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   Hauts-de-France
   Communiqué de presse



Partir en Livre 
7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur les Hauts-de-France

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 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 !

Pour la première 
année, Partir en Livre 
se dote d’un thème, 
« Mer et merveilles », 
qui résonne avec le coeur 
de la manifestation : 

«  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

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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LES TEMPS FORTS EN HAUTS-DE-FRANCE

Poix de Picardie (80)
Salon du livre de la CC2SO
Du 21 juin au 30 juillet 
Communauté de Communes Somme Sud-Ouest / CC2SO
Le salon du livre organisé le dimanche 27 juin donnera le 
coup d’envoi de l’opération « Envie de lire » destinée aux 
enfants de 6 à 10 ans, d’Éclats de lire en Somme pour les 11 
/16 ans et de Partir en Livre 2021. Les médiathécaires du 
réseau animeront des ateliers pour les enfants des écoles.  
Quatre auteurs dont les livres font partie de la sélection 
seront présents la semaine précédant le salon et le jour 
de la manifestation. Ils iront à la rencontre des enfants 
dans des écoles du territoire (à Beaucamps le Vieux, 
Conty, Croixrault, Eplessier, Hornoy le Bourg, Oisemont, 
Oresmaux, Poix de Picardie et Quevauvillers). D’autres 
animations sont programmées durant le mois de juillet 
dans les médiathèques et en extérieur sur le territoire.

Arras et sa région (62)
Partons en livre pour Déconfiner la tête !
Du 25 juin au 20 juillet 
Association Colères du présent / Projet en itinérance entre 
Arras, Lens, Liévin et Avion
En juin et en juillet, il est grand temps de se déconfiner la 
tête ! Par le dessin, le texte, l’imaginaire, le conte... Sous 
toutes les formes possibles, redonnons aux livres et aux 
aventures leurs places au cœur de nos vies. Colères du 
présent avec ses partenaires, forte de ses expériences 
2020 et 2021, continue de tracer son sillon et de réinventer 
ses formes de médiation : lecture en cage d’escalier, en 
cour d’immeuble, chasse à l’histoire dans les jardins. Deux 
temps forts auront lieu à Arras et à Liévin autour de nos 
actions et de nos expositions itinérantes avec des jeux 
dans les parcs de type « chasse à l’histoire », découvertes, 
rencontres, dédicaces, sortie d’ateliers d’écriture, mais 
aussi mini concerts etc.

Etréaupont (02)
Mers Veillent
Du 30 juin au 14 juillet 
Le Pied de la Lettre
Située dans l’Aisne, dans une médiathèque située en milieu 
rural, cette opération est l’occasion de placer le livre à la 
portée de tous, dans des lieux et situations inhabituelles 
autant ludiques que conviviales. 
Les animations : spectacle, ateliers, espaces lectures, 
jeux... créés par des professionnels ont en commun le livre 
et la littérature jeunesse.

Amiens (80)
Livres, contes et mères émerveillent les quartiers amiénois
Du 30 juin au 22 juillet
Association Cardan
Trois semaines d’animations autour des « merveilleuses 
histoires » d’Alice, des ateliers d’écriture avec Zemanel, 
Csil, N. Brun-Cosme et L. Dumortier, dans quatre

« quartiers livres » : divans de lectures et foisonnement 
d’animations sous chapiteau. Le Cardan intervient sur 5 
quartiers prioritaires amiénois, 2 « territoires de veille » 
et 2 terrains d’accueil des Gens du Voyage à Amiens. 
L’itinérance fait partie de l’action de bibliothèque de 
rue (mobilité de la caisse de livres, des tapis et des 
lecteurs et lectrices). Nous avons imaginé un dispositif 
que nous avons intitulé « Quartier Livre » pour installer 
le temps d’une journée une grande fête de la lecture au 
pied des immeubles, cet événement  se déroule pendant 
3 jours sur 3 territoires différents (à Salamandre, Pierre 
Rollin et Balzac). L’itinérance permet de proposer 
aux enfants des différents quartiers des animations 
similaires. Pendant toute la journée, les partenaires de 
l’association (associations, centre social, bibliothèques 
de quartier, troupe de théâtre) proposent animations, 
jeux d’écriture, lectures, tapis et tentes autour des livres.

Poix de Picardie (80)

Arras et sa région (62)

Etréaupont (02)
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LES TEMPS FORTS EN HAUTS-DE-FRANCE

Oulchy- le-Château (02)
Lecture itinérante au pied des boîtes à livres 
Du 30 juin au 25 juillet 
Dans 18 communes de la Communauté de communes du 
canton d’Oulchy le Château
La Communauté de communes d’Oulchy-le-Château 
organisera chaque jour dans un village différent, un 
événement festif au pied d’une boîte à livres pour un 
moment convivial de partage et d’échanges autour du livre. 
Des professionnels du livre, les référents boîte à livres, les 
bénévoles viendront partager leur passion pour le livre 
avec les enfants, les jeunes et les familles.

Lille et sa région (59)
Ornicar
Du 30 juin au 25 juillet 
Association des éditeurs des Hauts-de-France
Depuis 2017, l’association des éditeurs des Hauts-de-France 
organise chaque été Ornicar, bibliothèque itinérante qui 
sillonne la région.  Cette caravane littéraire, modèle datant 
de 1976 et entièrement réaménagée, transporte six cents 
livres tirés du catalogue des membres de l’association. 
Grâce aux animations des maisons d’édition et aux 
résidences des auteurs, grâce à ses transats, ses fanions 
et ses lumières, Ornicar promeut la production éditoriale 
régionale en adoptant un ton chaleureux. Dans chaque 
département de la région Hauts-de-France, des ateliers 
gratuits en direction du jeune public seront proposés, avec 
les médiathèques et les librairies les plus proches.

Porte du Hainaut & Vallée de la Scarpe, Cœur de l’Avesnois 
& Sud-Avesnois, Cambrésis (59)
Perluette & la Médiathèque départementale du Nord  
rêvent en mer(veilles)
Du 30 juin au 25 juillet 
Perluette
Perluette rêve en mer(veilles) accueille avec la Médiathèque 
départementale du Nord les illustratrices Isabelle Simler 
& Waii-Waii (Marion Pédébernade) pour des ateliers et 
expositions dans le Nord, ainsi que pour deux créations 
spécifiques : une scénographie textile conçue par I. Simler & 
une installation en verre/papier signée Waii-Waii. Ce projet 
s’invente en lien avec la thématique Mer & merveilles, 
avec de nombreux partenaires : les Ed. courtes et longues 
& Obriart, la librairie Les yeux qui pétillent, les réseaux 
de médiathèques Médi@’pass, Porte du Hainaut, SIVS … 
La Biblionomade de Perluette permettra de proposer une 
librairie jeunesse éphémère et itinérante sur les communes 
impliquées dans le projet, en partenariat avec la Librairie 
Les yeux qui pétillent (Valenciennes).

Villeneuve d’Ascq (59)
Du 30 juin au 25 juillet 
Festival «Les mots relient»
La Bouquinerie
Notre association porte un Atelier Chantier d’Insertion 
« remobilisant », engageant des actions de mise au travail 
de personnes pour les remobiliser sur le plan social et 
professionnel. Pour cette 7e édition de Partir en Livre, 
nous avons travaillé sur une proposition d’animations 
protéiformes, associant les thèmes « Mer et merveilles » 
ainsi que le développement durable. Pour inaugurer le 
festival et le clôturer, l’association proposera une lecture 
de conte permettant à la fois de développer l’esprit créatif 
et imaginaire du participant mais aussi de le sensibiliser 
à l’importance de prendre soin de notre environnement. 
Cette lecture se poursuivra par la visite des locaux et 
ramènera les participants face à l’urgence d’engager des 
actions concrètes pour réduire notre consommation de 
déchets.

Oulchy-le-Château (02)

Lille et sa région (59)

Porte du Hainaut & Vallée de la Scarpe, Cœur de
l’Avesnois & Sud-Avesnois, Cambrésis (59)

Villeneuve d’Ascq (59)

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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Berlencourt le Cauroy (62)
Mer, Merveilles et veille sur la mer.
Du 30 juin au 25 juillet 
Médiathèque intercommunale des Campagnes de l’Artois
Pendant un mois, la médiathèque intercommunale des 
Campagnes de l’Artois va mettre à l’honneur l’univers 
marin et autres merveilles de la nature. Des lectures, des 
activités créatives, des expositions, des rencontres avec 
des illustrateurs, des animations en plein air seront au 
programme de Partir en Livre. Tous les publics seront les 
bienvenus pour participer à des animations spécifiques, 
jeune public, ados, intergénérationnelles et familiales. Les 
temps forts de cette manifestation seront : une rencontre 
et un atelier avec Fanny Ducassé illustratrice jeune public 
le 17 Juillet, un atelier et une exposition avec Nicolas 
Haverland illustrateur de documentaires et une balade en 
histoires avec une conteuse professionnelle le 23 Juillet. 

Creil (60)
Partir en Livre
Du 30 juin au 25 juillet 
Médiathèques de Creil
Les Médiathèques de Creil, fidèles à leurs engagements 
affirmés en matière de Livre et de Lecture, s’associent 
naturellement à cette manifestation. En proposant diverses 
animations hors les murs dans les quartiers de Creil 
(Moulin, Rouher...) : ateliers, lectures, rencontres avec des 
auteurs et des illustrateurs, bibliothèques et librairies hors 
les murs, spectacles et jeux… Les animations proposées 
sont autant d’invitations à lire et aimer lire en toute liberté, 
pour tous, des tout-petits aux jeunes adultes, en famille ou 
entre amis sur leurs lieux de vacances ou près de chez eux.

Montigny-Legrain (02)
Des mots couleur de mer
Le 3 juillet 
Médiathèque municipale de Montigny-Lengrain
La médiathèque propose le jour de la fête communale une 
manifestation à destination de tous les publics : stands de 
livres, ateliers, rencontres avec des professionnels, jeux 
autour du livre, de l’écriture, de l’image et du récit seront 
au programme. Le parcours se terminera à la médiathèque 
où le public pourra découvrir deux expositions et assister 
à des interventions d’une autrice/éditrice et d’un conteur. 
Les deux expositions seront ouvertes jusqu’au 31 juillet.

Dunkerque (59)
Du vent dans les oyats
Du 3 au 25 juillet 
Commune de Dunkerque
Un projet avec des actions destinées à l’ensemble des 
tranches d’âge visées par Partir en livre (0 - 25 ans). 
Une manifestation ancrée sur notre territoire maritime 
et profondément européen. De multiples partenaires 
impliqués : maisons de quartier, éditeurs, auteurs, libraires, 
artistes.

Berlencourt le Cauroy (62)

LES TEMPS FORTS EN HAUTS-DE-FRANCE

Amiens et sa région (80)
Éclats de Lire en Somme
Du 8 au 15 juillet 
Bibliothèque départementale de la Somme
La bibliothèque départementale de la Somme propose 
aux adolescents de 11 à 16 ans de participer à l’opération 
« Éclats de Lire en Somme » via les bibliothèques relais 
du département. Chaque année, près de 400 participants 
reçoivent un Chèque Lire de 10€ contre la critique littéraire 
de deux titres choisis parmi une sélection proposée. Le 
lancement de l’opération se fait le 3 juin avec la rencontre 
de Jean-Michel Payet. L’opération se poursuit par quatre 
ateliers d’illustration autour de la gravure avec Véronique 
Mazière les 8 et 9 juillet et deux rencontres avec Nathalie 
Somers le 15 juillet. La Bibliothèque départementale 
est caractérisée par ses projets itinérants. De ce fait, 
les auteurs, illustrateurs, les collections sont amenés à 
circuler dans l’ensemble du département.

Saint Erme (02)
Poèmes en merveilles
Le 9 juillet
Jardin du Performing Arts Forum et bibliothèque de 
Saint-Erme, en partenariat avec la maison de la poésie de 
Tinqueux 
Au programme une lecture-performance : danse et musique 
autour de poèmes de Dorothée Volut.  Cette animation sera 
accompagnée d’une proposition musicale interprétée par 
une danseuse et un musicien. La bibliothèque proposera 
deux ateliers d’écriture de poèmes sur la thématique « Mer 
et merveilles. Le but étant de faire l’expérience de création 
littéraire, de mettre en valeur la poésie et plus globalement 
de faire venir les jeunes dans les bibliothèques du territoire.

Creil (60)

Montigny-Legrain (02)

Dunkerque (59)

Amiens et sa région (80)

Saint Erne (02)

©Kalimba_079



LES TEMPS FORTS EN HAUTS-DE-FRANCE

Lille (59)
Histoires de rue, dessins de vacances
Du 12 au 17 juillet
Du vent dans les mots
Du vent dans les mots propose des lectures, des chants, des 
ateliers autour du livre au pied des immeubles du quartier 
de Lille-Sud. Partir en Livre, c’est la possibilité d’associer 
à ces moments l’intervention d’un(e) illustrateur/trice 
d’albums jeunesse. Pendant quatre jours, il où elle pourra 
prendre connaissance du quartier, rencontrer les habitants, 
croquer des instants de vie à Lille Sud, animer des temps 
de dessin de rue. Les textes et les dessins des habitants et 
des invités seront publiés sous forme de cartes postales, 
distribuées, écrites et envoyées lors de la fête du livre, au 
jardin des cultures. Une librairie itinérante sera présente 
lors de tous ces instants partagés et proposera aux 
habitants du quartier une sélection de livres spécialement 
conçue pour l’occasion. 

Amiens (80)
Partir en bande dessinée dans la ville
Du 13 juillet au 30 août
On a marché sur la bulle
La bande dessinée s’invite dans la ville pour un jeu de piste 
autour d’un personnage et de son univers. Ce parcours 
sera l’occasion pour petits et grands de découvrir quelques 
lieux incontournables du centre-ville et d’aller vers le livre 
en s’amusant.  Au programme : jeu de piste, ateliers BD, 
rencontres avec des auteurs et cadeaux !

Lens (62)
Polarlens : animations-conférence
Le 24 juillet
Musée du Louvre-Lens – Ville de Lens
La Ville de Lens en partenariat avec le Musée du Louvre-
Lens, organise une journée d’animations-conférences 
samedi 24 juillet 2021. Les conférences seront animées 
par Bob Garcia, auteur, sur les thèmes : « Tintin à Baker 
Street » et « Jules Verne et Hergé : d’un mythe à l’autre ». 
The Mokette Show Compagnie proposera des lectures 
d’extraits de romans en lien avec ces rencontres, en plein 
air, dans le Parc du Musée du Louvre Lens.

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

Amiens (80)

Lens (62)

Lille (59)

Association Perluette ©Kalimba_063



Informations

Contacts presse

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

Presse nationale - Laëtitia Bernigaud
laetitia@heymann-associes.com 
06 31 80 18 70
Presse régionale : Ophélie Thiery
ophelie@heymann-associes.com
06 31 80 29 40
Presse internationale : Bettina Bauerfeind
bettina@heymann-associes.com

Documents téléchargeables sur :
www.heymann-associes.com

Olivier Couderc
Centre national du livre
Responsable Relations presse
01 49 54 68 66 / 06 98 83 14 59
olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr

Heymann Associés
Sarah Heymann

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 !

Pour plus d’informations, 
cliquez ici !  — ›

https://www.instagram.com/p/CP55np7IaRu/
https://www.instagram.com/p/CP55np7IaRu/

