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Partir en Livre 
7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur l’Occitanie

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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METTONS LES VOILES SUR ...

En étroite collaboration avec les municipalités des villes escales, le CNL proposera un temps fort Partir en Livre 
au coeur 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, Saint-Malo, Marseille, Montpellier et sur la scène nationale de Châteauvallon-
Liberté.

La manifestation nationale Partir en Livre 
dont l’ambition première est de promouvoir la 
lecture auprès des jeunes mais également de 
transmettre le plaisir de lire, s’inscrit pleinement 
dans la programmation annuelle du réseau des 
médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole. 

Pour la septième année consécutive, les équipes des 
14 médiathèques et bibliothèques du réseau vont 
aller à la rencontre du jeune public en proposant un 
programme hors les murs, populaire, du 30 juin au 17 
juillet 2021, mis en œuvre à la fois dans Montpellier 
et dans les communes de la Métropole. Des lieux 
conviviaux et insolites du territoire de la Métropole 
vont de nouveau être investis afin de promouvoir la 
lecture publique et le plaisir de lire au travers de 
lectures, ateliers, jeux, spectacles, bibliothèques 
de rue. Cette année, la nouvelle formule de la 
manifestation permet au réseau de proposer des 
actions en direction des publics scolaires. 

Le projet montpelliérain met à l’honneur 6 autrices- 
illustratrices et 1 auteur compositeur qui feront 
découvrir leurs œuvres et techniques de création 
lors d’atelier et pendant deux journées dans deux 
Quartiers Prioritaires de la Ville pour permettre au 
jeune public de partager des moments conviviaux 
autour du livre : le Parc Rimbaud accueillant la 
médiathèque nomade du réseau et le Parc Dioscoride 
fédérant des initiatives des partenaires du quartier. 
La plage très prisée du Pilou à Villeneuve-lès-
Maguelone, au bord de l’eau les invite pour deux 
journées de rencontres et de surprises rythmées par 
un spectacle d’improvisation ludique et interactif.

Les attractions spécifiques de Montpellier

L’ESCALE DE MONTPELLIER
du 30 au 17 juillet 2021

Régine Hatchondo, présidente du CNL, sera 
présente à l’Escale de Montpellier le 15 juillet 
2021.



Montolieu (11)
Partir en Livre dans la Montagne Noire : Mer et Merveilles 
s’invitent à Montolieu Village du livre
Du 30 juin au 25 juillet
Librairie Contes et gribouilles, centre-ville de Montolieu et 
villages alentours
Le temps de Partir en Livre, la mer s’installe au cœur du 
village du livre, Montolieu, entre le Musée des Arts et Métiers 
du livre et Contes et gribouilles, librairie spécialisée pour 
les enfants de 0 à 99 ans. Une cabane de pêcheurs-kiosque 
à histoires y est montée et se transformera au cours de 
la manifestation en scène ouverte et lieu du spectacle 
Voyage en Mer. Des balades (ra)contées autour de «Mers 
et Merveilles» animées par des conteurs professionnels 
seront proposés à Montolieu et dans différents villages de 
la Montagne Noire. Des ateliers en extérieur (de fabrication, 
de dessin, d’arts plastiques…) seront animés par deux 
autrices-illustratrices, Nathalieu Louveau et Sophie 
Vissière, et par la plasticienne Anne Sarda. Le Musée 
du livre et des Arts Graphiques propose également des 
ateliers (de fabrication de livres théâtres autour de la mer).

Toulouse Métropole (31)
Partir en Livre dans les communes de Toulouse Métropole 
30 juin au 25 juillet
Festival du Livre de Jeunesse Occitanie, 22 communes 
Toulouse Métropole et ses communes proposeront plus 
de 150 rendez-vous entièrement gratuits, pensés pour 
toucher tous les publics, spécifiquement la jeunesse et 
leurs familles. Une attention particulière sera portée 
à la sensibilisation des publics éloignés des pratiques 
culturelles et de lecture. Ce programme, ludique et 
accessible, comprend une grande diversité d’ateliers 
autour de la thématique nationale « Mers et merveilles » 
(lectures, ateliers d’écritures, ateliers d’illustration, rallyes 
lecture, escape games, rencontres d’auteurs, spectacles de 
conte, jeux de piste en famille, Kamishibaï…).

Montpellier (quartier Paillade), Frontignan, Carnon plage 
(34)
Partir en Livre et Lire à la Mer 
30 juin au 25 juillet
Médiathèque départementale de l’Hérault
En juillet et août, différentes animations seront organisées 
par la médiathèque départementale de l’Hérault dans des 
structure Petite Enfance et sur les plages de Frontignan et 
Carnon plage. 
Trois auteurs, Céline Pibre, Perrine Boyer et Mathilde Long 
de l’association chant dessus dessous proposeront des 
lectures poétiques et des ateliers créatifs.

Sainte-Enimie (48)
La BD au fil de l’eau 
Du 30 juin au 25 juillet 
Enimie BD, centre du village
Des auteurs-illustrateurs de BD et de livres de jeunesse 
professionnels animeront un programme d’activités 
auprès des publics spécifiques invités à les rencontrer

dans l’Espace de la Source miraculeuse de Burle, près de 
l’Office du tourisme. Ces animations, autant de variation 
autour de la BD et du livre imaginé (jeux de rôle médiévaux 
dans le vieux village, parcours ludiques et illustrés, jeux 
de l’oie ou de piste, ateliers artistiques de dessin pour 
s’essayer à la miniature, à la couleur et, surtout, à la création 
de premières cases ou planches de BD), s’adressent à tous, 
lecteurs ou non, enfants ou adolescents, en famille ou en 
vacances collectives. 

Nîmes, Vauvert, Aigues-Mortes, Grau du Roi (30)
Partir en Livre 
30 juin au 15 juillet
Les avocats du diable
Projet itinérant dans les villes de Nîmes, Vauvert, Aigues-
mortes et le Grau-Du-Roi (centres culturels et sociaux, 
associations de quartier, centre d’apprentissage, marché et 
bord de plage). Lucie Land et Philippe Beranger, l’écrivain 
Mario Pimiento et des amateurs éclairés (bénévoles de 
l’association) proposeront un programme de lectures 
mises en forme de manière artistique et ludique (autour 
d’une charrette-bibliothèque attelée à un cheval) ainsi que 
des ateliers récréatifs autour de la littérature jeunesse.

Montolieu (11)

Toulouse Métropole (31)

Montpellier (quartier Paillade), Frontignan, Carnon plage
(34)

Sainte-Enimie (48)

Nîmes, Vauvert, Aigues-Mortes, Grau du Roi (30)
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Montpellier Méditerranée Métropole (34)
Partir en Livre 2021 
Du 30 juin au 17 juillet
Réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole 
9 communes de la Métropole de Montpellier organiseront 
21 ateliers-rencontres avec des autrices-illustratrices 
et un auteur compositeur autour de leurs albums 
(présentation, lecture et composition). Une médiathèque 
et trois bibliothèques nomades seront mobilisées pendant 
des interventions à l’extérieur, co-organisées avec de 
nombreux partenaires (dont des associations de quartier). 
Celles-ci se dérouleront, le 7 juillet, dans le parc Rimbaud 
à Montpellier, les 15 et 16 juillet sur la plage du Pilou à 
Villeneuve-lès-Maguelone et, le 16 juillet, dans le parc 
Dioscoride à Montpellier.

Saint-Lary Soulan (65)
Partir en Livre à Saint-Lary Soulan
Du 30 juin au 25 juillet
Maison du Patrimoine, Médiathèque de Tarbes, Centre de 
Loisirs Les Marmottes de St-Lary Soulan
En partenariat avec la Médiathèque de Tarbes, La Maison 
du Patrimoine propose des ateliers au Centre de Loisirs 
Les Marmottes de St-Lary Soulan et dans ses locaux. Des 
animations, visites et rencontres autour de la thématique 
de l’eau (fresque géante, lecture de Kamishibaï, thés en 
lecture, créations d’animaux marins…) transporteront le 
public dans un univers merveilleux grâce aux livres. 

Sète (34)
Partir en Livre 2021 
Le 3 juillet 
Sète Agglopôle Méditerranée, Île de Thau, Médiathèque 
Malraux, Médiathèque F. Mitterrand
10 ateliers (enfants et familles) mêleront différents 
supports pour que les publics passent du livre aux jeux à 
travers les pratiques artistiques. Des spectacles (lectures 
musicales) avec rencontres d’auteurs seront organisés 
dans le patio ouvert de la médiathèque Malraux. La 
manifestation comporte également des bibliothèques de 
rue (avec jeux et concerts de musique classique) et des 
sorties libraires accompagnées par les bibliothécaires qui 
permettront d’utiliser des chèques lire. Elle se terminera 
par un concert de Magyd Cherfi lors de la fête de l’été de 
l’Île de Thau dans la médiathèque F. Mitterrand.

Toulouse (31)
L’arche végétale : les plantes autour du monde
Les 3 et 4 juillet
Délires d’Encre / Jardins du Muséum de Toulouse 
Dans les Jardins du Muséum, lieu idéal de découvertes 
entre Mer et Merveilles, différentes animations feront 
vivre la lecture, la science et inviteront aux rêves et aux 
voyages. L’aménagement des lieux de lectures, la rencontre 
d’auteurs, des ateliers scientifiques (Les secrets de la 
faune des mers & L’exploration des mers), un jeu de piste 
sur le thème de l’exploration marine et de la découverte 
des potagers du monde, ainsi qu’une sieste électronique 
(installation sonore mettant en avant la musicalité des sons 
de la nature) permettront de partager la culture autour de 
la lecture et de la science.

Lourdes, Tarbes, Aureilhan (65)
Merveilleux Voyage 
7 au 11 juillet 
Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Bibliobus
Cette manifestation mêlant rencontres avec les auteurs-
illustrateurs, activités littéraires ludiques et spectacles 
souhaite initier ou renforcer le plaisir de lire dès le plus 
jeune âge. Deux journées sont consacrées à des animations 
itinérantes avec l’African Book Truck et le Bibliobus du 
réseau de lecture publique. Le samedi et le dimanche, 
un parc d’attractions littéraires (rencontres, 48 ateliers, 
spectacles…) proposera des activités en adéquation avec 
les différentes tranches d’âge (tente sensorielle, tapis 
histoire, sieste contée, atelier BD, atelier Manga, atelier 
fresque, lectures…).  Chaque espace sera représentatif 
d’un coin du monde (Inde, Afrique…) et les animations 
du jardin (petit train, buvette, calèche, musée...) seront 
intégrées dans la programmation.

Montauban (82)
Confluences part en livre : Mer et Merveilles !
Du 7 au 22 juillet
Association Confluences
Le programme autour de la thématique Mer et Merveilles - 
invitation à explorer aussi bien l’Afrique que le cœur de ville 
de Montauban, les bords de mer et les souvenirs d’enfance 
- se décline en trois temps forts : le spectacle de contes 
et de musique Merveilles d’Afrique de Souleymane Mbodj, 

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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LES TEMPS FORTS EN OCCITANIE

trois ateliers d’illustration animés par les illustrateurs 
Betty Bone, Claire Lebourg et Mickael Jourdan et L’odyssée 
merveilleuse, balade contée et dessinée à travers la ville de 
Montauban avec C. Lebourg, M. Jourdan, le théâtrophone et 
la participation des enfants du centre social de Montauban.

Conques-sur-Orbiel (11)
La mer se met au vert 
9 au 10 juillet
Médiathèque de Conques-sur-Orbiel
Avec Partir en Livre, la mer se met au vert. Pour deux 
journées, elle prendra ses quartiers d’été à la campagne 
où l’on prendra soin d’elle à l’ombre de grands pins 
centenaires. Autour d’animations proposées par l’autrice 
illustratrice, Sophie Vissière, la géo-conteuse, Valérie 
Le Failler et le plasticien apnéiste Bibi, les enfants se 
sensibiliseront et nous sensibiliseront à la fragilité de 
l’environnement marin. Grâce au travail de médiation 
autour de livres documentaires et de fictions dédié à la mer 
et à l’écologie, la médiathèque participe ainsi à la formation 
du petit écocitoyen.

Montpellier (34)
LITTERNATURE
Les 15 et 16 juilet
Université de Montpellier – Service de Culture Scientifique
Le projet LITTERNATURE s’intéresse à deux groupes mal-
connus et mal-aimés de la biodiversité : les plantes et les 
insectes et à leurs interactions écologiques. Nous invitons 
le public à les découvrir à travers 10 ateliers (d’écriture, 
d’illustration, conte, observation naturaliste, cabinet 
de curiosité, jeu de piste, visites guidées du Jardin des 
Plantes…) en se promenant de livre en livre. Le terrain 
de chasse aux espèces explore tous les domaines de la 
littérature (albums, bande-dessinées, romans, poèmes, 
mangas…). Nous avons capturé un corpus de plus de 200 
livres, adapté aux différents âges, pour partir en exploration 
naturaliste littéraire accompagné d’auteurs, illustrateurs 
et experts naturalistes.

Grand-Figeac (12, 46)
Dessine-moi une brebis. Partir en Livre entre Lot et 
Aveyron 
Du 15 au 22 juillet 
Figeac, Faycelles, Leyme, Saint-Félix, Cajarc, Livernon, 
Causse-et-Diège, lac du Tolerme
Les bibliothécaires de l’Astromobile, bibliothèque 
ambulante aux couleurs de Partir en Livre, invitent à 
la lecture et à différentes animations au cours d’une 
tournée dans les communes de Figeac, Faycelles, Leyme, 
Saint-Félix, Cajarc, Livernon, Causse-et-Diège et au lac 
du Tolerme. Soline Garry, illustratrice de littérature, y 
proposera la création d’une fresque collective temporaire 
qui sera ensuite exposée dans les médiathèques du réseau 
et dans les librairies. Une soirée festive en lien avec la 
thématique Mers et merveilles aura lieu le mardi 20 juillet 
à Figeac, avec l’animation-lecture Histoires de mômes et 
un concert du groupe Sages comme des sauvages.

Millau et Saint-Beauzély (12)
Jazz et merveilles
Les 18, 21 et 22 juillet, exposition pendant tout le mois de 
juillet
Aporia Culture
Aporia Culture propose une pérégrination autour 
d’illustrations graphiques abordant les thèmes du jazz et 
de la nature. Les illustrations seront exposées de fin juin à 
fin juillet à Millau. Des rencontres et des ateliers auront lieu 
à Millau et Saint-Beauzély entre le 20 et le 22 juillet. Partir 
en Livre est organisé par Aporia Culture, en partenariat 
avec le festival Millau Jazz qui fêtera ses 30 ans.

Territoire de la Communauté de commune du Clermontais 
(34)
Mer et Merveilles : crée ta carte postale de vacances 
Du 19 au 23 juillet 
Réseau des bibliothèques du Clermontais
10 bibliothèques du territoire organiseront des ateliers 
de création de cartes postales (sujet : les vacances) et en 
lien avec les techniques d’illustration utilisées par Martine 
Perrin, autrice-illustratrice. Seront également mis à 
disposition des enfants des « réservoirs » de mots qui leur 
permettront d’écrire une phrase en lien avec leur image.

Sarrant (32)
Les Estivales de l’Illustration 2021
Du 21 au 25 juillet
Département du Gers, Sarrant, réseau des bibliothèques 
du département
Durant 5 jours, le département du Gers (16 bibliothèques 
du réseau) et plus particulièrement le village de Sarrant 
(avec Lamis – la Maison de l’illustration de Sarrant), 
accueille une manifestation autour de l’illustration. Tous 
les publics sont concernés, mais certains temps sont 
dédiés aux jeunes : le Grand dessin dans les bibliothèques, 
le jeudi des enfants, le camp ado ainsi qu’une masterclass 
parents-enfants. La rencontre avec des artistes est au 
cœur du projet. La manifestation se termine le dimanche 
par une journée festive regroupant tous les publics autour 
de la présentation des ateliers et de spectacles illustrés.

Conques-sur-Orbiel (11)

Montpellier (34)

Grand-Figeac (12, 46)

Millau et Saint-Beauzély (12)

Territoire de la Communauté de commune du clermontais
(34)

Sarrant (32)



Communauté de Communes du Pays de Sommières (30)
Tout le Pays de Sommières dessine
Juillet
Réseau des bibliothèques du Pays de Sommières
Le réseau des bibliothèques des 18 communes du Pays 
de Sommières a choisi la bande dessinée pour pouvoir 
interagir avec ses lecteurs, petits et grands. Des ateliers 
itinérants autour de la BD seront animés par les auteurs 
David Richard et Julien Grégoris (et d’autres auteurs à 
venir !) durant tout le mois de juillet en relation avec la 
thématique « Mer et Merveilles ». La restitution des 
ateliers et une table ronde radiophonique avec les auteurs, 
en présence de librairies indépendantes spécialisées, 
clôtureront l’opération le mercredi 21 juillet 2021 dans un 
espace public extérieur suivant les conditions sanitaires.

Haute Garonne (31)
La fille qui parle à la mer
Août 
Itinérant Colomiers et Toulouse, Perpignan et Canet en 
Roussillon
Ateliers et lectures avec quatre auteurs invités. Choix 
d’œuvres pour la jeunesse, et une équipe théâtrale à 
destination d’enfants éloignés du livre et de la lecture.

Retrouvez la 
programmation 
complète sur 
www.partir-en-livre.fr
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LES RESIDENCES D’AUTEURS JEUNESSE POUR 
LES « VACANCES APPRENANTES »

L’illustratrice Marie Mirgaine animera un atelier 
arts plastiques, collages, papiers découpés… du 
1er au 7 août au centre de vacances Bec de jeu en 
Lozère (48).

LES TEMPS FORTS EN OCCITANIE



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
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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/

