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7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur le Centre-Val de Loire
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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Partir en Livre

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 :

• 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.
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• 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).

• 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 CENTRE-VAL DE LOIRE
Blois
Blois (41)
(41)
Partir en Livre à la Maison de la BD
Du 30 juin au 2 juillet pour les scolaires et du 6 au 25
juillet pour le public
Maison de la BD - 3 rue des Jacobins
Des propositions pédagogiques et ludiques sont
organisées du mardi au vendredi. Toutes les
animations se feront sur inscription. Une rencontre
avec des auteurs et l’ouverture de l’exposition d’Emile
Bravo et Camille Moog sont également prévues.
Bourges
Bourges et
et Vierzon
Vierzon (18)
(18)
Merveilles fantastiques, sorcellerie et mythologie en
livres
Du 30 juin au 10 juillet
Centre de Bourges et quartier du Vernet à SaintAmand-Montrond, Vierzon
Le projet prend la forme d’une itinérance dans
la ville et dans le département du Cher avec une
présence d’auteurs et d’illustrateurs à Saint-Amand
Montrond. Un temps fort aura lieu au Jardin des
Pré Fichaux à Bourges. L’ensemble des rencontres,
toujours prévues en extérieur, consisteront en des
lectures d’albums partagées. Six d’entre elles sont
accompagnées par le dessinateur Will Argunas. Des
ateliers seront également proposés avec P. Larbier,
C. Gastaud et son illustratrice L. Charmot, E. Shanta,
A. Manço et E. Willk.

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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www.partir-en-livre.fr

L’illustrateur Achile animera des ateliers BD
jeunesse avec les enfants - du 23 au 31 juillet, dans
les centres de loisirs du Loiret. En lien avec la ligue
de l’enseignement d’Eure et Loire, l’illustratrice
Magali Dulain interviendra auprès d’enfants pour
un atelier arts plastiques au lycée agricole de la
Saussaye à Sours (28) du 12 au 23 juillet.
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Beaugency, Baule, Tavers, Saint-Laurent-Nouan,
Epieds-en-Beauce (45), Beauce-la-Romaine (41).
Amarrez les mots ! Itinérance en Terres du Val de
Loire
8 rendez-vous entre le 7 et le 23 juillet 2021
Association Val de Lire – Projet en itinérance le long
de la Loire
Grâce à la camionnette littéraire « Roulebarak » et
en suivant le fil de la Loire, avec des incursions en
Sologne et en Beauce, ce projet itinérant va parcourir
six villes et villages, proposera des lectures d’albums
dans les espaces publics (parcs, places...) et invitera
le scénariste et dessinateur de bande dessinée Will
Argunas à des ateliers d’illustration par la technique
de la carte à gratter.

LES RESIDENCES D’AUTEURS JEUNESSE POUR LES
« VACANCES APPRENANTES »
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Région Centre-Val de Loire (itinérance)
Partir en Livre dans le Cinémobile
Du 30 juin au 25 juillet
Ciclic Centre-Val de Loire – Agence régionale du
Centre-Val de Loire pour le Livre et l’Image – projet
en itinérance dans le Cinémobile
Ce projet ludique et inédit permettra de faire
découvrir la littérature jeunesse contemporaine,
à travers des Ciné-lectures au sein du Cinémobile
(salle de cinéma itinérante en milieu rural) pour des
séances en famille. Des albums seraont lus lors des
Ciné-lectures, et des ateliers d’initiation à la lecture
à voix haute seront proposés à destination des
plus grands (à partir de 10 ans). Le projet repose
sur la découverte de la littérature jeunesse par la
lecture à voix haute et mobilise deux comédiennes.

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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