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7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur les Outre-mer
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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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 DANS LES OUTRE-MER
Le
Pierre,
Saint
Leu (974)
LeTampon,
Tampon,Saint
Saint
Pierre,
Saint-Leu
(974)
Une île en livres
Du 13 au 24 juillet
La P’tite Scène qui bouge, en itinérance dans les quartiers
prioritaires de trois communes.
En itinérance entre les quartiers prioritaires des trois
communes, La P’tite Scène Qui Bouge propose une fête du
livre familiale, gratuite et itinérante autour des livres de
l’Océan Indien en faveur des quartiers prioritaires. Livres
en Scène c’est un camion qui déploie une tente berbère,
une scène, un salon comme à la maison, des bibliothèques,
et plein d’autres animations pour faire vivre le livre audelà de la lecture. 13 ateliers en compagnie des auteur(e)s
et des illustrateurs/trices de La Réunion, proposent des
improvisations, de l’écriture créative, des créations de
cartes animées, du découpage/collage et des spectaclescontés…

La
La Réunion
Réunion(974)
(974)
Zistoir en vavang
Du 15 juillet au 25 juillet
La Réunion des Livres, de l’Est au Sud de l’île de la Réunion
(974)
Zistoir en vavang se passera pendant les vacances
scolaires, à partir de mi-juillet et proposera une balade dans
les histoires grâce à une trentaine d’ateliers différents !
Jouer autour des livres avec une médiatrice pour plonger
dans les merveilles de notre océan, écouter des histoires
de la littérature réunionnaise lues à voix haute par des
comédiennes, écrire ou dessiner des histoires avec des
auteurs, illustrateurs et dessinateurs BD ou mangas…
Plus de précisions sur le site de La Réunion des Livres à
partir de fin juin www.la-reunion-des-livres.re

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

Saint-Leu
Saint-Leu(974)
(974)
Festival embarquement immédiat
Du 15 au 25 juillet
Yourtes en scène, Parc du 20 décembre
Les 17 et 18 juillet ce sont les journées spécifiques jeune
public à Yourtes en scène, un lieu multiculturel original où
la yourte se transforme en « livrodrome » et des activités
en extérieurs originales et inédites comme le chuchotali
qui permet de raconter des histoires, l’arbre à livre pour
découvrir un album, ou Zistoir Zourite pour écouter une
histoire de son choix en famille. Ateliers, animations, jeux,
des rencontres avec les artistes et auteurs. Du 23 au 25
juillet, même programme mais tout public au Parc du 20
décembre à Saint-Leu, un grand jardin municipal au cœur
de la ville.
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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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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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