbre
alentours
Jaligny
et et
alentours
(03)(03)
La mer à la campagne
Du 30 juin au 25 juillet
Centre Social Jaligny Neuilly
L’objectif des organisateurs est de participer à cette grande
fête du livre pour transmettre le plaisir de lire aux enfants,
qu’ils aient 2 ou 15 ans. La programmation permettra de
favoriser le lien parent-enfant et d’encourager la rencontre
entre les acteurs de la chaîne du livre et tous les membres
de la famille. Ce territoire étant situé en plein centre de
la France, loin de la mer ou de l’océan, la programmation
permettra d’imaginer et de décliner des réponses en partant
de la question : « et si on amenait la mer à la campagne,
quel serait le programme ? »

Le site de Partir en Livre devient, à l’année, un
site de ressources pour la littérature jeunesse en
France
Grande nouveauté : au-delà de la manifestation,
Partir en Livre devient un site internet qui regroupe
désormais toutes les animations et programmations
liées à la littérature jeunesse et ceux qui la font
vivre toute l’année !
Les organisateurs participent en référençant
leurs actions, animations et programmations
synthétisées sur une carte interactive.
Une seule adresse : contact@partir-en-livre.fr
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Le Puy-en-Velay
Puy-en-Velay(43)
(43)
Le
Partir en Livre 2021
Du 30 juin au 25 juillet
Bibliothèque Municipale
Présentation d’une exposition de photographies de Luc
Olivier sur le thème de la mer qui sera accompagnée de
poèmes. Rencontres et ateliers avec l’autrice-illustratrice
jeunesse Laëtitia Devernay ainsi que des jeux pour les
enfants jusqu’à 12 ans. Atelier cyanotypes mené par un
bibliothécaire. Spectacle de contes « Le pêcheur d’oiseau »
et spectacle de danse pour les petits. Animations
programmées en collaboration avec la librairie spécialisée
jeunesse Le Chat perché.
Ambierle(42)
(42)
Ambierle
De la petite à la grande histoire, découvrir les dessous
d’une BD
Les 1er et 2 juillet
Village du livre d’Ambierle
Le travail a commencé lors de l’année scolaire avec les
élèves de 4e qui seront en classe de 3e en septembre
2021 lors du festival BD d’Ambierle. Il s’agit d’amener
progressivement les jeunes vers l’univers de la bande
dessinée en leur laissant le temps de se les approprier.
Deux ateliers seront organisés : « Lire avec plaisir une
bande dessinée qui raconte un fait historique dramatique et
comprendre les choix narratifs de l’auteur » à La Pacaudière
(60 jeunes), et « Créer sa page de bande dessinée avec
le coaching d’un auteur réputé ». Création d’un prix (160
jeunes) à Roanne.
Ville
deSaint-Etienne
Saint-Etienne
(42)
Ville de
[42]

Livreurs d’histoires
Les 2 et 3 juillet
Plusieurs lieux de Saint-Etienne
La Direction de l’Ingénierie du Livre organise un festival
dédié aux publics adolescents. Dix auteurs seront
présents à Saint-Étienne Place Jean-Jaurès au sein d’une
programmation dédiée aux 12-18 ans. Romanciers et poètes
répondront à leurs interrogations autour de thématiques
actuelles telles que le développement durable et la place
des femmes dans la société. Au programme : performances
(slam, rap, chant), ateliers sérigraphie et BD, capoeira et
Tik Tok, initiation yoga, recycler son jean, et entretiens
avec les auteurs étofferont ce festival, tandis qu’une
scène ouverte accueillera un concert mettant en lumière
de jeunes artistes locaux (vendredi 2 de 19h30 à 22h). Des
Chèque Lire seront diffusés en amont et pendant le festival.
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Lyon(69)
(69)
Lyon
Polar en vacances
Du 2 juillet au 4 juillet
Quais du Polar
Pour la 6ème année consécutive, afin de promouvoir le
goût de la lecture et de l’écrit chez les plus jeunes, Quais
du Polar proposera trois journées d’animations autour
du livre, à destination des enfants et des familles. Seize
animations seront proposées. Il y aura une grande enquête
dans les rues de Lyon, deux jeux de piste créés par des
auteurs en partenariat avec le musée Lugdunum et le
musée des Beaux-Arts de Lyon, deux rencontres-lectures
avec des auteurs, deux ateliers d’écriture, un atelier BD,
une lecture itinérante, une rencontre autour de « la fabrique
du livre », des lectures, des jeux de rôle, de piste etc…
Vaulx-en-Velin(61)
(61)
Vaulx-en-Velin
Livres à l’eau
Du 7 juillet au 18 juillet
SPL Segapal / Grand Parc Miribel Jonage
Livres à l’eau s’installe durant 12 jours, sur deux lieux en
faveur de la lecture. Elle propose, en simultané, un salonde
lecture libre en plein air (avec une sélection de livres, BD,
mangas, magazines, presse quotidienne) et l’accès à un
bibliobus, avec des temps d’animations autour du livre. Ce
salon de lecture s’adresse aux usagers de la plage, de l’aire
de jeu, aux cyclistes et piétons empruntant la piste cyclable
(Via Rhôna), ainsi qu’aux jeunes de la base VVV (Ville Vie et
Vacances) qui s’installent sur le parc tout l’été.
Lyon(69)
(69)
Lyon
Kaléidoscope
Du 9 au 11 juillet 2021
Villa Gillet
Kaléidoscope est un festival littéraire gratuit, accessible
à tous les publics, proposé pour la première fois par la
Villa Gillet. C’est un terrain de jeu, de découverte, et de
création partagé autour des différents gestes créateurs
liés au livre et à la littérature : l’illustration, l’écriture, le
travail de la langue, et tout ce qui se fait avec un papier, un
crayon, des images et des mots. Pensé à la fois pour les
enfants, les adolescents et les adultes, le festival invite à
vivre ensemble un moment festif autour de la littérature
jeunesse. De plus, « Biblio’parc » proposera tout le long
du festival et au-delà, de venir s’installer confortablement
dans le parc de la Cerisaie et de consulter gratuitement un
large choix d’ouvrages.

LES TEMPS FORTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

© les déserts

Montélimar(26)
(26)
Montélimar
Au-delà de la belle bleue !
Les 10, 16 et 23 juillet
Médiathèque
intercommunale
de
Montélimar
Agglomération
La médiathèque propose aux enfants et aux parents
des temps de pratique artistique sur le thème de
la mer, avec trois illustratrices et illustrateurs
de la région : C. Sourdais, E. Mary, S. Ribeyron.
Au programme : siestes musicales et contées, bibliothèque
de rue, stands de librairie et d’éditeurs, ateliers
d’illustration, spectacles de conte, projections en plein air.
L’événement est organisé en partenariat avec les centres
sociaux de la ville, l’association Les Cafés Littéraires, la
Nouvelle Librairie Baume, la maison d’édition Oui’dire, la
ludothèque de l’agglomération et le cinéma d’art et d’essai
Les Templiers.

ParcNaturel
NaturelRégional
Régional
Livradois-Forez
Parc
du du
Livradois-Forez
(63) (63)
Partir en Livre sur les plages du Livradois-Forez : Mers et
merveilles
Du 14 au 16 juillet
Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez
Le projet se déroulera pendant trois après-midi et soirées,
sur les plages de trois plans d’eau de 15h à 17h. La Petite
Roberte, bibliothèque ambulante de Passeurs de Mots (une
remorque avec 5 hamacs dépliables, des livres, une table
et des chaises) sera présente et accompagnée par un(e)
animateur(trice). Le 16 juillet à 21h30, autour du plan d’eau
à Cunlhat une proposition de lectures et contes sera suivie
par la projection d’un film thématique avec CinéParc, une
structure de cinéma itinérant local. Le 17 juillet autour
du plan d’eau de la Tour - La Chaise Dieu, des lecturesspectacles, par la compagnie du théâtre des 33, seront
organisées.

Die(26)
(26)
Die
Partir en Livre à Die
Du 14 au 18 juillet 2021
Die-Hawaï
L’association Die-Hawaï propose de créer un événement
qui se déroulera principalement à Die et dans les villages
alentour. Une invitation est offerte à quatre auteur(e)s
qui seront associés à des artistes du spectacle vivant. La
proposition permettra de transformer la ville, de réinvestir
ses boutiques vides, d’utiliser ses parcs, ses balcons, son
théâtre, ses rues, sa rivière pour faire de Die, une ville
de littératures graphiques à ciel ouvert. L’espace public
deviendra pour un temps un espace de lectures de textes
et d’images, de littératures « en direct », de lecture pour
tous et de lectures dessinées.
Les Déserts
Déserts(73)
(73)
Les
Al’pages, fête du livre montagne
Le 18 juillet
Station de la Féclaz
La Mairie des Déserts soutient le projet organisé par la
Bibliothèque Adrienne Monnier dans la station de la Féclaz
en Savoie à 1350m d’altitude. Al’pages propose aux touristes
et à la population locale une rencontre festive et ludique
avec le livre et la lecture, autour du thème de la montagne
pour aller à la rencontre d’un public intergénérationnel et
sensibiliser le public « ados » parfois éloigné de la lecture.
Prenez part aux ateliers graphiques, rencontres avec les
auteur(e)s, la ronde des contes, la dictée en chanson, le
jeu de l’oie Cyclamon, une chasse au livres, un concours
photos ou encore lire sur le télésiège.
Ardèche(07)
(07)
Ardèche
Livres comme mers
Du 19 juillet au 23 juillet
Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche
Depuis 2015, la F.O.L Ardèche réunit des acteurs locaux du
livre jeunesse et de l’éducation et imagine avec eux une
proposition départementale : trois artistes seront invités
: Albane Gellé (autrice), Julia Billet (autrice), Stéphane
Girel (illustrateur). Ils ont été choisis pour la pertinence de
leurs publications au regard de la thématique de l’année et
leur lien avec le territoire. Ils assureront une tournée de
rencontres, lectures et ateliers.
Le site de Partir en Livre devient, à l’année, un
site de ressources pour la littérature jeunesse en
France
Grande nouveauté : au-delà de la manifestation,
Partir en Livre devient un site internet qui regroupe
désormais toutes les animations et programmations
liées à la littérature jeunesse et ceux qui la font
vivre toute l’année !
Les organisateurs participent en référençant
leurs actions, animations et programmations
synthétisées sur une carte interactive.
Une seule adresse : contact@partir-en-livre.fr

LES TEMPS FORTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Un partenariat avec une maison d’édition reconnue
et présente en Ardèche : Cheyne éditeur ainsi qu’une
tournée avec la librairie ambulante Le Mokiroule et une
radio associative locale sont également au programme.

Quai du Polar, Lyon, 2019 © Fleur

Riom-ès-Montagnes
(15)
Riom-ès-Montagnes
(15)
Festival Riom ès Contes 2021
Les 24 et 25 juillet
Place du monument
Des interventions sont prévues dans le cadre du
festival Riom ès Contes. Créé en 2015 il répond à une
volonté de l’association Escale Éthique de promouvoir
l’échange interculturel, la solidarité internationale et la
diffusion de livres de contes. Cette année, pour cette
édition, des livres de contes de l’Europe de l’Est seront
mis à l’honneur par une autrice venue de Moldavie.
De la musique des Balkans, des chants géorgiens et
du cirque compléteront le programme de ce festival
prometteur.

LES RESIDENCES D’AUTEURS JEUNESSE POUR
LES « VACANCES APPRENANTES »
L’autrice-illustratrice Mélodie Baschet animera
des ateliers philo, balades contées nocturnes
autour du lac, sur les thématiques du bestiaire,
du végétal avec la confection d’un carnet de
voyage - du 16 au 31 juillet, auprès d’enfants et
adolescents, au Grand panorama dans le Puyde-Dôme (63). L’auteur Sébastien Gayet animera
un atelier écriture, lecture autour du thème Mer
et merveilles (la mer, la rivière en Ardèche aux
temps de la préhistoire), des cabanes et du
Moyen-Âge - du 15 au 30 juillet, pour les enfants
et adolescents au Château de Soubeyran en
Ardèche (07).

Retrouvez la
programmation
complète sur
www.partir-en-livre.fr

JEU CONCOURS MON LIVRE DE JEUNESSE
À l’occasion de la 7e édition de Partir en Livre,
participez à notre grande vague de conseils
de lecture depuis votre compte Instagram
jusqu’au 30 juin. Axée naturellement autour du
livre jeunesse, cette opération digitale invite
les internautes de tous les milieux à mettre en
avant le livre de son enfance, celui qui l’a révélé,
qu’il n’a jamais oublié ou qu’il ne se lasse pas
de relire avec le mot-dièse #PartirEnLivre.
1 - Postez une photo sur Instagram (dans votre
feed) en partageant la lecture jeunesse qui vous
a marqué en expliquant ce choix.
2 - Assurez-vous d’avoir un compte public et
identifiez Partir en Livre avec le mot-dièse
#PartirEnLivre
3 - Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous aux
comptes @Partirenlivre sur Facebook, Twitter,
Instagram et/ou Tik Tok !
Soyez créatifs, 5 lauréats recevront des Chèque
Lire, des ouvrages et des goodies Partir en Livre !

Informations
Retrouvez toutes les informations,
le programme mis à jour régulièrement
et la carte des événements sur le site :
www.partir-en-livre.fr
Suivez l’actualité de Partir en livre
via les réseaux sociaux

— › @PartirEnLivre
— › #PartirEnLivre
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