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7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur le Grand Est
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

METTONS LES VOILES SUR ...

L’ESCALE DE TINQUEUX
du 30 juin et 25 juillet2021

En étroite collaboration avec les municipalités des
villes escales, le CNL proposera un temps fort Partir
en Livre au cœur de leur programmation culturelle et
estivale.
Le Centre national du livre s’empare lui-même du thème
« Mer et merveilles » en proposant des invitations au
voyage dans ces escales. Ainsi, vous pourrez poser
vos valises et vos livres au Havre, à Tinqueux, SaintMalo, Marseille, Montpellier et sur la scène nationale
de Châteauvallon-Liberté.
© Maxime Perrotey

Les attractions spécifiques de Tinqueux

L’objectif : faire rayonner la poésie et la lecture
chaque fois que cela est possible. « Jouer à lire ! Rire
! Sentir ! Grandir avec des vagues de mots, d’images,
de sensations ! Merveilleusement ! » Pour aller au
contact des jeunes, sur le territoire du Grand Est,
deux véhicules sont affrétés avec à bord un auteur,
un comédien et une installation participative, avec des
jeux d’artistes et des livres.
Sur le parvis du Centre à Tinqueux, une aire de jeux
littéraires est proposée aux familles et aux groupes
d’enfants dans un décor créé pour l’occasion par
Gaëlle Allart, avec l’exposition de Natali Fortier et des
poèmes de Bernard Friot, Pierre Soletti, Mo Abbas,
Lisette Lombé, Dorothée Volut, sans oublier le bar à
sirop. Le temps fort se déroulera les 7, 8 et 9 juillet
autour de l’exposition Se mettre sans la tête de l’autre,
avec Natali Fortier dans une ambiance joyeusement
créative.
Régine Hatchondo, présidente du CNL, sera présente à
l’Escale de Tinqueux le 8 juillet 2021.

Centre pour l’enfance de Tinqueux, 2019 © DR

Partir en Livre à et de Tinqueux !
Le Centre de Créations pour l’Enfance participe à la
manifestation avec ses joyeuses animations poéticoludiques et itinéro-littéraires.

LES TEMPS FORTS EN GRAND EST
Saint-Dié-des-Vosges
agglomération
Saint-Dié-des-Vosges
et et
sonson
agglomération
(88) (88)
Le Sel des mots
Du 30 juin au 24 juillet
Agglomération et municipalité de Saint-Dié-des-Vosges
– à Saint-Dié-des-Vosges et dans les communes de
l’agglomération
Deuxième ville du département des Vosges, Saint-Diédes-Vosges accueillera un projet ambitieux avec une
programmation propre à éveiller l’imaginaire des enfants,
à développer leur curiosité scientifique. Déployé sur un
mois, sur l’ensemble du territoire de l’agglomération,
Partir en Livre battra son plein le 9 juillet au cœur de SaintDié-des-Vosges avec une journée festive dédiée au livre et
au monde maritime, parc Jean Mansuy. Au programme :
rencontre avec Julia Billet, autrice jeunesse autour de
son album Au fil de l’eau et ateliers avec les éditions du
Pourquoi pas, fabrication de pop-up avec l’illustratrice
Emilie Thieulleux, histoires et comptines par Hélène Koenig,
et des ateliers au musée Pierre Noël. Le musée aquarium
de Nancy proposera deux ateliers de médiation scientifique
autour du milieu maritime. La journée se clôturera par un
concert de l’orchestre municipal autour du Petit Prince et
plus tard, pour le plus grands, par une projection en plein
air du film La vie aquatique de Wes Anderson. Du 30 juin au
25 juillet, de nombreuses animations (lectures, kamishibai,
ateliers créatifs) autour du thème Mer et merveilles
seront organisées à Fraize, à Étival-Clairefontaine, à Raon
l’Étape et à Senones. La librairie Le Neuf proposera une
exposition, des rencontres et dédicaces avec des auteurs
et autrices lauréats des prix littéraires du Grand Est, dont
Raphaëlle Botte. La Ville de Saint-Dié-des-Vosges déploiera
également des actions dans les quartiers de Saint-Roch et
de Kellermann. Les bailleurs sociaux du Toit vosgien et
Vosgelis s’associeront à la manifestation pour proposer
notamment une opération Chèque Lire avec le soutien de
Suez.
Troyesetetsasarégion
région
(10)
Troyes
(10)
Du 30 juin au 25 juillet
Partir en Livre dans l’Aube
Lecture et Loisirs et le réseau des médiathèques de l’Aube
- Projet en itinérance sur l’ensemble du département de
l’Aube
Pour la première fois, Lecture et loisirs s’associe à la
Médiathèque de l’Aube pour proposer un programme
départemental avec 47 partenaires : libraires, centres aérés,
bibliothèques et points lectures, MJC, centres médicaux
sociaux... Toute la période de Partir en Livre sera ponctuée
d’actions diverses et variées, sur tout le territoire, avec une
période particulière du 7 au 11 juillet où six auteurs seront
présents soit dans le cadre du Parc littéraire itinérant
organisé dans cinq communes du département, soit pour
des rencontres dans différentes structures partenaires.
Le parc littéraire s’installera les 3 et 4 juillet dans un
quartier prioritaire de la ville de Troyes dans le cadre d’un
partenariat avec un bailleur social, Mon logis. Deux auteurs
sont invités pour cette journée.

Tinqueuxetetsasarégion
région
(51)
Tinqueux
(51)
Les Merveilleux Point(s) de vue
Du 30 juin au 25 juillet
Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux – projet en
itinérance sur Tinqueux et sa région
Pour la septième année consécutive, le Centre de Créations
pour l’Enfance de Tinqueux participe, avec ses animations
poético-ludiques et itinéro-littéraires, à la manifestation
Partir en Livre dans la Marne et les Ardennes. Les familles
et groupes sont attendus sur le parvis du Centre du 7 au
24 juillet, avec un temps fort les 7, 8 et 9 juillet autour
de l’exposition « Se mettre sans la tête de l’autre », avec
Natali Fortier dans une ambiance joyeusement créative.
Le 17 juillet, une performance et une rencontre avec
Lisette Lombé (poète -slameuse) à la Maison de quartier
Wilson à Reims et une soirée sur le Parvis du Centre
de Créations pour l’Enfance marqueront les festivités.
Pour aller au contact des jeunes du Grand Est dans les
maisons de quartiers, centres de vacances ou foyers
départementaux, deux véhicules seront affrétés. Avec la
complicité d’un animateur, d’un artiste, et d’un musicien,
les véhicules feront escale dans les espaces publics ou
locaux de 15 lieux partenaires à travers la région Grand Est.
Un décor a été réalisé spécialement pour l’occasion par
Gaëlle Allart sur le thème de Mer et Merveilles.
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LES TEMPS FORTS EN GRAND EST
Au programme : ateliers de lecture et écriture, animation
musicale, décor nomade, jeux d’artistes et librairie nomade
en collaboration avec la librairie La Belle Image de Reims.
À l’international, l’antenne slovène du Centre de Créations
pour l’Enfance située à Ljubljana donnera un spectacle
interactif tout public gratuit (à partir de 4 ans) dans 9 lieux
différents de la ville. En Chine, la partenaire Gym China
organisera lectures, projection d’images et présentation de
l’autrice du livre Imagine, Liuna Virardi ayant travaillé avec
le Centre de Créations pour l’Enfance en 2020.

Bar-le-Ducetetsasarégion
région
(55)
Bar-le-Duc
(55)
À dos de mosasaure
Du 30 juin au 25 juillet
Département de la Meuse - Itinérance dans le réseau
des bibliothèques et dans les structures partenaires du
département de la Meuse.
La Bibliothèque départementale de la Meuse a choisi
d’aborder le thème Mer et merveilles sous l’angle de
la paléontologie marine. Les auteurs de documentaires
jeunesse Jean-Baptiste de Panafieu, Martial Caroff, Benoit
Broyart et des illustrateurs et illustratrices, Hélène Rajcak,
Damien Laverdunt, Gilles Bachelet et Giulia Vetri viendront
à la rencontre des enfants et des familles. Les 35 animations
sont co-construites avec des bibliothèques réparties
sur l’ensemble du département (Spincourt, Clermont en
Argonne, Varennes en Argonne, Stenay, Vaucouleurs et
la COPARY) et autres structures, notamment culturelles
comme le Musée de la Bière de Stenay.
Contrexévilleetetsasa
région
(88)
Contrexéville
région
(88)
Parc d’attractions littéraires
Du 30 juin au 1er juillet
Ligue de l’enseignement des Vosges – projet en itinérance
en milieu rural à Contrexéville et sa région
La Ligue de l’enseignement des Vosges propose d’offrir à
50 enfants et adolescents issus des centres de loisirs du
département un parcours à la découverte du parc thermal
de Contrexéville ponctué d’attractions comme pêche aux
histoires, un domino de livres, des lectures carpettes, des
lectures à grande voix. Une fresque géante à colorier sera
organisée avec l’illustratrice Carole Chaix et les enfants
pourront visiter une exposition-aquarium sur les livres de
la mer.
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

Langres
(52)
Langres (52)

Partir en Livre à Langres : mer et merveilles
Du 1er au 24 juillet
Médiathèque René Goscinny – Square Henryot et dans le
quartier de la Citadelle
Les livres sortent des étagères pour aller à votre
rencontre à Langres, square Henryot. Des lectures
à voix haute, des livres à lire sur place, des tapis à
histoires, des ateliers de dessin et d’autres surprises
seront à découvrir autour du thème Mer et Merveilles .
L’autrice et illustratrice Camille Tisserand sera présente
en clôture du festival Partir en Livre, le samedi 24 juillet
et proposera des ateliers de dessin aux enfants et aux
familles. Méduses, poissons et autres créatures marines
apparaîtront au gré de votre inspiration grâce aux conseils
de l’artiste ! Les jeudis, les bibliothécaires se déplaceront
avec leurs histoires au sein du quartier de la Citadelle à la
rencontre des habitants.
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Wissembourg(67)
(67)
Wissembourg
Des mots au fil de l’eau
Les 2, 3 et 4 juillet
Municipalité de Wissembourg, place du Saumon à
Wissembourg
La Ville de Wissembourg dans le Bas-Rhin propose cet
été 3 jours familiaux et festifs, accompagné de nombreux
partenaires et projets. Les festivités réuniront 2 libraires
indépendants, des ateliers et animations avec l’illustratrice
Agathe Demois, le plasticien Michel Liégeois et l’artiste
tout terrain Catherine Sombsthay. À cela s’ajouteront un
atelier de sensibilisation à l’eau, du cinéma et des jeux en
extérieur, des lectures sous tapis, des ateliers de bricolage
et des KaffeKranz avec les personnes âgées avec comme
thématique principale « Lire et découvrir la vie sur et sous
l’eau ». La manifestation aura lieu Place du Saumon à
Wissembourg, place centrale au cœur de la ville touristique.
Elle sera habillée à l’issue de la manifestation d’une mer de
poissons et d’animaux marins pendant tout l’été.

LES TEMPS FORTS EN GRAND EST
Pour faire participer les enfants du quartier prioritaire
de la ville, deux ateliers de fabrication de bateaux seront
organisés en amont de la manifestation en lien avec les
enfants et la Compagnie Médiane. Ces mêmes enfants
seront invités à un lancer de leur bateau sur la Lauter,
pendant la manifestation.

Charleville-Mézières
(08)
Charleville-Mézières
(08)
Les aventures de Simbad à Charleville-Mézières (7 juillet),
Exposition « pas à pas, conte à conte » (du 7 au 20 juillet),
Salon de lecture de la « Plage Ducale » (du 10 juillet au 22
août)
Municipalité de Charleville-Mézières – Place Ducale et
quartier de Manchester
Dans le cadre du dispositif Charlevil’lecture, l’auteur
illustrateur Zemanel sera présent à Charleville-Mézières
pour jouer son spectacle Simbad le marin. Ce spectacle est
un spectacle de théâtre d’objets destiné aux enfants à partir
de 5 ans. Des ateliers d’écriture auront lieu sur le même
thème dans la continuité du spectacle. Une bibliothèque
d’école ouverte au public en dehors du temps scolaire
abritera une exposition d’une trentaine de sculptures.
Ces animations auront lieu dans le quartier prioritaire de
Manchester. Un salon de lecture s’installera Place Ducale
en centre-ville.
Kingersheim(68)
(68)
Kingersheim
Destination MangaKa
Du 10 au 11 juillet
Médiathèque de Kingersheim
La médiathèque de Kingersheim dans le HautRhin propose de partir à la découverte du manga à
l’aide d’actions d’éducation artistique et culturelle,
notamment la réalisation d’un manga de 5 planches
avec 20 collégiens et adolescents de Kingersheim.

Le projet mettra en valeur les libraires indépendants
de Mulhouse. Avec le soutien du Consulat du
Japon, des ateliers autour du manga seront
organisés avec des illustrateurs et auteurs locaux.
Les jeunes pourront rencontrer des cosplayeurs
d’associations locales, participer à des démonstrations
d’ikébana, d’arts martiaux, de kamishibaï (RAM) et à un
atelier autour du bonsaï. Une exposition de photos et des
jeux autour de l’univers du manga compléteront cette
programmation qui mettra la culture japonaise à l’honneur.
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Route
Aux confins des mers polaires : ateliers lecture, écriture,
dessin et découverte de la langue des signes
Du 18 au 21 juillet
Borealia, Massif des Vosges
Le projet se déroule dans trois lieux à la Ferme aux
rennes, à l’auberge La Petite Finlande où vivent en
liberté une cinquantaine de rennes, à la ferme-auberge
du Hahnenbrunnen où s’installe en été Karen HoffmannSchickel, autrice jeunesse chez Borealia, propriétaire
du lieu et musher. Au programme : la rencontre de trois
auteurs qui se consacrent aux cultures du Nord de la
Sibérie (Yakoutie) et de la Scandinavie, qui se décline via
des ateliers d’écriture et des lectures musicales avec une
initiation ethnographique au peuples sâme (Laponie) et
youkaghir (Sibérie). En parallèle, des ateliers de dessin
pour apprendre à dessiner des animaux des mers du Nord
sont aussi l’occasion de s’initier à la Langue des Signes
Française avec l’illustratrice, sourde de naissance. Le
18 juillet à la Ferme aux Rennes accueillera une lecture
de Youko au pays des rennes et présentation du peuple
youkaghir, éleveur de rennes de Sibérie orientale, puis
visite du parc avec les cinquante rennes. Enfin, mercredi

LES RESIDENCES D’AUTEURS JEUNESSE POUR
LES «VACANCES APPRENANTES»
L’illustratrice Mathilde Barbey animera des
ateliers arts visuels autour de la fabrication d’un
livre, et en rapport avec des anciennes techniques
liées aux origines du cinéma (praxinoscope) - du
7 au 30 juillet pour les 9-11 ans, au centre de
vacances de Bouzey dans les Vosges (88). L’autrice
Judith Bouilloc animera des ateliers d’écriture, des
lectures dans la forêt, contes et légendes autour
de la littérature fantastique - du 25 au 31 juillet
pour les enfants et adolescents de 10 à 14 ans,
au centre de vacances Les Arrentés de Corcieux
dans les Vosges (88). L’autrice Florentine Schroll
animera un atelier écriture, lecture autour de la
nature, de la cuisine, des animaux de la ferme du 11 au 20 juillet, pour les 4-8 ans à la ferme du
Reherrey à Vecoux dans les Vosges (88).

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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