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Partir en Livre 
7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur la Provence-Alpes-Côte d’Azur

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.

Pour la 7e édition de la grande fête nationale du livre, 
la Ville de Marseille fédère toutes les initiatives 
en faveur du livre et de la lecture et élabore un 
programme éducatif et attractif au cœur du territoire 
pour ce rendez-vous estival très prisé des familles et 
du jeune public.

Grâce à la bibliothèque itinérante « Partir en Livre » 
sort les livres des étagères pour aller à la rencontre 
des jeunes marseillais à l’ombre des arbres du parc 
Longchamp, de Maison Blanche et François Billoux, 
afin de leur transmettre le plaisir de lire et les 
embarque pour un voyage entre Mer et merveilles 
(thème 2021), entre mots, sons et images.
Au programme, de nombreuses activités gratuites de 
lecture, contes, ateliers créatifs, et des découvertes 
inédites grâce aux nombreux auteurs, autrices, 
illustrateurs et illustratrices pour la jeunesse invités 
à cette occasion.
Les forces vives du territoire travaillent en synergie 
pour favoriser l’accès à l’éducation et à la culture : 
Acelem, Peuple et culture, Des Livres comme des 
idées, Fédération AIL, Fotokino, Tangerine, Mer 
et colline, … répondant à l’urgence éducative et 
culturelle, font vivre le livre pour des vacances 
solidaires à Marseille. 

Régine Hatchondo, présidente du CNL, sera présente 
à l’Escale de Marseille le 16 juillet 2021.

Les attractions spécifiques de 
Marseille

LES ESCALES DE MARSEILLE

du 30 juin au 25 juillet 2021

ET DE CHÂTEAUVALLON-LIBERTE, SCÈNE NATIONALE

Les attractions spécifiques de 
Châteauvallon - Liberté, 

scène nationale
les 23 et 24 juillet 2021

Pour sa 7e édition, Partir en Livre s’offre une halte 
à la scène nationale Châteauvallon-Liberté, où le 
temps d’un bivouac, ateliers, rencontres et lectures 
sont organisés par la Scène nationale à l’ombre des 
pins avec notamment Tania de Montaigne, Charles 
Berling, Claire Chazal, Sophie Cattani et Antoine 
Oppenheim. 

Le 23 juillet, une lecture du montage de textes autour 
de « Mer et merveilles » L’Odyssée, Vingt-mille Lieues 
sous les mers et La Petite Sirène) sera donnée à 
l’occasion d’un « crépuscule ». 

Le programme complet est à retrouver sur 
chateauvallon-liberte.fr



LES TEMPS FORTS EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Manosque (04)
En voyage avec Sindbad... Exposition, conte, ateliers
Du 29 juin au 17 juillet à la médiathèque intercommunale 
d’Herbès DLVA
En voyage avec Sindbad… est un cycle d’animations jeune 
public qui associe une exposition d’illustrations originales 
de Quentin Gréban à des ateliers d’auteurs-illustrateurs, 
des chasses aux trésors et des spectacles de contes…. 
La diversité de la proposition sur la thématique du 
voyage permettra de déployer une pluralité d’artistes et 
d’intervenants. Il sera proposé : un atelier avec un auteur-
illustrateur, Anne Defréville, deux spectacles Petite lentille 
présentés par la conteuse Layla Darwiche en partenariat 
avec l’association De Bouche à oreilles et Les sept voyages 
de Sindbad par Nora Aceval en partenariat avec La Baleine 
qui dit vagues.

La Farlède (83)
Partir en Livre: embarquement immédiat !
Du 30 juin au 11 juillet 
La médiathèque Eurêka de La Farlède vous embarque 
pour un mois d’animations  autour du livre jeunesse, 
dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en 
Livre » ! Elle s’immergera dans le monde fabuleux de la 
mer et accueillera l’exposition des aquarelles originales 
de l’autrice et illustratrice Anne Defreville, « L’âge bleu, 
sauver l’océan ». Puis, son équipe, vous invitera à venir 
participer à deux jours de temps fort sur la place centrale 
de la ville, le 10 et 11 juillet. De nombreux ateliers vont se 
succéder comme « le pop-up baleine », « le livre accordéon 
de Jasmine », « l’initiation à la gravure », la sensibilisation 
à la pollution des mers et son atelier philo, la pêche aux 
canards, l’animation « Lectures en peinture ». Ce sera 
aussi l’occasion  pour vous de rencontrer  nos invités, les 
auteurs/illustrateurs Anne Defreville, Thomas Bianco, Anne 
Montbarbon, Sébastien Orsini, Michaël Croza et Patrick 
Sirot, qui nous feront l’honneur d’animer des ateliers, de 
nous faire rêver par la magie des mots et du dessin, de 
dédicacer leurs livres, d’échanger avec vous sur ce métier ! 

Toulon (83)
Partir en Livre
Du 30 juin au 25 juillet 
Réseau des médiathèques de Toulon
Les événements comportent : une conférence sur la 
lecture, une exposition sur les fonds marins, onze ateliers 
artistiques, philosophiques et scientifiques, deux lectures 
immersives, cinq spectacles, quatre projections de films, 
des jeux et des découvertes numériques (découvertes 
d’applications autour de la littérature jeunesse). Ces actions 
permettront de faire germer et de cultiver l’envie de lire 
des jeunes grâce à un moment festif tout en développant 
les partenariats avec des acteurs locaux et référencés tel 
que le Labo des Histoires, les petits débrouillards, l’Autre 
Compagnie, l’association les Yeux dans les jeux et la 
librairie Charlemagne.

Marseille (13)
Les mots en poupe
Du 3 au 18 juillet
L’atelier d’Odette - Unité d’habitation Le Corbusier
Situé sur le toit terrasse de la Cité radieuse à Marseille, 
L’Atelier d’Odette invite enfants et adolescents à la 
manifestation « Les mots en poupe ». Au programme : 
embarquement à bord du « paquebot radieux », lectures 
et performances sur le toit terrasse, ateliers, exposition de 
dessins dans le jardin d’hiver et à la Librairie Imbernon, 
balade à bord du bus 83 le long de la corniche Kennedy. 
Une série de traversées fabuleuses en compagnie de 
nombreux auteurs et autrices !

Carpentras et alentours (84)
Balades en livres, côté cours, côté jardins...À la croisée 
des chemins nomades 
Du 4 au 17 juillet 2021
Grains de lire - Nomades du livre 
Des livres nomades, des lectures mobiles avec et pour 
des lecteurs migrateurs... Le projet « Balade en livres, 
côté cours, côté jardins »  s’articule autour de l’invitation 
d’auteurs et d’illustrateurs à proposer des cartes blanches 
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PARTIR EN LIVRE 
S’EXPOSE EN GARE DE AIX TGV

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 Aix TGV, les illustratrices Jeanne Macaigne et 
Pauline Kalioujny exposent leurs créations, mêlées 
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. Ce montage 
de textes donnera lieu à des lectures dans plusieurs 
villes.

LES TEMPS FORTS EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

de création, re-création et de mise en valeur de la littérature 
sous différentes formes. C’est investir des espaces publics 
avec les mots et les illustrations en proposant ces actions-
phares : des spectacles (lectures dessinées musicales...) et 
l’installation de « permis de colorier », fresques ateliers, 
médiations auxquelles seront systématiquement associées 
une bibliothèque et une librairie itinérante.

Manosque (04)
Livres en Vacances
Du 5 au 10 juillet et du 19 au 24 juillet
Association Éclat de Lire - Centre-ville, médiathèque
Deux semaines d’ateliers pour le jeune public et les familles 
animées par Mikael Soutif, auteur/illustrateur et Sophie 
Vissière, autrice/illustratrice pour « sortir » les enfants 
de leurs quartiers grâce à la location d’un minibus, autour 
d’une série d’ateliers qui se feront en plein air. Mikael 
Soutif travaille sur la technique du stop motion/cinéma 
d’animation et des ateliers modelages. Sophie Vissière 
a de très riches propositions autour de son livre La belle 
équipée. Comme dans ce dernier, les enfants sont invités à 
construire ensemble leur propre navire, à partir de papier, 
carton, peinture, fils et fil de fer…

Marseille (13)
Les livres et les enfants d’abord !
Du 5 au 23 juillet 
Festival Oh les beaux jours !/Des livres comme des idées
Du 5 au 23 juillet 2021, durant trois semaines, Les livres 
et les enfants d’abord ! déploiera sa programmation à 
Marseille dans trois parcs, situés respectivement au nord, 
au centre et au sud de la ville. Les ateliers proposés au 
public seront gérés par les médiateurs de l’Acelem et du 
service hors les murs des Bibliothèques de Marseille, qui 
accueilleront sur un espace aménagé avec des Ideas Box® 
les auteurs et les illustrateurs, en lien avec les équipes du 
festival Oh les beaux jours !. Trois auteurs-illustrateurs 
animeront au fil des semaines des ateliers de fabrique du 
livre (fabrication d’un petit livre en lien avec la thématique 
de Partir en Livre), des ateliers pop-up, des ateliers de 
lecture à voix haute bruitée, des ateliers d’illustrations et 
d’écriture… L’auteur jeunesse Nicolas Lafitte et le musicien 
Lionel Romieu seront sur scène pour la création d’une 
lecture musicale adaptée de Sindbad le marin.

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

Marseille (13)
Partir en Livre - Mer et merveilles
Du 5 au 23 juillet 
Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône 13
Du 5 au 23 juillet, des auteurs et autrices du Liban et de 
Marseille proposeront des ateliers avec des enfants venus 
en famille ou avec les centres sociaux, dans trois parcs 
marseillais. Des ateliers créatifs, littéraires et numériques 
seront organisés en parallèle avec les bibliothèques 
mobiles de la Ville et des Acelem.  Nous ferons voyager 
la boite à histoire de Short Editions, sur les îles du Frioul 
et de la Barthelasse pour la nourrir de nouveaux récits et 
proposerons des livres et des ateliers littéraires dans les 
centres sociaux marseillais sur le thème de la mer. La 
caravane Partir en Livre avec les Ideas Box (bibliothèques 
mobiles) et ateliers d’auteurs/trices se déplaceront sur 
trois parcs marseillais, situé au Nord (parc François 
Billoux), au centre (parc Longchamps) et au Sud (parc de 
Maison Blanche) de Marseille.

Marseille (13)
Des vagues et des livres
Mercredi 7 Juillet, de 13h à 18h
Centre social Mer et Colline - Parc Pastré, Marseille 8e
En extérieur, dans le parc sera installé un coin lecture 
(histoires autour du thème « Mer et merveilles »), 
une exposition des travaux faits lors des ateliers, 
une animation créative, un tournoi sportif, une borne 
livres, un stand sur le Centre social et une buvette. 

©Fotokino
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LES TEMPS FORTS EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

L’association Fotokino sera présente avec sa Bibliocyclette, 
une bibliothèque mobile regorgeant de multiples livres, 
idéale pour la création d’une aire de lecture éphémère et 
un artiste invité qui proposera un atelier pour les jeunes.

Marseille (13)
La Bibliocyclette de Fotokino
Du 7 au 17 juillet
En itinérance
La Bibliocyclette de Fotokino est une bibliothèque mobile, 
montée sur deux roues, qui s’installe dans l’espace publique 
pour venir à la rencontre des habitants de Marseille. 
Chargée d’une sélection d’une centaine de livres dédiés à 
la jeunesse, pour tous les âges, elle propose aux habitants 
des lieux et aux enfants de divers centres sociaux, de 
s’installer sur son aire de lecture éphémère ! Dans le cadre 
de la grande fête du livre pour la jeunesse, nous proposons 
quatre rendez-vous, rencontres et ateliers gratuits et en 
accès libre autour du livre avec six auteurs-illustrateurs, 
accompagnés par les médiateurs de Fotokino 

Marseille (13)
« Mer et Merveilles » - Une oasis de lectures
Du 7 au 25 juillet
Peuple et Culture - Ilot Velten
Autour d’une ambiance tropicale, nous installerons dans 
l’îlot Velten une oasis de lecture, d’écriture, de jeux de mots 
et de rafraîchissements poétiques. Les jeunes lecteurs et 
leurs familles se retrouveront dans une oasis poétique et 
narrative d’images et de mots, avec des ouvrages bilingues. 
Le public fabriquera de la poésie en objet quotidien avec 
l’autrice et illustratrice Hélène Riff. Le visage poétique des 
habitants du quartier sera révélé grâce aux photomatons 
poétiques du collectif la Bouillonnante.

Aix-en-Provence (13)
La mer m’émerveille
Du 9 au 25 juillet
La Compagnie Trafic d’arts – Dans le quartier du Jas de 
Bouffan
Partir en Livre pose ses valises à Aix en Provence dans le 
quartier du Jas de Bouffan pour les familles et enfants de 9 
à 11 ans qui ne partent pas en vacances en présence de trois 
autrices. Avec Catherine Chardonnay (10,17 et 24 juillet), 
fabrication d’un mini livre à 3 volets sur les créatures 
marines et graver imprimer du tetrapack en pointe sèche 
sur le thème de la vague (9 à 11 ans). Avec Marie-Elise 
Masson (les 9,15,16,22 et 23 juillet), reproduire son propre 
coquillage puis créer le personnage qui l’habit ; inventer un 
fond marin en parallèle imaginer une fresque sur et sous 
la mer (9 à 11 ans). Enfin, au programme avec Mathilde 
Giordano (9 et 23 juillet) au Centre social et culturel les 
Amandier : en s’inspirant des personnages de ses œuvres 
marins La Sirène de Malmousque, Marcel le poisson de 
l’Estaque et toute les recettes mer de Marseille), ateliers 
peintures à la gouache des créatures de la mer. 

Marseille (13)
Cap au jardin
Les 11, 15, 19 juillet
Le Couvent Levat, le centre social les Lierres et Sainte-
Elisabeth
Trois temps forts sur trois lieux, en partenariat avec 
le tiers lieu culturel, le couvent Levat. et deux centres 
sociaux, Sainte-Elisabeth et les Lierres. Trois après-midi 
de découverte de la littérature jeunesse en compagnie 
d’auteurs et d’illustrateurs sous forme d’ateliers, de 
spectacles, de lectures et de jeux à partager en famille.

©Eclat de lire

Marseille (13)
Mer’veilleux exils
Les 12, 13, 15 et 16 juillet
Parc Foresta (Grand Littoral) les 12 et 13 juillet, au Centre 
de ressources Ancrages, le 15 juillet, et  à la librairie 
l’Hydre aux Milles Têtes  , le 16 juillet. 
Ce cycle d’ateliers, découpé en quatre séances, propose 
aux participants de découvrir les différents acteurs 
de la chaîne du livre. Chaque séance représente une 
étape de la création : écrire, éditer, diffuser, consulter. 
Accompagnés par l’auteur Mehdi Charef ainsi que par les 
différents partenaires associés (maison d’édition, librairie 
et bibliothèque), les participants écrivent des textes 
autour de la thématique suivante : “Se sentir chez soi”. 
Des témoignages autobiographiques écrits et enregistrés 
qui seront restitués sous la forme d’un recueil de récits, 
numérique sonore.

Marseille (13)

Marseille (13)

Marseille (13)

Marseille (13)
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LES TEMPS FORTS EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Tende (06)
Petits passeurs d’humanité
Du 12 au 18 juillet
Vallée de la Roya
Après les ravages de la tempête Alex, le besoin de 
propositions culturelles est encore plus fort. Les Petits 
passeurs invitent enfants et familles à la rencontre de 
la littérature de jeunesse. Le programme itinérant ira de 
village en village avec des lectures quotidiennes dans le 
train des merveilles (de Nice à Tende), un espace de lecture 
-bateau- toboggan, l’écriture d’un reportage illustré, une 
performance théâtrale collaborative, la création d’herbiers 
collés-dessinés, un immense permis de colorier, des 
ateliers, des chantiers créatifs, des spectacles pour tout-
petits, des promenades littéraires et de nombreuses 
rencontres… Dix-huit artistes et douze auteurs participeront 
à la manifestation.

Saint-Jean Saint-Nicolas, Chabottes, Saint-Bonnet en 
Champsaur, Saint-Firmin en Valgaudemar (05)
Partir en Livre 2021
Du 12 au 23 juillet 
Médiathèques de St Jean St Nicolas, Chabottes, St Bonnet 
en Champsaur, St Firmin en Valgaudemar
Les quatre médiathèques de la vallée du Champsaur 
Valgaudemar organisent une opération populaire et festive 
en faveur du livre pour la jeunesse à destination de tous les 
publics : enfants, jeunes adultes et toute la famille.
L’événement s’articulera autour d’actions itinérantes, 
d’événements variés et festifs, gratuits et ouverts à tous 
afin d’apporter le livre et le jeu sur les lieux de vacances 
ou de résidence pour ceux qui ne partent pas. Cette 
manifestation a pour but de promouvoir le livre comme 
objet populaire, facile d’accès et faire le lien avec le jeu 
mais aussi de permettre aux enfants et leurs familles de 
découvrir l’univers d’auteurs et d’illustrateurs de jeunesse 
par le biais de sélection de livres mise à disposition.  Au 
programme : 22 ateliers créatifs et rencontres avec 
Matthias Picard, Alexandra Huard et Isabelle Simon. 
De plus, les bibliothécaires des quatre médiathèques 
partenaires proposent également de nombreux ateliers 
autour du thème «Mer et merveilles».

Vitrolles (13)
Lire et jouer à la plage
Les 16, 17, 23 et 24 juillet
Médiathèques et plage
Douze ateliers en collaboration avec six auteurs seront 
organisés sur la plage et six dans la médiathèque. Transition 
entre les deux lieux plage et médiathèque). Des booktubes 
seront proposés aux adolescents, et pour ce faire il y aura 
également une partie itinérante qui sera organisée.

Mouans-Sartoux (06)
Partir en Livre
Les 23 et 24 juillet 
Médiathèque de Mouans-Sartoux et Jardins du Musée 
international de la parfumerie
Un événement familial proposé les vendredi 23 juillet 
à la médiathèque et 24 juillet à l’ombre des jardins du 
Musée international de la parfumerie. Des ateliers avec 
des auteurs et illustrateurs jeunesse, des expositions, des 
contes, une chasse au trésor attendent le public de petits 
et grands enfants qui se retrouvent pour échanger et 
s’amuser autour du livre et de l’écriture. Un vrai moment 
de détente et de culture à partager en famille !

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

Tende (06)

Vitrolles (13)

Saint-Jean, Saint-Nicolas, Chabottes, Saint-Bonnet en
Champsaur, Saint-Firmin en Valgaudemar (05)

Mouans-Sartoux (06)

LES RESIDENCES D’AUTEURS JEUNESSE POUR 
LES « VACANCES APPRENANTES »

L’illustratrice Floriane Ricard animera un atelier 
arts plastiques, collages, mobile du 12 au 30 
juillet, auprès d’enfants et adolescents au centre 
de vacances à Sauze dans les Alpes de Haute 
Provence (04).
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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 !

Pour plus d’informations, 
cliquez ici !  — ›

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

