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7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur l’Ile-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 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 ILE-DE-FRANCE
LA JOURNÉE DE LANCEMENT
Le 28 juin 2021

©La Villette

UN LIEU
Little Villette, c’est la Villette à hauteur
d’enfants. Installée juste en face de la
Grande Halle, elle déploie tout au long
de l’année ses activités thématiques,
spectacles et ateliers à destination du jeune
public. À l’occasion de Partir en Livre, le lieu
est entièrement réorganisé pour célébrer le
livre, et plus largement les textes, durant
tout un après-midi.
Il accueillera le jeune public sur invitation.

UN PUBLIC DE SCOLAIRES DE
5 À 14 ANS
Petit lecteur deviendra grand …
Pour permettre à des publics empêchés
d’accéder à la lecture, le CNL et l’agence
La Bande ont demandé à La Ligue de
l’Enseignement, partenaire privilégié,
de recruter le public de la journée du 28
juin parmi des classes appartenant à la
Cité éducative du 19e arrondissement. Ce
dispositif réunissant l’Agence nationale
de la cohésion des territoires (ANCT)
et le ministère de l’Education nationale
s’adresse à dix-sept écoles maternelles et
élémentaires et deux collèges classés REP
(Réseau d’Education Prioritaire).
La journée de lancement de Partir en Livre
s’adressera à une classe de maternelle,
deux classes de primaire et une classe de
collège. Soit une centaine d’élèves au total.

UNE PROGRAMMATION ADAPTÉE À CHAQUE CLASSE D’ÂGE
À l’issue d’une étape préparatoire avec les enseignants de chaque classe invitée, l’après-midi
du 28 juin s’échelonnera de 13 h à 16 h pour les plus jeunes et de 14 h 30 à 17 h 30 pour les plus
grands. Dans un espace riche et foisonnant, les enfants passeront d’une salle à l’autre pour
participer à des ateliers thématiques et variés ciblant chaque tranche d’âge.
• Atelier d’illustration animé par Soledad
• Atelier créatif autour du livre par les équipes de la Villette
• Battles BD
• Lecture-spectacle autour du thème « Mer et merveilles » conçue par Sylvie Ballul avec la comédienne Marianne Denicourt et un bruiteur / musicien
• Ateliers slam autour de la thématique « Mer et merveilles »
• Masterclasse de l’auteur et comédien Félix Radu autour de la littérature
• Distribution de Chèques Lire, présence d’un espace librairie, contenus proposés par des partenaires du CNL (L’École des Loisirs, McDonald’s …)

LES TEMPS FORTS EN ILE-DE-FRANCE
LE PARC D’ATTRACTIONS
LITTÉRAIRES DU SALON DU LIVRE
ET DE LA PRESSE JEUNESSE

DU 30 JUIN AU 9 JUILLET :
au Parc départemental Georges-Valbon La Courneuve
DU 12 AU 24 JUILLET :
dans 30 villes de la Seine-Saint-Denis

Stimuler la lecture par le jeu, telle
est l’ambition du Parc d’attractions
littéraires imaginé par l’équipe du
Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis.
Chaque attraction est conçue comme
une exploration créative et ludique
d’univers littéraires de grands
artistes de la littérature jeunesse.
Des jeux entre les textes et les images
ouvrent l’imaginaire et des chemins
buissonniers vers la lecture.

Les différents lieux

Les artistes

Les +

LE PARCOFIXE
Au parc Georges-Valbon,
à La Courneuve
Une installation sur 10 000 m2 avec
deux expositions, des zones de
lecture et des jeux géants pour des
ateliers individuels et collectifs.

AH, L’EAU !
Une plongée, tête la première, avec
Bernadette Gervais à travers une
exposition spectaculaire et un imagier
pour lire, dessiner et inventer des
histoires.

GRANDES HISTOIRES
ET ÉPOPÉES OCÉANIQUES
Des lectures de textes de plus de 50
créatrices et créateurs de littérature
jeunesse et une bibliographie « Mer
et merveilles » à découvrir sur
Kibookin.fr
https://kibookin.fr/liste/mer-etmerveilles/

LES PARCOPLAGES
En Île-de-France
Sur 3 semaines, du jeudi au dimanche,
la littérature jeunesse s’installe dans
6 bases de loisirs.
LE PARCOVIRTUEL
Accessible partout
Une reprise digitale des jeux, lectures
et activités créatives, pour goûter la
littérature jeunesse en famille (sur
slpjplus.fr).

LEÇONS DE CHOSES JAPONAISES
Une escale sur les îles japonaises
en compagnie d’Éva Offredo et de 8
femmes aux professions insolites.
En écho aux Jeux olympiques, une
exposition : Yahho Japon ! est à
découvrir jusqu’à la fin septembre,
dans le cadre du « Bel été solidaire
et olympique en Seine-Saint-Denis ».
IMMERSIONS AQUATIQUES
Une invitation de Julieta Cánepa,
Pierre Ducrozet et Stéphane Kiehl,
pour sensibiliser les jeunes aux
enjeux écologiques de notre planète
et de ses océans.

DES CAHIERS
DE VACANCES LITTÉRAIRES
Pour engager et prolonger les
explorations littéraires, 4 cahiers
d’activités ludiques et inédits, créés
avec les artistes invités à partir de
leurs univers, sont offerts à plus de
25 000 enfants.
Ils sont accompagnés de dons
de livres d’éditeurs partenaires.

AVENTURES MARITIMES
Des clins d’oeil lancés par Rémi
Farnos aux grands classiques et
mythologies qui font la part belle aux
îles imaginaires, océans tumultueux
et chasses au trésor.
©SLPJ-93

LES PARCOMOBILES
30 villes partenaires
en Seine-Saint-Denis
Le Parc d’attractions littéraires, en
mode mobile, va à la rencontre des
familles du département, pour donner
à lire, jouer et écouter la littérature
jeunesse au coeur des quartiers.

LES TEMPS FORTS EN ILE-DE-FRANCE
Meudon (92)
Meudon et merveilles
Du 29 juin au 23 juillet
Médiathèques de Meudon
Eau, patrimoine local et imaginaire seront au programme
des nombreuses actions mises en place dans la ville, allant
des contes pour les jeunes enfants aux ateliers pour les
adolescents. Deux temps forts seront organisés. Le 9 juillet
combinera découverte de raconte-tapis sur le thème de
l’eau, lecture sur place et jeux, suivi d’un atelier « lecture
et dessin » avec une graphiste-illustratrice l’après-midi.
Le 10 juillet, une thématique conte et land art associera
« balade contée éMERveillée », pique-nique de livres et
installation sous forme d’œuvre collaborative et land art.
Valenton (94)
Mer & Merveilles à Valenton
Les 30 juin, 3, 7, 8, 10, 15, 17, 21, 22 et 24 juillet
Bibliothèque de Valenton
Partir en Livre à Valenton promet un voyage littéraire,
éducatif et artistique sur et sous l’océan avec la présence
de plusieurs artistes et autrices de talent (I. Simler, C. du
Colombier, M. Lescroart). Le premier samedi, le film Perdu
? retrouvé… (d’après le livre d’Oliver Jeffers) sera proposé
au jeune public le matin ; puis une sieste musicale l’aprèsmidi avec un groupe de musique turque et la lecture de
textes aux inspirations marines par les bibliothécaires
(poésies, romans, nouvelles, contes, mythologies…)
Pierrefitte-sur-Seine (93)
Murmures Aux Archives - Atelier « BD dans la boîte »
Du 30 juin au 13 juillet
Archives nationales
La visite guidée de l’exposition « Murmures aux archives »
proposera une découverte de la bande dessinée « hors les
livres », c’est à dire qui se déploie sur les murs, les sols, les
meubles et les baies vitrées et utilise les caractéristiques
de ces supports (angles, transparences, dimensions, etc)
comme des dispositifs de narration. Ensuite, au cours d’un
atelier, le public deviendra à son tour auteur de bande
dessinée « hors les livres ». Il sera guidé dans la réalisation
d’un récit d’une séquence de cases carrées parcourant les
surfaces intérieures et extérieures d’une boîte d’archive.
Paris (75)
L’île aux merveilleuses lectures
Mercredi 30 juin et samedi 03 juillet de 14h à 18h
Labo de l’Édition, 5ème arrondissement
Les Livreurs, en partenariat avec Le Labo de l’Édition,
invitent des enfants entre 5 et 14 ans à rejoindre l’île aux
merveilleuses lectures pour deux après-midi d’activités
gratuites autour du livre et de l’audio. Entre ateliers
d’expérimentation, animations encadrées et rencontres
avec des professionnels de la littérature jeunesse,
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les jeunes aventuriers s’immergeront dans l’écoute, à la
découverte des différentes facettes du livre et de la lecture.
En avant pour une expédition sous-marine ludique, festive
et créative !
Villejuif (94)
«Être vivant», festival de Villejuif pour fertiliser les
imaginaires
Du 30 juin au 24 juillet
Réseau des médiathèques de Villejuif
Des animations gratuites seront proposées hors les murs,
notamment dans les jardins, les quartiers prioritaires de la
ville : exposition sur bâche dans la rue autour de l’album
Tous : La Biodiversité sur Terre, de Nicolas Davies et Emily
Sutton, aux Editions des Eléphants sur plusieurs sites de
la ville, des lectures dans l’espace public accompagnées
d’un dispositif déambulatoire afin d’aller à la rencontre
des publics, des concerts, des rencontres-dédicaces, des
ateliers de théâtre, musique, arts plastiques et écriture.

LES TEMPS FORTS EN ILE-DE-FRANCE
Paris (75)
L’album fleurit le bitume
Du 30 juin au 24 juillet
En itinérance dans les squares et jardins, mais aussi dans
3 cours d’immeubles, et dans les librairies associées
L’Album Fleurit le Bitume est un événement qui permet
de favoriser l’accès à la lecture pour tous, de créer des
rencontres entre les lecteurs, les livres, et ceux qui le font
vivre. Des animations sur quatre semaines, en itinérances
dans différents espaces du quartier. Les temps forts sont
les rencontres avec les illustratrices dans les librairies.
Après avoir découvert les albums les enfants et leurs
familles sont invités à découvrir qui se cache derrière ces
livres. Les artistes proposent un atelier pour expérimenter
les techniques qu’elles utilisent.
Pantin (93)
(93)
Pantin
Partir en Livre Ensemble
Du 30 juin au 25 juillet
Est Ensemble
Les bibliothèques d’Est Ensemble programment pour
l’été une série de petites bibliothèques éphémères dans
les quartiers. Organisées autour de la venue d’un(e)
illustrateur(trice) ou auteur(trice) différent(e)e dans
chaque ville. 14 ateliers de lecture à voix haute, atelier
fabrication de masques, atelier de gravure sur lino, atelier
de graphisme… Le 10 juillet à la bibliothèque Jules Verne
à Pantin aura lieu un atelier avec l’anthropologue autrice
Anne Grosfilley (L’abécédaire du wax) de fabrication de
bijoux en wax.
Paris (75)
Mers et merveilles aux couleurs de l’Afrique
Du 30 juin au 25 juillet
Bibliothèques municipales de Paris
Les bibliothèques municipales de Paris sortent de leurs
murs et s’invitent dans les parcs, squares et jardins
parisiens pour des moments de détente, de lectures
et d’échanges autour de livres. Chaque semaine, des
bibliothécaires s’installent pour quelques heures avec de
grands tapis et des chariots remplis de livres, d’albums,
de revues et des tablettes. Il y en a pour tous les goûts et
pour tous les âges, y compris pour les adultes. Ces vrais
moments de lecture sont ainsi proposés dans des squares
et des jardins de la quasi-totalité des arrondissements
parisiens.
Paris et
et plusieurs
plusieurs régions
régions de
de France
France
Paris
Printemps des Poètes
Du 30 juin au 25 juillet
« Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent,
Pour Partir… » écrivait Baudelaire dont nous célébrons
cette année le bicentenaire. C’est pourquoi le Printemps
des Poètes s’associe à « Partir en Livre » en cet été 2021,

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
afin que tous ceux qui ne peuvent partir que dans leur tête
aient accès aux mots, aux voyages et à la poésie. souffrant
de maladies neurodégénératives. Des poètes d’aujourd’hui,
qui ont le goût de la Mer et de ses merveilles iront à la
rencontre des enfants, afin d’offrir des recueils et de
donner à découvrir le souffle de la parole poétique. Ainsi
les oubliés des vacances et des plages, dans les villes, les
hôpitaux, les colonies, les centres aérés et autres maisons
de quartiers, auront accès au grand large. Une action
poétique qui aurait pour inédite devise : Si tu ne vas pas à
la mer, la mer ira à toi.
Paris (75)
Le goût des mots, des images et des livres
Du 1er au 11 Juillet
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
Partir en Livre se décline à la médiathèque de l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière pour les enfants et adolescents du
service de pédopsychiatrie et à la médiathèque de l’hôpital
Raymond Poincaré auprès des enfants handicapés ou
Cette manifestation s’articule autour de trois temps forts
: des lectures projetées de Constance Arrizzoli et Mélodie
Marcq du collectif I am a bird now ; l’acquisition de livres
d’histoires, de récits de voyages, de portraits de marins
et pirates, d’exploration du milieu marin ; des lectures
d’albums au chevet des patients et dans les services de
soins par les bibliothécaires.
Créteil (94)
Partir en Livre cet été 2021 avec GPSEA !
Du 2 juillet au 23 juillet 2021
GPSEA - Grand Paris Sud Est Avenir
Les médiathèques de GPSEA seront présentes dans les
parcs et les places et vous proposent avec les villes des
actions en plein air. Au programme : ateliers d’initiation
animés par des auteurs et illustrateurs, spectacles des
collectifs d’artistes la Cie « Paradis Eprouvette » et la Cie
« le Souffle des livres » et siestes littéraires animées par
des bibliothécaires. L’occasion également de découvrir les
services gratuits proposés tout au long de l’année par les
médiathèques du réseau.

LES TEMPS FORTS EN ILE-DE-FRANCE
Paris (75)
(75)
Paris
Contes aux fenêtres - Sirènes de légendes
Le 2 juillet à 18h
Association Calliope, Porte de Saint-Ouen
Dans le cadre des Contes d’été aux Épinettes et en lien
avec la médiathèque du 17ème arrondissement, Laura
Perez présentera ses illustrations de l’ouvrage Sirènes de
légendes. Une conférence suivie d’un échange autour de
l’exposition est prévue et sera précédée du conte musical
La petite sirène par la conteuse musicienne Magda Lena
Gorska.
Paris
Paris (75)
(75)
Le Monfort et le Divan embarquent pour Partir en Livre
Du 2 au 4 juillet 2021
Le Monfort théâtre et la librairie Le Divan
Le Monfort théâtre s’associe à la librairie Le Divan et à
son espace jeunesse le Divan Perché pour proposer un
événement mettant en valeur les écritures contemporaines
jeune public au théâtre et en littérature. La programmation
proposera une approche ludique du livre, du texte et de la
lecture à travers des ateliers de pratique artistique, une
proposition originale de lecture dessinée et l’association
d’outils numériques. Une chasse aux livres sera animée par
la booktubeuse Audrey, de la chaîne Le Souffle des mots.
Levallois-Perret (92)
(92)
Levallois-Perret
Salon du Roman Historique
Du 3 au 4 juillet
Parc de la Planchette
La 10ème édition du Salon du Roman Historique célèbre
Partir en Livre avec une programmation hors les murs. Les
autrices Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence Paix Rusterholtz liront La fabuleuse histoire de Thor à la poursuite
du serpent des mers. Puis au fil de l’été, les bibliothécaires
donneront des lectures pour transmettre le goût de la lecture.
Paris (75)
(75)
Paris
Workshop – festival de poésie de la Grange aux Belles
Du 6 au 10 juillet
CRL10, Centre d’animation La Grange aux Belles
Du 6 au 9 juillet, dans le cadre du Festival de poésie à la
Grange aux belles, il y aura quatre demi-journées d’atelier
poésie pour les jeunes. Chaque groupe sera accompagné
par un poète du collectif « Le Quatre-Un » : A. Foglia, S.
Daucourt, S. Haddad, P. Vinclair. Le travail effectué sera
présenté sur scène le samedi 10 juillet. Aussi, quatre auteurs jeunesse animeront des ateliers pour les plus jeunes
et les familles, et deux «scènes ouvertes» accueilleront
l’expression libre du public.

Clichy-sous-Bois (93)
Clichy-Plage - Partir en Livre
Du 10 au 25 juillet
Bibliothèque Cyrano de Bergerac, Clichy-Plage
Cette manifestation proposera des ateliers d’illustration au
jeune public en présence d’artistes. Différentes animations
sont prévues dans et hors-les-murs : vente de livres, stand
lecture, rallye-lecture pour les 7-15 ans, ateliers d’écriture
pour les plus de 14 ans. La nuit du conte le 24 juillet sera
l’un des temps forts de la manifestation : le temps d’une
soirée, 5 groupes d’enfants avec leurs familles iront à la
rencontre de 5 conteurs et conteuses pour écouter des histoires venues du monde entier.
Rosny-sous-Bois (93)
[93]
Les médiathèques de Rosny-sous-Bois prennent l’air !
Du 15 au 25 juillet
Médiathèques de Rosny-sous-Bois
Le projet des médiathèques de Rosny-sous-Bois s’intègre
dans un double dispositif : celui de la manifestation Rosny
plages et des actions estivales dans d’autres quartiers de
la ville, avec au programme des lectures, ateliers et siestes
musicales. Nous organisons deux rencontres : avec l’auteur-illustrateur Antoine Guilloppé (15.07) pour une lecture
de son album Pleine mer puis un atelier autour de son
univers ; avec Mathias Friman (22.07) pour un atelier « bestiaire imaginaire ».
Aubervilliers (93)
( 93)
Aubervilliers
Histoires vraies
Mois de juillet
Groupe SOS Culture et La Fabrique de Mouvements
Pour le projet Partir en Livre 2021, l’Association Sos Culture,
s’associe à La Fabrique de Mouvements (un centre d’insertion pour jeunes dans le cadre de la protection de l’enfance)
à Aubervilliers pour proposer “Histoires Vraies”, une action
culturelle autour de la collecte de récits de vies des jeunes,
portée par les auteurs François Beaune et Jack Souvant. La
Fabrique de Mouvements est une structure d’hébergement
du GROUPE SOS (unité d’hébergement individualisé de semi-autonomie pour mineurs à partir de 16 ans) qui se situe
à la limite entre Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Denis,
dans le département de Seine Saint-Denis.

Partir en Livre, Valenton, 2019 © DR
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Elle accueille des mineurs délinquants et des jeunes dans
le cadre de la protection de l’enfance.
Fontenay-sous-Bois (94)
Partir en Livre à Fontenay
Du 3 au 24 juillet
Médiathèque Louis Aragon, Fontenay-Sous-Bois
Tous les ans a lieu à Fontenay-sous-Bois la manifestation
Fontenay-sous-Soleil dans le parc des épivans, où la
médiathèque tient un stand « lecture et détente ». Cette
année, en raison de la crise sanitaire et de la nécessité
encore plus forte d’aller au-devant des publics, nous
souhaitons développer ces ateliers et leur donner plus
d’envergure en en confiant certains à des artistes, et en
leur donnant une portée nationale grâce à Partir en Livre.
Ces ateliers permettront également de découvrir le métier
d’illustratrice et pouvoir créer différents types de supports
de médiation (kamishibaï, pop-up, livre sur tetrapack).
Paris (75)
Lire, rêver et créer
Du 5 au 10 juillet
Labomatique, centre socioculturel de Belleville
Les ateliers « Lire, rêver et créer » vont s’appuyer
sur différentes techniques artistiques : le théâtre, l’art
graphique, la lecture et l’écriture. À l’issue des ateliers,
les jeunes participants présenteront un spectacle
en public sur la Place Marcel Achard (Paris, 19ème).
Une captation du spectacle sera effectuée et un petit
film sera monté, incluant les ateliers et le spectacle.
Les ateliers ouvriront un temps d’échange, de réflexion sur
l’univers marin et permettront d’aborder la question de
l’écologie avec les enfants.

Au programme : Lectures d’albums jeunesse animées par
une comédienne, création d’une lecture chorale par les enfants, visite de la BNF, rencontre et discussion avec deux
auteurs. Ce parcours associe deux partenaires, la BNF et le
Salon du livre jeunesse à St-Germain-lès-Arpajon.
Cergy-Pontoise (95)
(95)
Cergy-Pontoise
Partir en Livre à Cergy-Pontoise
Du 7 au 10 juillet
Place des Arts de Cergy
La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
mobilise les partenaires du réseau de lecture publique du
territoire pour proposer un temps de découvertes littéraires
et artistiques riche dédié à la littérature jeunesse, Place
des Arts à Cergy. Du 7 au 10 juillet 2021, spectacles, contes,
ateliers créatifs, pause lecture viendront égayer le début
d’été grâce à l’association « les P’tits chats pitres », l’artiste
Aurélie Schnell, les auteurs Nathalie Infante, Véronique
Massenot, Emma Giuliani, Vanessa Hié, et Olivier Campos
seront présents.
Saint-Denis (93)
(93)
Saint-Denis
Festival Livres en Herbe
Les 9, 10 et 11 juillet
Association D’ici à là
Livres en Herbe est un festival de littérature jeunesse
gratuit et itinérant. Trois jours de fête, du 9 au 11 juillet sur
la plage du 6B, où petits et grands sont invités à célébrer le
livre et la nature en participant à des animations ludiques
et créatives.

Grigny (91)
Les Préambules de Mots dits Mots lus à Grigny :
Embarquement pour le Bateau des Mots !
Du 6 au 9 juillet
La Constellation
Cette manifestation s’articulera autour de la création d’un
parcours de lecture à haute voix pour un groupe d’enfants
de 7 à 12 ans.

PARTIR EN LIVRE S’EXPOSE
À PARIS GARE DE LYON
Pour la première fois, dans le cadre du partenariat
avec Gare et Connexion, le CNL organise, cet été, trois
expositions sur le thème de « Mer et merveilles ».
À Paris, c’est le travail de Soledad, la marraine
de Partir en Livre, qui sera mis en valeur.
Ses créations se mêleront à des extraits de textes
liés à la mer et issus du montage commandé auprès
de Sylvie Ballul, qui réunit des morceaux choisis de
l’Odyssée, La Petite Sirène, Vingt-mille lieues sous
les mers. À noter, enfin, que ce montage de textes
donnera lieu à des lectures dans plusieurs villes.

Centre pour l’enfance de Tinqueux, 2019

LES TEMPS FORTS EN ILE-DE-FRANCE
Le 9 juillet, il aura également lieu dans le jardin Fatima
Bedar de la résidence d’habitation limitrophe. Le temps fort
de la manifestation aura lieu le 10 juillet tout au long de la
journée et se clôturera par un apéro acoustique et littéraire
avec concerts et buvette. Les deux semaines suivantes, des
ateliers Livres en Herbe seront animés dans le parc de L’Île
Saint-Denis.
Seine Saint-Denis
-Saint-Denis(93)
(93)
Seine
Les Ateliers Bulovert
Du 12 au 26 juillet
Formula Bula
En lien avec l’association L’Envol, les ateliers Bulovert
s’associent à Partir en Livre avec une programmation
autour de la BD. Des ateliers en compagnie de Yassine de
Vos et d’un(e) autre auteur(ice) sont organisés pour faire
découvrir la BD à des jeunes lors de séjours médicalisés.
Aussi, les participants rencontreront des bibliothécaires,
des libraires, des animateurs sociaux éducatifs. La librairie
indépendante locale fournira les livres des auteurs à
distribuer aux participants.
Evry-Courcouronnes (91), Clichy-sous-Bois (93),
Fontenay-aux-Roses (92)
Au fil des mots
Les 15, 16, 20 et 21 juillet
Toit et Joie
Des rencontres avec des auteurs et autrices, des lectures
musicales ou à haute voix… Au fil des mots propose
quatre journées autour des livres jeunesse, dans les
cours et jardins intérieurs de quatre résidences du
bailleur social Toit et Joie - Poste Habitat, en partenariat
avec La Constellation. Ouvertes aux locataires et aux
habitants du quartier, aménagées de coussins et chaises
longues, les cours se transforment en îlots de lecture
où découvrir des livres et des univers, rencontrer des
artistes, prendre le temps de lire et de dessiner en famille.
Saint-Denis
Saint-Denis(93)
(93)
Lectures nomades
Entre le 19 et le 23 juillet
Mots et regards – Dans plusieurs quartiers prioritaires de
Seine-Saint-Denis (Floréal Saussaie Allende, Franc Moisin
- Cosmonautes - Cristino Garcia - Landy, Grand Centre Sémard, Langevin - Lavoisier - Tartres - Allende, Plaine
- Landy - Bailly, Plaine Trezel - Chaudron, Pleyel, SaintRémy - Joliot Curie - Bel Air)
Une bergère-conteuse et son âne déambulent, offrant
des moments de lecture aux habitants du territoire et
les invitant à matérialiser la rencontre sous une forme
plastique. Le projet comprend :
3 déambulations de l’animal avec des lectures dans l’espace
public (1h, les 6-20-22 juillet) ; 3 ateliers d’arts plastiques
(1 heure, en famille, à partir de 6 ans, le 22-27-29 juillet),
avec confection de marque-pages sur l’univers marin et
écriture de haïkus. 3 racontées tout public (1h chacune)
avec une conteuse professionnelle.

Avon
Avon (77)
(77)
Les Parleuses : Milena Jesenská (1896-1944) par Sonia
Ristić, séance 21 !
Le 21 juillet
Littérature, etc .. Bibliothèque d’Avon
Adolescente, à Belgrade, Sonia Ristić tombe sur les lettres
de Milena Jesenská à Kafka. Ces lettres la marquent en
profondeur. Mais une fois adulte, elle apprend qu’une
partie d’entre elles sont fausses... À partir de cet heureux
malentendu, Sonia Ristic revient sur les traces de l’autrice
trop méconnue pour vous la faire découvrir ! Chaque mois,
les Parleuses, invite une autrice contemporaine à se faire
passeuse de l’œuvre d’une autrice du matrimoine. Chaque
séance s’articule autour d’un atelier d’écriture, d’un atelier
de lecture par arpentage et d’une lecture – enregistrement
de podcast. Pour Partir en Livre, 20 ateliers d’écriture
seront organisés. En nous appuyant sur les écrits de Milena
Jesenská, Sonia Ristić invitera les jeunes à travailler sur
la forme épistolaire en se basant sur les formes d’écriture
contemporaines.

LES RESIDENCES D’AUTEURS JEUNESSE POUR
LES « VACANCES APPRENANTES »
L’autrice Lucie Le Moine interviendra pour
un atelier d’écriture, de lectures sur le thème
« Explorer un territoire vécu pour imaginer un
territoire rêvé », avec réalisation d’une une carte
du nord-est parisien ou du quartier Crimée et
d’une carte d’une île imaginaire. Du 6 au 30 juillet,
pour les 7-11 ans, au Centr’ animations 19e - CLSH
Mathis Paris 19ème (75).

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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