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Partir en Livre entre dans l’âge de raison !
À l’occasion de cette 7e édition, la manifestation prend de
l’ampleur pour toucher un public plus large. L’événement
dure plus longtemps (du 30 juin au 25 juillet 2021), et il a
désormais un thème fédérateur – cette année « Mer et
merveilles » – ainsi qu’une marraine et deux parrains de
renoms : Soledad, Yannick Bestaven et Oxmo Puccino.
Développer le lectorat constitue une de mes priorités
absolues. Les 15-25 ans lisent de moins en moins et il faut
absolument faire renaître ce désir en eux. Partir en Livre,
que je souhaite développer d’année en année, répond à
cette exigence.
L’appel à projets, lancé en décembre dernier auprès des
collectivités, des associations, des bibliothèques… a déjà
suscité près de deux fois plus de propositions que l’an
passé. Ce sont ainsi 172 projets qui ont été sélectionnés
pour permettre aux jeunes et à leurs familles de goûter
au plaisir de lire et de partager des histoires, partout en
France métropolitaine et ultramarine. Près de 800
auteurs et 330 librairies seront sur le pont pendant toute
la durée de la manifestation.
Partir en Livre va démarrer en avant-première à Brest, au
départ du Tour de France, dans le Fan Park où des activités
mêlant littérature et défis sportifs seront proposées à tous
les publics. La manifestation sera inaugurée officiellement
à La Villette le 28 juin, avant de faire escale au Havre, à
Saint-Malo, à Tinqueux, Montpellier, Marseille puis à
Châteauvallon-Liberté, scène nationale, tout au long du
mois de juillet.
Je souhaite que, cet été, le livre et la lecture participent à la
renaissance des activités collectives, festives 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.

Bel été et bonne fête du livre
jeunesse à toutes et à tous.
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Installer une grande fête du livre pour la jeunesse au
cœur de l’été, lancer les livres à la conquête de nouveaux
territoires, de nouveaux espaces, de nouveaux horizons et
les faire apparaître sur les plages, dans les campings et
les parcs, sur les aires d’autoroute et au pied des
immeubles, voilà l’ambition de Partir en Livre !
Initiée en 2015 par le ministère de la Culture, et organisée
par le Centre national du livre, pour célébrer, lors de la
période estivale, le plaisir de lire, Partir en Livre a su conquérir,
au fil de ses éditions, un public de plus en plus large.
En 2021, la manifestation poursuit son développement et
se transforme autour d’une thématique « Mer et
merveilles » afin de proposer, après son lancement à la
Villette à Paris le 28 juin prochain, de nombreux
événements autour du livre et de la lecture, dans toute la
France, du 30 juin au 25 juillet. À cette occasion, pour
lutter contre les inégalités en matière d’accès à la lecture,
le CNL distribuera 100 000 Chèque Lire et plus de 13 000
ouvrages à des enfants et des adolescents afin qu’ils
puissent découvrir ou se réapproprier le plaisir de lire.
Pour son septième anniversaire, Partir en Livre
réaffirmera ainsi sa vocation : être le rendez-vous
littéraire et festif incontournable de l’été pour les jeunes
lecteurs et leurs parents.
La rencontre d’un livre et d’un enfant demeure ce moment
fondateur qui crée un lecteur. Cette rencontre, Partir en
Livre la rend possible, partout et pour tous. C’est la grande
célébration du plaisir de lire et du plaisir de partager ses
lectures avec ses amis ou sur les réseaux sociaux.
Je souhaite saluer le formidable engagement de tous les
partenaires de Partir en Livre : éditeurs, libraires, auteurs,
entreprises privées, télévisions et radios publiques,
associations et bien d’autres encore. Je mesure aussi ce
que Partir en Livre doit à l’engagement des bibliothécaires,
comme toujours en pointe du combat pour la lecture.
Cette année, la thématique « Mer et merveilles » et les
personnalités qui ont accepté de parrainer cette septième
édition : Soledad, Oxmo Puccino et Yannick Bestaven,
incarneront Partir en Livre et nous feront voyager à
travers mille et une histoires !

Éditorial de
la présidente du CNL
Régine Hatchondo

À PROPOS DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE (CNL)
Établissement public du ministère de la Culture, le Centre national
du livre (CNL) a pour mission première de soutenir, grâce à différents
dispositifs et commissions, tous les acteurs de la chaîne du livre :
auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs
de manifestations littéraires… Il initie également des politiques publiques
en faveur du livre et de la lecture. Acteur économique et culturel,
il participe activement au rayonnement du livre et à la création littéraire,
en France et dans le monde. Avec « Partir en Livre, la grande fête
du livre pour la jeunesse » créée en 2015, le CNL promeut aussi le livre
et la lecture auprès des plus jeunes.

À L’ANNÉE, LE CNL C’EST :
22 dispositifs d’aide (auteurs, traducteurs, éditeurs,
librairies, bibliothèques, manifestations littéraires, structures)

24 commissions ou comités
300 experts

qui examinent les demandes et émettent des avis

53,6 M d’euros

perçus en subvention pour charges de service public

3 470 demandes d’aide examinées en commission
2 409 aides allouées pour un budget
d’intervention de 18,5 M d’euros dont :

•
•
•
•
•
•
•

461 aides aux auteurs et traducteurs
1 027 aides aux éditeurs
228 aides aux revues
374 aides aux librairies
55 aides aux bibliothèques
224 aides aux manifestations littéraires
40 aides aux structures
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L’AFFICHE OFFICIELLE
DE PARTIR
EN LIVRE 2021

PRÉSENTATION DU THÈME
TROIS QUESTIONS
À SOLEDAD
La célèbre illustratrice et bédéiste Soledad nous
explique sa démarche artistique en trois questions :

Quelle a été votre inspiration pour l’affiche ?

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

L’illustratrice Soledad, marraine de cette 7e édition,
nous invite à lire sur la vague ! Bédéiste prolifique
pour les magazines et autrice emblématique de l’école
des loisirs, Soledad transmet aux petits et aux
grands le plaisir de la lecture et donne, cette année,
ses couleurs à Partir en Livre, la grande fête du livre
pour la Jeunesse.

©Isabelle Franciosa

SOLEDAD BRAVI,
L’ILLUSTRATRICE
DE L’AFFICHE DE PEL 2021
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Soledad Bravi a été directrice artistique
d’une agence de publicité avant d’entamer
une étroite collaboration avec le magazine
Elle. Les lecteurs ont un rendez-vous
hebdomadaire avec les personnages qu’elle a
inventés au fil du temps dans la célèbre page
BD. Toucher à tout, aller vers la nouveauté
est le grand plaisir de Soledad Bravi : ainsi,
elle imagine des histoires pour les tout petits
à l’école des loisirs, invente une héroïne
pour la collection « Les paresseuses » chez
Marabout, crée des assiettes pour Petit
Jour, expose ses dessins taille mannequin
chez Colette et tente d’alimenter son blog
quotidiennement !

avec le cœur de la manifestation : celle d’une grande fête estivale, touchant toutes les
générations, et en particulier les plus jeunes. « Mer et merveilles » répond à la fois à notre
envie de voyages, de distractions et d’explorations ; mais aussi à toutes les préoccupations
actuelles autour de l’écologie et des migrations qui résonnent particulièrement pour un
public adolescent engagé. En 2021, Partir en Livre est notamment parrainé par le navigateur
Yannick Bestaven, et s’est rapproché des associations GoodPlanet, The SeaCleaners qui se
battent pour que les océans restent des lieux où le merveilleux est encore possible. Embarquez
côté mer pour une édition sous le signe de l’évasion et de ses trésors magiques !

Quand on m’a donné le titre de l’événement « Mer et
merveilles », j’ai tout de suite pensé à un poulpe. J’aime
dessiner les poulpes. Je pouvais avec ses tentacules lui
faire tenir un livre et qu’il fasse la lecture aux poissons.
J’ai également proposé comme idée, une jeune fille qui
fait du surf en lisant un livre. C’est le double plaisir !
J’aimais bien l’idée de partager la lecture et les
sensations qu’on peut avoir quand on surfe.

« C’est le double plaisir :
lire et faire face à la liberté
absolue de la mer. »

Quel est votre meilleur souvenir de lecture
en tant qu’enfant ?

Mon premier souvenir de lecture c’est Papa me lisant
les histoires d’Ulysse de L’Iliade et L’Odyssée. J’étais
fascinée par le Cyclope, monstre géant à l’œil unique,
et par Ulysse qui se sort des situations les plus
périlleuses et terrifiantes grâce à son intelligence, pour
écouter le chant des sirènes, il se fait attacher au mât
de son bateau, comme ça il ne se jettera pas à l’eau
envoûté par les voix mélodieuses. Ces histoires sont si
riches, si brillantes que vous les vivez bien longtemps
après avoir refermé le livre.
J’avais envie, en dessinant L’IIliade et l’Odysée en BD, de
revivre l’intensité de ces lectures d’enfant. Plus
récemment, en travaillant avec mon père sur une
nouvelle BD sur les mythologies, Les amours de Zeus,
je trouvais les histoires si prenantes que j’avais envie
de tout dessiner immédiatement.
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S O L E D A D B R AV I

« Nous espérons que ce thème
suscitera chez les jeunes
l’envie de s’évader à travers
les livres, tout en portant
un message positif sur
la préservation de notre planète
et de ses merveilles. »
R É G I N E H ATC H O N D O
présidente du CNL
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J’aime les étés qui s’éternisent, où le temps passe au
ralenti, on s’ennuie, on a le temps de se découvrir soimême. La lecture prend de l’ampleur, de la vie, elle a
un autre goût, on est plus apte à la recevoir, plus apaisé,
on part plus facilement dans son imagination.
Lors des rencontres avec mes lecteurs, je vois les enfants
arriver, ils se collent à ma table, comme ils sont petits, je
ne vois que leurs yeux, ils veulent regarder ce que je suis
en train de dessiner. C’est hyper émouvant.

Pour la première année, Partir en Livre se dote d’un thème, « Mer et merveilles », qui résonne

©CNL
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Que vous inspire la période de l’été ?
Et Partir en Livre ?
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LES MARRAINES ET LES PARRAINS
DE PARTIR EN LIVRE 2021

YANNICK BESTAVEN

À 48 ans, Yannick Bestaven, vainqueur
du Vendée Globe 2020-2021, est une
figure expérimentée de la course au
large. Né à Saint-Nazaire, il a passé
son enfance à Arcachon. Il est initié à
la voile depuis le plus jeune âge. À

peine ses études d’ingénieur
terminées, Yannick s’intéresse à la
compétition et plus particulièrement
à la course au large.
C’est
lors
d’une
rencontre
déterminante avec le navigateur Yves

Parlier en 2000 que Yannick se lance
vers la compétition transocéanique,
en s’engageant dans la mini-transat
2001 (monocoque de 6,50 m) qu’il
remporte sans laisser de chance aux
autres concurrents !

OXMO PUCCINO

Chanteur, parolier, interprète et rappeur, « poétiseur » célébré pour la
qualité de ses textes, Oxmo Puccino
s’impose comme un « dompteur de
l’alphabet » , avec Les Réveilleurs de
soleil (J-C Lattès), son premier roman.

TROIS QUESTIONS
Quel est votre premier souvenir
de lecture en tant qu’enfant ?

Mes premiers souvenirs sont des livres
d’aventures, des livres qui m’ont transporté, des livres de voyage comme
Le Tour Du Monde en 80 jours de Jules
Verne. Si aujourd’hui j’accomplis tout
cela en course, sur mer, c’est grâce à
mes lectures, qui m’ont fait voyager. Le
meilleur endroit de lecture pour moi,
c’est certainement en mer.

Le Vendée Globe
c’était votre odyssée ?

DEUX QUESTIONS

Oui c’était mon Odyssée à moi, je me
suis pris un peu pour Ulysse. J’ai pu
naviguer sur toutes les mers du monde
pendant ce tour du monde, ça a été un
voyage géographique, mais aussi un
beau voyage intérieur.

Que vous inspire la période de l’été ?
Et Partir en Livre ?

L’été pour beaucoup est synonyme de vacances, de
voyages, d’océan... Pour moi, l’été c’était synonyme de
foot au quartier avec les potes, de grand cache-cache
dans la cité. Chez nous, on ne partait pas en vacances.
Encore aujourd’hui, j’aime rester à Paris l’été, rare
moment où l’on peut se sentir libre dans cette ville
Capitale. Concernant Partir en Livre, j’estime que tout
ce qui peut rapprocher la littérature de la jeunesse est
une excellente initiative. L’été est une période propice
à cela. On est souvent plus détendu, plus curieux, plus
disposé à découvrir.

©LesBeauxYeux/CNL

Plonger dans un livre c’est
comme plonger dans l’océan ?
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Je n’aime pas plonger sous mon bateau
pour aller nettoyer ma quille, ça arrive
quand on est tout seul. C’est plus
simple de plonger dans un livre car on
ne sait pas où on va aller. C’est un sacré
abyme, comme dans les océans.
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« Depuis que le soleil ne se lève
plus, Rosie, 13 ans, craint
pour la santé de son grand-père.
Elle enfourche son vélo pour
partir à la recherche de l’astre,
mais l’entreprise est plus difficile
que prévue. Sa route croise
Noé, l’homme le plus riche
du monde qui refuse de l’aider,
de Crépuscule, un paria
au grand cœur, de la belle
Vénus, d’Aube, son ange
gardien, et de bien d’autres. »
Premier roman.
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Quel est votre meilleur souvenir de lecture
en tant qu’enfant ?

J’ai le souvenir d’une collection La vie privée des hommes,
qui me faisait remonter l’histoire de l’Humanité. Au
temps des romains, au temps des égyptiens, au temps
des dinosaures... Autant de tomes qui me plongeaient
dans le quotidien de grandes civilisations passées.
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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

C’EST POUR QUI ?
PARTIR EN LIVRE
S’ADRESSE
À TOUS LES ENFANTS
ET LES JEUNES,
DE 0 À 18 ANS,
AINSI QU’À TOUS CEUX
QUI LES ACCOMPAGNENT,
EN MOBILISANT
SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE :

DES PROFESSIONNELS :
auteurs, illustrateurs, enseignants,
documentalistes, libraires, bibliothécaires, éducateurs et animateurs,
artistes, journalistes, booktubers et
influenceurs…

DES STRUCTURES :
associations, collectivités territoriales,
communes rurales ou grandes villes,
réseaux de médiathèques, offices
du tourisme, fédérations nationales,
fondations, comités d’entreprise, organismes et établissements publics,
entreprises privées…

© Gilles Vidal CNL

À l’occasion de cette 7e édition, la manifestation
prend de l’ampleur pour toucher un public
plus large. L’événement dure plus longtemps (du
30 juin au 25 juillet 2021), et il a désormais un
thème fédérateur – cette année « Mer et
merveilles » – ainsi qu’une marraine et deux
parrains de renoms : Soledad, Yannick Bestaven
et Oxmo Puccino.
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BAROMÈTRE 2021
« LES FRANÇAIS
ET LA LECTURE »

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
ENJEUX ET ORIGINES

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.

©La Minoterie

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.

LES OBJECTIFS
DE PARTIR EN LIVRE
•
•
•
•

Transmettre le plaisir de lire
Créer de nouveaux lecteurs
Soutenir les acteurs du monde du livre
Montrer que le livre peut être une joie partagée

RETOUR SUR
L’ÉDITION 2020
À contexte inédit, concept inédit !
Partir en Livre s’est réinventé pour
s’adapter au contexte sanitaire et a
proposé, pour la toute première fois,
un rendez-vous digital quotidien du
8 au 19 juillet 2020. Ce bouquet
d’émissions et de contenus digitaux,
rassemblés sous le mot dièse
#PartirEnLivre, a permis de faire
vivre le livre jeunesse et la lecture
pendant l’été.
Pendant 12 jours, Partir en Livre a
proposé de nombreux rendez-vous
digitaux avec plus de 46 vidéos :
émissions en direct, instalives et
pastilles vidéo de personnalités et de
professionnels, mais aussi d’enfants
et de jeunes pour témoigner de leur
goût du livre.
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Découvrez toutes les vidéos sur la
chaîne de la manifestation et le site :
www.partir-en-livre.fr
Plus de 1 000 actions, physiques ou
numériques ont été initiées sur
l’ensemble du territoire : activités à
faire chez soi ou en ligne, lectures à
distance, portages de livres ou
service « clique et collecte ».
• 46 vidéos : émissions en direct,
instalives et pastilles
• 860 800 vues sur les réseaux sociaux
(toutes plateformes confondues)
• 15 millions d’impressions
pour #PartirEnLivre
• 1 000 initiatives physiques
ou numériques
• 107 projets d’ampleur, labellisés
par le CNL

PARTIR EN LIVRE 2019,
ÉDITION QUI S’ÉTAIT TENUE
DANS UN CONTEXTE
PLUS « NORMAL », C’ÉTAIT :
• 17 000 Chèque Lire offerts
• 7 150 événements gratuits
dédiés à la lecture
• 1400 lieux
en France et dans le monde
• 700 000 participants et plus
de 10 millions de personnes
touchées en audience cumulée
• 200 auteurs et illustrateurs
invités partout en France
• 21 000 livres et 7 000 Chèque Lire
offerts
• 39 partenaires officiels nationaux
• Plus de 2 000 retombées
médiatiques
En 2019, Partir en Livre
c’était aussi 84 projets labellisés
par le Centre national du livre
dont 50 % dans les Quartiers
Prioritaires de la politique de la Ville.
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Depuis 2015, le Centre national du livre, publie avec Ipsos un baromètre
« Les Français et la lecture » qui a pour objectifs de mesurer,
comprendre et identifier les pratiques et perceptions des Français
vis-à-vis du livre et de la lecture. Dévoilé le 30 mars 2021, le
baromètre montre les impacts de la crise sanitaire sur les habitudes
de lecture des Français.
Si la pratique de la lecture a baissé en 2020, les Français restent
néanmoins des lecteurs. Plus de 80 % d’entre eux ont lu au moins un
livre dans l’année, et ils se disent très attachés à cette pratique. Le
plaisir, la découverte de nouvelles choses, l’épanouissement sont
cités en premier dans les raisons pour lesquelles il est, selon eux,
important de lire. des auteurs, ateliers d’illustration et d’écriture,
concerts dessinés, expositions, bibliothèques de
« Il y a des valeurs très positives
plage, radios littéraires, jeux
qui sont associées à la lecture.
de piste, chasses aux livres…
Le lecteur nous dit ‹ je m’enrichis,
et des milliers de Chèque
j’apprends des choses, je comprends
Lire offerts.
comment fonctionne le monde,
je me détends, j’ai du plaisir,
En 2020, la porosité entre la
je suis plus heureux et plus épanoui,
vie personnelle et la vie
je m’évade›. »
professionnelle, et donc entre
R É G I N E H ATC H O N D O
la lecture pour le plaisir et la
présidente du CNL
lecture professionnelle a été
plus grande, ce qui a entraîné le sentiment, chez certains, d’avoir
davantage lu que d’habitude et de ne pas avoir envie de lire plus. On
retrouve plus fortement ce sentiment chez les jeunes (15-24 ans),
qui ont eu l’impression d’une cohabitation très forte entre les
lectures loisirs et les lectures liées à l’école ou aux études. À part
les romans de science-fiction, ils ont surtout lu des ouvrages
« utilitaires » (livres d’histoire, dictionnaires, reportages…). Ils sont
donc plus nombreux à ne pas avoir envie de lire plus.
Célébrer la lecture plaisir pour s’évader avec les livres tout au long de
l’été, Partir en Livre semble être une des réponses possibles pour
recréer le désir de lire chez les jeunes qui sont 23 % chez les
15-25 ans à penser que le livre est un facteur d’évasion.
Cette manifestation est également l’occasion, grâce au nouveau site
www.partir-en-livre.fr, de promouvoir les nouvelles pratiques en
ligne qui se sont renforcées avec le confinement. On constate que
les Français souhaiteraient être davantage accompagnés dans leurs
lectures par des prescripteurs, les avis d’autres personnes, des
discussions sur Internet et les réseaux sociaux.
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LES JEUNES ET LA LECTURE
Même si l’on constate une érosion de la
lecture au moment de l’adolescence, les
jeunes lisent en moyenne six livres par
trimestre dans le cadre de leurs loisirs.
Les jeunes aiment lire (77 %) !
Ils lisent avant tout pour le plaisir (55 %), et
aussi pour se détendre (48 %), s’évader, rêver
(42 %). Les moments préférés pour la
lecture sont le soir avant le coucher (85 %) et
pendant les vacances (62 %).
Le taux de lecture pour le loisir baisse
fortement à l’âge de l’entrée au collège.
La concurrence des autres activités, et le
manque de temps qu’elle génère, est un
frein majeur à la lecture des jeunes.
L’environnement familial joue un rôle
déterminant sur les pratiques de lecture :
les jeunes qui sont les plus grands lecteurs
et valorisent le plus la lecture sont ceux qui
vivent dans un foyer où le père, et en second
lieu la mère, sont également de grands
lecteurs et leur ont raconté des histoires
quand ils étaient petits ; où les parents
contrôlent le plus leur usage d’Internet ; où
le niveau d’étude et la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
du foyer sont les plus élevés ; où le nombre
de livres au domicile est important.
Les lectures personnelles des parents, la
lecture à haute voix pendant l’enfance ou la
bibliothèque familiale sont davantage
valorisés dans les foyers les plus favorisés.
Ce contexte familial a de fortes répercussions
sur le taux de lecture des jeunes adultes.
Les jeunes adultes de catégories socioprofessionnelles moins favorisées se révèlent
ainsi globalement moins lecteurs que les
autres, et cela quelles que soient les
circonstances de lectures.
Au-delà des disparités sociodémographiques,
la lecture des jeunes est surtout freinée par
le manque de temps ou la concurrence
d’autres activités.
Source : étude CNL/ipsos 2016 – Les jeunes et la lecture
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Vue sur la prairie du triangle, la Grande Halle,
la Géode et la Cité des sciences et de l’industrie

©La Villette

Entrée sud du parc de la Villette – côté Porte de Pantin
– Place de la fontaine aux lions

LES ACTIONS
PHARES

©La Villette

AU PROGRAMME

Le programme de Partir en Livre se décline sous
diverses initiatives originales et variées rendues
possibles grâce à une mobilisation très large
des professionnels, du monde associatif et de
nombreux partenaires, publics et privés. Pour
cette 7e édition, la grand fête du livre jeunesse
s’organise autour de temps forts et des milliers
d’événements gratuits pour tous.
Mon livre à moi La Villette ©L.Casanova
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PARTIR EN LIVRE
S’EXPOSE
DANS LES GARES
Mon livre à moi La Villette
©L.Casanova

Mon livre à moi La Villette
©L.Casanova

Vue générale du Parc de la Villette
© Philippe Guignard -Air Images VIL_0068874

LA JOURNÉE
DE LANCEMENT
LE 28 JUIN 2021
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,
l’illustration et la lecture, durant tout un après-midi.
Il accueillera le jeune public sur invitation.
UN PUBLIC DE SCOLAIRES DE 5 À 15 ANS
Petits lecteurs deviendront grands…
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.
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© Mathieu Le Gall / Brest-Métropole

SOIRÉE DE LANCEMENT
Avec les jauges imposées par la crise
sanitaire, le CNL propose de suivre en ligne
et en direct depuis l’auditorium Boris Vian,
la lecture par Eric Ruf d’un corpus de textes
autour des correspondances de Joséphine à
Napoléon, composé par Sylvie Ballul,pour
faire vivre le territoire.

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 par Marianne Denicourt d’un montage
de textes conçu par Sylvie Ballul autour du thème
« Mer et merveilles », avec un accompagnement musical.
• Ateliers slam autour de la thématique
« Mer et merveilles »
• Masterclasse de l’auteur et comédien Félix Radu
autour de la littérature
• Distribution de Chèque Lire, présence d’un espace
librairie, contenus proposés par des partenaires
du CNL (l’école des loisirs, McDonald’s…)
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TOUR DE FRANCE
Partir en Livre
au départ du Tour de France,
24-26 juin 2021
Venez découvrir, dans le Village du Tour de France, le
stand des médiathèques et du CNL pour un dialogue
inédit entre littérature et cyclisme !
Ateliers de dessin, rencontres avec des auteurs, échanges
autour de la préservation des « mers et merveilles »,
lectures en hamacs… seront proposés pendant ces trois
jours aux jeunes et à leurs familles. Des jeux et défis
littéraires et sportifs permettront au public de gagner des
Chèque Lire, des cartes postales et des petits cadeaux
estampillés « Partir en Livre ».
Le programme complet de ces trois journées sera dévoilé
au cours du mois de juin.
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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 » dans les gares : à Aix
TGV, Paris Gare de Lyon et Saint-Malo.
À Paris, c’est le travail de Soledad, la marraine
de Partir en Livre, qui sera mis en valeur.
À Aix-en-Provence et Saint-Malo, ce sont des
illustrateurs choisis par les villes escales qui
contribueront aux expositions. Leurs 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 lieux
sous les mers.
À noter, enfin, que ce montage de textes donnera
lieu à des lectures dans plusieurs villes.

À PROPOS
DES MÉDIATHÈQUES
DE BREST
Les 8 médiathèques du réseau offrent un
service culturel quotidien de qualité au cœur
des quartiers de la ville et dans les Ateliers
des Capucins, lieu emblématique de
l’histoire brestoise.
Partenaires privilégiés de la petite enfance,
des écoles, collèges, lycées ainsi que des
aînés, les médiathèques jouent un rôle
primordial dans l’accès de tous et toutes à
la culture, à l’information et à la construction
de la citoyenneté. Elles sont aux côtés des
acteurs économiques et culturels locaux
pour faire vivre le territoire.
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DES RÉSIDENCES
D’AUTEURS JEUNESSE
POUR LES « VACANCES
APPRENANTES »

La Charte des auteurs et illustrateurs
jeunesse, dans le prolongement de
ses missions d’action culturelle et de
formation a proposé ces résidences
à une quinzaine d’auteurs et autrices
(de l’écrit et de l’illustration)
chartistes ayant suivi récemment les
parcours de professionnalisation
« Emergences ! » et « Un voyage à
Bologne », et qui ont, bien sûr,
montré un intérêt pour le projet.
La Ligue de l’Enseignement a, de son
côté, mobilisé son réseau pour
proposer aux auteurs une quinzaine de
lieux – colonies et centres de loisirs –
répartis sur tout le territoire et qui ont
manifesté leur souhait d’accueillir un
auteur en résidence sur leur site, au
cours du mois de juillet.
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Ces « rencontres » entre auteurs et
lieux de vacances sont en cours et la
liste définitive des résidences sera
divulguée avant la fin du mois de
juin. Il s’agit de réunir les meilleures
conditions pour que les résidences
soient fructueuses à la fois pour les
auteurs, qui doivent trouver des
« terrains »
et
des
dispositifs
propices à poursuivre leur travail
créatif dans les meilleures conditions,
pour les lieux d’accueil, pour qui la
résidence doit s’inscrire dans une
programmation ludique et pédagogique
globale, et bien sûr pour les enfants et
les adolescents qui participeront aux
vacances apprenantes.

mis en place. Si cette première
expérience est concluante, le CNL
souhaiterait élargir ce principe de
résidences d’auteurs pendant le
temps des vacances, tout au long
de l’année.

À travers des ateliers d’écriture ou
d’illustration, l’apprentissage de la
lecture à voix haute ou encore des
histoires racontées au coin du feu,
notre ambition est celle de Partir en
Livre : donner aux enfants et aux
adolescents le goût pour le livre et la
lecture et, par la rencontre avec des
auteurs pendant le temps des
vacances, la certitude que le plaisir de
lire est accessible à tous.

©Gilles Vidal pour le CNL

Le CNL, la Charte des auteurs et
illustrateurs jeunesse et la Ligue de
l’enseignement préparent un projet
inédit pour cette 7e édition de Partir
en Livre : des résidences d’auteurs
jeunesse 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, après
plusieurs semaines de confinement.

Le CNL attribuera une bourse de
2000 € à tous les auteurs qui
participeront à ces résidences et
fournira livres et supports ludiques
pour enrichir les ateliers qui seront
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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.

©SLPJ-93

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

LE PARC D’ATTRACTIONS
LITTÉRAIRES SE DÉPLOIE
À LA RENCONTRE
D’UN PUBLIC PLUS LARGE

ARTISTES
AU CŒUR
DU PROGRAMME

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.

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 cœur des quartiers.

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 ».

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).
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Mer et merveilles

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.
AVENTURES MARITIMES
Des clins d’œil lancés par Rémi
Farnos aux grands classiques et
mythologies qui font la part belle aux
îles imaginaires, océans tumultueux
et chasses au trésor.
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
www.kibookin.fr/liste/mer-et-merveilles/

©SLPJ-93

Le Parc d’attractions littéraires
bénéficie du soutien financier du
ministère de la Culture et du CNL,
organisateur de Partir en Livre,
du Conseil départemental et de la
Préfecture de la Seine-Saint-Denis,
du Préfet de Région, de la DRAC
et de la Région Île-de-France.
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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.

©Ted Paczula

LE PARC D’ATTRACTIONS LITTÉRAIRES
DU SALON DU LIVRE
ET DE LA PRESSE JEUNESSE

« Faire de la littérature et
de la lecture de grands terrains
de jeu, voilà la promesse
du Parc d’attractions littéraires
et de ses cahiers de vacances.
Des aires d’aventures artistiques,
aux formats multiples qui, du Parc
Georges-Valbon à La Courneuve,
aux villes du département,
se déploient là où sont les plus
jeunes l’été, dans les parcs,
sur les places, en écho à la belle
invitation aux loisirs littéraires
qu’est Partir en Livre. »
SY LV I E VA S S A L LO
Directrice du Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis
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Livre vous propose de poser vos valises de
livres dans six escales, temps forts de la
manifestation organisés par les villes, au
cœur de leur programmation culturelle
et estivale : Le Havre, Saint-Malo, Tinqueux,
Montpellier,

Marseille,

Châteauvallon-

Liberté, scène nationale.

Depuis 2012, la ville du Havre a lancé son plan lecture
« Lire au Havre ».
Cette politique du livre et de la connaissance permet au
plus grand nombre d’accéder à de nombreuses actions via
un réseau de huit bibliothèques et neuf relais lecture. Ayant
à cœur de se diversifier et de nouer des partenariats avec
des institutions poursuivant le même objectif, c’est tout
naturellement que Le Havre et le Centre National du Livre
aient eu envie de proposer aux Havrais cette 7e fête du livre.
Une programmation riche et surprenante attend le
public les 3 et 4 juillet prochains, lors de l’escale
havraise de Partir en livre : des ateliers, des lectures
musicales, un concert par la formation musicale
L’Hijâz’Car, des pique-niques littéraires et une
rencontre complètement déjantée…
2 jours - 17 rendez-vous à consommer sur place et sans
modération !

SAINT-MALO

Du 3 au 21 juillet, éMerveillez-vous ! Partir en livre à
Saint-Malo, les escales au programme :
Escale en signes et histoires, les 3 & 4 juillet avec La
Compagnie des 10 doigts pour des lectures déambulées en
langue des signes et des ateliers d’initiation. Escale en
bulles, avec des ateliers de création de BD les 7 et 21 juillet,
avec Quai des Bulles. Escale en numérique, le 10 juillet,
grâce à Electroni-k, qui mêlera habilement vrai papier et
numérique, réalité augmentée ou conteurs interactifs…
Escale Gravure mobile, le 17 juillet, sous la houlette de
L’atelier Barbe à papiers pour composer, encrer, imprimer
votre propre gravure !
Escale Lecteurs & triporteur : chaque semaine les
bibliothécaires vous attendent avec des histoires trépidantes
et itinérantes dans les parcs de la ville. Bords de mer,
Médiathèque, parcs publiques…embarquez pour un tour du
« Monde-Livre », accessible à tous, dès 7 ans !

LE CNL SE DÉPLACERA
TOUT L’ÉTÉ ET FERA ESCALE
AUX DATES SUIVANTES :
Le Havre le 3 juillet
Saint-Malo le 6 juillet
Tinqueux le 8 juillet
Montpellier le 15 juillet
Marseille le 16 juillet
Châteauvallon-Liberté,
scène nationale le 23 juillet

© Gilles Vidal

TINQUEUX
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Partir en Livre à et de Tinqueux ! Le Centre de Créations
pour l’Enfance participe à la manifestation avec ses
joyeuses animations poético-ludiques et itinéro-littéraires.
L’objectif : faire rayonner la poésie et la lecture chaque
fois que cela est possible. « Jouer à lire ! Rire ! Sentir !
Grandir avec des vagues de mots, d’images, de
sensations ! Merveilleusement ! » Pour aller au contact
des jeunes, sur le territoire du Grand Est, deux véhicules
sont affrétés avec à bord un auteur, un comédien et une
installation participative, avec des jeux d'artistes et des
livres. Sur le parvis du Centre à Tinqueux, une aire de jeux
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© Centre de l’enfance de Tinqueux

Tout au long du mois de juillet, Partir en

LE HAVRE

© Centre de l’enfance de Tinqueux

LES ESCALES
DE PARTIR EN LIVRE

littéraires est proposée aux familles et aux groupes
d'enfants dans un décor créé pour l'occasion par Gaëlle
Allart, avec l'exposition de Natali Fortier et des poèmes
de Bernard Friot, Pierre Soletti, Mo Abbas, Lisette Lombé,
Dorothée Volut, sans oublier le bar à sirop. Le temps fort
se déroulera les 7, 8 et 9 juillet autour de l'exposition Se
mettre sans la tête de l'autre, avec Natali Fortier dans
une ambiance joyeusement créative.

MONTPELLIER

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.
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Le projet montpelliérain met à l’honneur 6 autricesillustratrices 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-lèsMaguelone, au bord de l’eau les invite pour deux journées
de rencontres et de surprises rythmées par un spectacle
d’improvisation ludique et interactif.

MARSEILLE

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.

CHÂTEAUVALLON

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 chateauvallonliberte.fr
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LES ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS
PARTIR EN LIVRE 2021

AU PROGRAMME
(LABELLISÉS)
RÉGION DES
ÉVÉNEMENTS
LABELLISÉS

Partir en Livre a vocation à exister dans tous les territoires en 2021, en

SITE AVEC
ESCALES

17

LE HAVRE

BREST

9

SAINT-MALO

BRETAGNE

Retrouvez tous les événements Partir en Livre sur www.partir-en-livre.fr
10

29

ÎLE DE
FRANCE

TINQUEUX

4

De Grigny à Lens, de Villejuif à Coutances, de Marseille à
Saint-Dié-des-Vosges, de Point-à-Pitre à Talant et de
Montpellier à Lyon, 172 projets régionaux ont ainsi été
labellisés. Ils sont soutenus financièrement par le CNL,
notamment pour recevoir les auteurs et illustrateurs qui
seront plus de 750 à participer à cette 7e édition et pour les
rémunérer - conformément à la charte de leur profession.
Ils sont également aidés en termes logistiques par le CNL,
avec des kits de communication offerts, comprenant de la
signalétique et des cadeaux pour le public.

GRAND-EST

9

CENTRE
VAL DE LOIRE

BOURGOGNE

Le CNL se félicite du nombre de projets retenus par le
comité de sélection. Aussi, 76 nouvelles structures seront
soutenues pour leur animation cette année, ce qui
représente une augmentation de plus de 60 % des projets
labellisés dans le cadre de Partir en Livre.
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AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

NOUVELLE
AQUITAINE

18
19

PACA
CHÂTEAUVALLON
-LIBERTÉ
SCÈNE NATIONALE

OCCITANIE
MONTPELLIER
MARSEILLE

3

CORSE
GUADELOUPE
3
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qualité dans toute la France.

HAUTS
DE FRANCE

3

PAYS
DE LA LOIRE

livre a lancé un appel à projets dans le but de promouvoir des actions de

SITE AU DÉPART
DU TOUR DE FRANCE

7

NORMANDIE

s’adressant à un large public. En décembre 2021, le Centre national du

LA RÉUNION

Ces événements phares représentent à la fois la diversité
des genres et de la création littéraire de jeunesse (poésie,
bande dessinée, philosophie, album, science-fiction et
polar pour jeunes adultes…), mais aussi la multiplicité
des formats d’animations : bibliobus, ateliers graphiques,
balades contées, concerts dessinés, expositions, goûters
littéraires, fresques collectives, lectures au bord de l’eau
ou sur la plage.
En plus des projets sélectionnés, plus de 1000
événements ont été référencés sur tout le territoire :
Ci-contre une sélection d’initiatives et temps forts. La
programmation s’enrichira d’ici le lancement de la grande
fête du livre pour la jeunesse, le 30 juin 2021. Les
événements seront à découvrir au fur et à mesure sur la
carte interactive du site de la manifestation.

PROJETS LABELLISÉS :
LES CHIFFRES-CLÉS
DE LA 7e ÉDITION

751 auteurs illustrateurs
726 bibliothèques
318 librairies
187 éditeurs
+ de 2800 ateliers organisés
109 QPV impliqués

(58 % des projets impliquent QPV)

268 centres sociaux
(62 % des projets impliquent
centres sociaux)

728 classes

impliquées en amont de la manifestation

1069 communes

participent à Partir en Livre

45 % de projets mettent
en place une politique EAC

3

Projet remarqué en comité Partir en Livre, pour la qualité,
l’ambition de l’événement et la pertinence des actions d’éducation
culturelle et artistiques menées
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AUVERGNE-RHÔNE ALPES

ROANNE (42)
Lire et faire lire dans la Loire
Du 28 juin au 3 juillet
Diverses actions autour du livre et de
la lecture seront proposées sur
l’ensemble du territoire nord du
département de la Loire au sein
des structures socio-éducatives,
des médiathèques et des écoles
partenaires.
Plusieurs
ateliers
rythmeront l’été : lectures de contes,
ateliers plastiques autour du livre
jeunesse, expositions, spectacles
itinérants de lectures musicales…
Par ailleurs, une manifestation
ludique sera organisée sur Roanne
le samedi 3 juillet.
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GRENOBLE (38)
Un livre pour moi
Du 30 juin au 25 juillet
Bibliothèque municipale de Grenoble
et parcours dans la ville
Ce projet cible l’accès aux livres et à
la culture pour les publics éloignés
(ados de 10 à 16 ans). Un parcours
sera proposé autour du livre et du
divertissement. Les jeunes pourront
rencontrer l’illustratrice Laëtitia
Devernay autour d’une exposition de
ses originaux. Des ateliers mangas,
des ateliers autour du papier découpé,
un parcours au Muséum et une
rencontre avec deux libraires sont
également programmés. Les parcs,
bibliothèques, Maison des habitants,
centre de loisirs seront investis. Lors
d’une visite au sein d’une librairie,
les jeunes pourront choisir, grâce
aux Chèque Lire, un livre à garder
pour eux.

JALIGNY SUR BESBRE
ET ALENTOURS (03)
La mer à la campagne
Du 30 juin au 25 juillet
Centre Social Jaligny Neuilly
L’objectif des organisateurs est de
participer à cette grande fête du livre
pour transmettre le plaisir de lire aux
enfants, qu’ils aient 2 ou 15 ans. La
programmation permettra de favoriser
le lien parent-enfant et d’encourager
la rencontre entre les acteurs de la
chaîne du livre et tous les membres de
la famille. Ce territoire étant situé en
plein centre de la France, loin de la
mer ou de l’océan, la programmation
permettra d’imaginer et de décliner
des réponses en partant de la question :
« et si on amenait la mer à la campagne,
quel serait le programme ? »

AMBIERLE (42)
De la petite à la grande
histoire, découvrir
les dessous d’une BD
Les 1er et 2 juillet
Village du livre d’Ambierle
Le travail a commencé lors de l’année
scolaire avec les élèves de 4e qui
seront en classe de 3e en septembre
2021 lors du festival BD d’Ambierle. Il
s’agit d’amener progressivement les
jeunes vers l’univers de la bande
dessinée en leur laissant le temps de
se les approprier. Deux ateliers
seront organisés : « Lire avec plaisir
une bande dessinée qui raconte
un fait historique dramatique et
comprendre les choix narratifs de
l’auteur » à La Pacaudière (60 jeunes),
et « Créer sa page de bande dessinée
avec le coaching d’un auteur réputé ».
Création d’un prix (160 jeunes)
à Roanne.

LE PUY-EN-VELAY (43)

VILLE DE SAINT-ÉTIENNE [42]
Livreurs d’histoires
Les 2 et 3 juillet
Plusieurs lieux de Saint-Etienne
La Direction de l’Ingénierie du Livre
organise un festival dédié aux publics
adolescents. Dix auteurs seront
présents à Saint-Étienne Place JeanJaurès au sein d’une programmation
dédiée aux 12-18 ans. Romanciers
et poètes répondront à leurs
interrogations autour de thématiques
actuelles telles que le développement
durable et la place des femmes
dans la société. Au programme :
performances (slam, rap, chant),
ateliers sérigraphie et BD, capoeira
et Tik Tok, initiation yoga, recycler
son jean, et entretiens avec les
auteurs étofferont ce festival, tandis
qu’une scène ouverte accueillera un
concert mettant en lumière de jeunes
artistes locaux (vendredi 2 de 19 h 30
à 22 h). Des Chèque Lire seront diffusés
en amont et pendant le festival.
LYON (69)
Polar en vacances
Du 2 juillet au 4 juillet
Quais du Polar
Pour la 6e année consécutive, afin de
promouvoir le goût de la lecture et de
l’écrit chez les plus jeunes, Quais du
Polar proposera trois journées
d’animations autour du livre, à
destination des enfants et des familles.
Seize animations seront proposées. Il y
aura une grande enquête dans les
rues de Lyon, deux jeux de piste créés
par des auteurs en partenariat avec le
musée Lugdunum et le musée des
Beaux-Arts de Lyon, deux rencontreslectures avec des auteurs, deux
ateliers d’écriture, un atelier BD, une
lecture itinérante, une rencontre
autour de « la fabrique du livre », des
lectures, des jeux de rôle, de piste etc…

VAULX-EN-VELIN (61)
Livres à l’eau
Du 7 juillet au 18 juillet
SPL Segapal /
Grand Parc Miribel Jonage
Livres à l’eau s’installe durant 12 jours,
sur deux lieux en faveur de la lecture.
Elle propose, en simultané, un salon
de lecture libre en plein air (avec une
sélection de livres, BD, mangas,
magazines, presse quotidienne) et
l’accès à un bibliobus, avec des temps
d’animations autour du livre. Ce salon
de lecture s’adresse aux usagers de la
plage, de l’aire de jeu, aux cyclistes et
piétons empruntant la piste cyclable
(Via Rhôna), ainsi qu’aux jeunes de la
base VVV (Ville Vie et Vacances) qui
s’installent sur le parc tout l’été.
LYON (69)
Kaléidoscope
Du 9 au 11 juillet 2021
Villa Gillet
Kaléidoscope est un festival littéraire
gratuit, accessible à tous les publics,
proposé pour la première fois par la
Villa Gillet. C’est un terrain de jeu, de
découverte, et de création partagé
autour des différents gestes créateurs
liés au livre et à la littérature :
l’illustration, l’écriture, le travail de la
langue, et tout ce qui se fait avec un
papier, un crayon, des images et des
mots. Pensé à la fois pour les enfants,
les adolescents et les adultes, le
festival invite à vivre ensemble un
moment festif autour de la littérature
jeunesse. De plus, « Biblio’parc »
proposera tout le long du festival,
et au-delà, de venir s’installer
confortablement dans le parc de la
Cerisaie et de consulter gratuitement
un large choix d’ouvrages.

© Fleur Louis

© les déserts

GRIGNY (69)
Partir en Livre
Du 30 juin au 25 juillet
Médiathèque Léo Ferré
La médiathèque de Grigny propose
une programmation autour de l’album
jeunesse Je suis la méduse, écrit
par Béatrice Fontanel et illustré par
Alexandra Huard. Au programme :
l’ouverture de l’exposition Je suis la
méduse, des lectures hors les murs
et quatre ateliers d’art plastique
(Alexandra Huard), livres pliés
(Amad’art), manga (Stéphanie Cerdeira)
et jeux (LudiLyon).

Partir en Livre 2021
Du 30 juin au 25 juillet
Bibliothèque Municipale
Présentation d’une exposition de
photographies de Luc Olivier sur le
thème de la mer qui sera accompagnée
de poèmes. Rencontres et ateliers
avec l’autrice-illustratrice jeunesse
Laëtitia Devernay ainsi que des jeux
pour les enfants jusqu’à 12 ans. Atelier
cyanotypes mené par un bibliothécaire.
Spectacle de contes « Le pêcheur
d’oiseau » et spectacle de danse pour
les petits. Animations programmées
en collaboration avec la librairie
spécialisée jeunesse Le Chat perché.
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MONTÉLIMAR (26)
Au-delà de la belle bleue !
Les 10, 16 et 23 juillet
Médiathèque intercommunale
de Montélimar Agglomération
La médiathèque propose aux enfants
et aux parents des temps de pratique
artistique sur le thème de la mer,
avec trois illustratrices et illustrateurs
de la région : C. Sourdais, E. Mary,
S. Ribeyron. Au programme : siestes
musicales et contées, bibliothèque de
rue, stands de librairie et d’éditeurs,
ateliers d’illustration, spectacles
de conte, projections en plein air.
L’événement
est
organisé
en
partenariat avec les centres sociaux
de la ville, l’association Les Cafés
Littéraires, la Nouvelle Librairie
Baume, la maison d’édition Oui’dire,
la ludothèque de l’agglomération et
le cinéma d’art et d’essai Les Templiers.
PARC NATUREL RÉGIONAL
DU LIVRADOIS-FOREZ (63)
Partir en Livre
sur les plages du Livradois-Forez :
Mers et merveilles
Du 14 au 16 juillet
Association des Bibliothécaires
du Livradois-Forez
Le projet se déroulera pendant trois
après-midi et soirées, sur les plages
de trois plans d’eau de 15 h à 17 h.
La Petite Roberte, bibliothèque
ambulante de Passeurs de Mots (une
remorque avec 5 hamacs dépliables,
des livres, une table et des chaises)
sera présente et accompagnée par
un(e) animateur(trice). Le 16 juillet à
21 h 30, autour du plan d’eau à Cunlhat
une proposition de lectures et contes
sera suivie par la projection d’un film
thématique avec CinéParc, une structure
de cinéma itinérant local. Le 17 juillet
autour du plan d’eau de la Tour - La
Chaise Dieu, des lectures-spectacles,
par la compagnie du théâtre des 33,
seront organisées.

DIE (26)
Partir en Livre à Die
Du 14 au 18 juillet 2021
Die-Hawaï
L’association Die-Hawaï propose de
créer un événement qui se déroulera
principalement à Die et dans les
villages alentour. Une invitation est
offerte à quatre auteur(e)s qui seront
associés à des artistes du spectacle
vivant : Marie Mirgaine, Delphine
Perret, Ramona Badescu et Benoît
Guillaume. La proposition permettra
de transformer la ville, de réinvestir
ses boutiques vides, d’utiliser ses
parcs, ses balcons, son théâtre, ses
rues, sa rivière pour faire de Die, une
ville de littératures graphiques à ciel
ouvert. L’espace public deviendra
pour un temps un espace de lectures
de textes et d’images, de littérature
« en direct », de lecture pour tous et
de lectures dessinées.

ARDÈCHE (07)
Livres comme mers
Du 19 juillet au 23 juillet
Fédération des Œuvres Laïques
de l’Ardèche
Depuis 2015, la F.O.L Ardèche réunit
des acteurs locaux du livre jeunesse
et de l’éducation et imagine avec eux
une proposition départementale :
trois artistes seront invités : Albane
Gellé (autrice), Julia Billet (autrice),
Stéphane Girel (illustrateur). Ils ont
été choisis pour la pertinence de
leurs publications au regard de la
thématique de l’année et leur lien avec
le territoire. Ils assureront une tournée
de rencontres, lectures et ateliers. Un
partenariat avec une maison d’édition
reconnue et présente en Ardèche :
Cheyne éditeur ainsi qu’une tournée
avec la librairie ambulante Le
Mokiroule et une radio associative
locale sont également au programme.

LES DÉSERTS (73)
Al’pages, fête du livre montagne
Le 18 juillet
Station de la Féclaz
La Mairie des Déserts soutient le projet
organisé par la Bibliothèque Adrienne
Monnier dans la station de la Féclaz
en Savoie à 1350 m d’altitude. Al’pages
propose aux touristes et à la population
locale une rencontre populaire et
ludique avec le livre et la lecture,
autour du thème de la montagne pour
aller à la rencontre d’un public
intergénérationnel et sensibiliser le
public « ados » parfois éloigné de la
lecture. Prenez part aux ateliers
graphiques, rencontres avec les
auteur(e)s, la ronde des contes, la dictée
en chanson, le jeu de l’oie Cyclamon,
une chasse aux livres, un concours
photos ou encore lire sur le télésiège.

RIOM-ÈS-MONTAGNES (15)
Festival Riom ès Contes 2021
Les 24 et 25 juillet
Place du monument
Des interventions sont prévues dans
le cadre du festival Riom ès Contes.
Créé en 2015 il répond à une volonté
de l’association Escale Éthique de
promouvoir l’échange interculturel,
la solidarité internationale et la
diffusion de livres de contes. Cette
année, pour cette édition, des livres
de contes de l’Europe de l’Est seront
mis à l’honneur par une autrice venue
de Moldavie. De la musique des
Balkans, des chants géorgiens et du
cirque compléteront le programme
de ce festival prometteur.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

©La Minoterie

PREMERY (58)
Mer et merveilles
Du 30 juin au 3 juillet
Plan d’eau
Quatre jours de festivités sont
organisés autour de la littérature
jeunesse et d’une rencontre en
compagnie de l’autrice-illustratrice
Sandra Poirot-Cherif avec des ateliers
d’écriture, d’arts plastiques, des
séances d’histoires, des expositions,
des jeux, de la musique, des
spectacles, des ateliers bookface, des
ateliers de canoë et de grimpe.

TALANT (21)
Partir en Livre : un voyage
dans l’univers de l’illustrateur
Vincent Mathy
Du 30 juin au 24 juillet
Quartier du Belvédère,
bourg médiéval et son parc
Les librairies éphémères (Autrement
dit) et itinérantes (Au vrai chic
littérère) vous font voyager à travers
les livres. Des animations par le jeu
prendront forme avec l’exposition
ludique Animorama. Le spectacle
Tout est chamboulé sera proposé aux
tout-petits. Des bibliothèques de rue
(Bib’escales) s’installeront et des
ateliers artistiques ouverts à tous
composeront une fresque collective
autour de l’univers de Vincent Mathy.
Pour les parents, des « Lectures à
voix nues » seront proposées ainsi
qu’une animation dans le quartier
prioritaire du Belvédère (tournois de
pétanque, cinéma en plein air).

© DR _3837

AUXERRE, SENS, VÉRON (89)
Biblio-plages et apéros-plages lit
Du 2 au 27 juillet
Quais de l’Yonne à Auxerre,
Parc à Sens, écoles, médiathèque,
centre de loisirs à Véron
Au total, vingt-cinq ateliers en lien
avec la littérature jeunesse et la
thématique « Mers et merveilles »
seront mis en place par la Ligue de
l’enseignement de l’Yonne. Des
rencontres et dédicaces auront lieu
avec des auteurs et illustrateurs
dans les librairies. On retrouvera
ainsi Rémi Courgeon, Françoise
Bobe, Eric Simard, Jean-Charles
Meslaines. Un conte musical de
Thierry Ki et Cie, et le spectacle
littéraire signé la Cie Sol Lucet
Omnibus seront proposés aux
participants. À prévoir également :
lectures publiques, chasses au trésor
(à travers les livres) et apéro-plages
littéraires pour les plus grands.

© Fleur Louis
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DIJON (21)
Partir en mer, Partir en Livres !
Du 5 au 9 juillet 2021
Bibliothèque de quartier
de la Fontaine d’Ouche (5 juillet),
Parc de la Colombière (7 au 9 juillet)
En partenariat avec la bibliothèque
municipale,
la
manifestation
accueillera des ateliers pour découvrir
le travail graphique de Bastien
Contraire mais aussi pour fabriquer
collectivement une fresque représentant les fonds marins à partir
d’albums jeunesse. Bastien Contraire
sera présent pour échanger avec les
enfants. Les participants pourront
également écouter des histoires
mises en voix autour d’un tapis de
lecture... Quatre jours pour se réunir,
jouer et découvrir les livres et ceux
qui les font vivre !
BESANÇON (25)
TypoComix
Du 7 au 16 juillet
MJC Palente, place Olof Palme
et jardin partagé
Le quartier de Palente à Besançon
accueillera des ateliers typographies
et bande dessinée à destination des
enfants et des jeunes. Des animations
au pied des immeubles se dérouleront
tout l’été. Ces actions s’adresseront
aux familles, enfants et jeunes
soutenues par le contrat de ville.
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PARLY (89)
La fabrique de la métairie
Du 7 au 17 juillet
Aux Quatre vents de l’art, Librairie
Oblique, Librairie Jofac, Office
de tourisme de Toucy, Maison Colette,
Point-bar, maison de la presse
Une chasse aux Fanzines en
partenariat avec Fotokino et en lien
avec l’exposition estivale du centre
d’art, Fotokino & La Métairie Bruyère,
sera organisée dans ces cinq lieux.
Des ateliers-rencontres avec des
illustrateurs offriront la possibilité de
réaliser un « collage immédiat », un
livre en accordéon, un livre illustré.
Les enfants pourront repartir avec
leur illustration.
MOIRANS-EN-MONTAGNE (39)
Scènes de mots /
mots en scène
Du 12 au 15 juillet
Scènes de mots/Mots en scène 2021
au festival Idéklic proposera aux
jeunes festivaliers un choix de six
spectacles
adaptés
d’œuvres
littéraires, et de douze ateliers de
pratiques ou sensibilisation déclinant
diverses entrées dans le monde du
livre et du langage, et adaptés aux
différentes tranches d’âge. Les
ateliers ont lieu chaque jour de 10 à
12 h et de 14 à 16 h. Les auteurs invités
pour conduire les ateliers sont Anne
Brouillard, Cédric Philippe, Etienne
Pageault et Sophie Van der Linden.

CHÂTEAU-CHINON (58)
Les mots gourmands
de la Belle Dame
Du 15 au 18 juillet
Le Mouton Zébré et quatre communes
rurales du Bazois et du Morvan
Un café-livre poétique éphémère et
itinérant s’installe dans quatre
communes rurales du Bazois et du
Morvan en partenariat avec la librairie
de Château-Chinon, la bibliothèque
de Châtillon en Bazois et le Centre
social de Château-Chinon. Dans
chaque lieu, il est prévu une
immersion pendant une journée ou
une demi-journée dans un jardin
aménagé en lieu convivial et habité de
livres et de poèmes. On y découvrira
des mots, des livres en compagnie
d’une autrice, d’une illustratrice,
d’une éditrice, d’une plasticienne, de
conteurs, de lecteurs, d’animateurs.
Les insectes seront aussi de la partie…
SERMAMAGNY (90)
Sous la plage, les livres
Du 15 au 20 juillet
Plage du Malsaucy
Ce projet « hors les murs », propose à
la population de Belfort et de ses
environs de voir la plage de
Malscaucy comme un lieu de loisirs
en famille, où la lecture sera un
temps de repos entre deux baignades.
Le festival « Sous la plage, les livres »
propose une programmation d’ateliers
autour du livre avec des interventions
d’illustrateurs, des ateliers artistiques
et des lectures aventureuses et
poétiques sur un radeau parcourant
le lac. Le 17 juillet, la réalisation
d’une fresque participative au bord
de l’eau encadrée par l’illustratrice
Sylvie Kromer sera proposée aux
plus jeunes.
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BRETAGNE
RENNES ET BÉCHEREL
« Mers & merveilles »
Les 29 et 30 juin
et 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juillet
Parcs et jardins, maisons du livre
à Bécherel, MJC de Bréquigny
La Balade des Livres propose des
ateliers avec des espaces de
création, des lectures d’histoires où
les jeunes pourront s’installer pour
quelques heures ou même s’ils le
souhaitent pour toute une journée. À
cette occasion, il sera proposé dans
les quartiers prioritaires, un accueil
« accès aux droits » et des activités
sur le thème de l’égalité fille / garçon.
Le projet participatif et interactif est
mené par des auteurs et autrices et
d’autres intervenants. Créatures
marines féériques ou pas… lire,
écrire, créer, plaisir, partager seront
les maîtres mots.
CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMÉRATION (29)
Partir en Livres –
Mers et merveilles
Du 30 juin au 25 juillet
Médiathèques de Concarneau,
Trégunc, Pont-Aven, Nevez, Melgven,
Saint-Yvi, Elliant, Tourc’h
Pour le jeune public résidant ou
séjournant sur le territoire, le réseau
des médiathèques propose une
programmation tournée vers la mer
et ses merveilles. Des rencontres
avec des illustrateurs et des
acteurs locaux ; expositions, ateliers
d’illustrations, lectures et jeux sont
prévues dans de multiples lieux, ainsi
que des spectacles. Les vacances
promettent d’être riches en activités
et en souvenirs. Entrée gratuite !
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La balade des livres Rennes © DR

CHASNÉ-SUR-ILLET (35)
L’expo Idéale d’Hervé Tullet
à Chasné sur Illet
Tout au long du mois de juillet
Médiathèque
Création d’une exposition à l’échelle
communale selon le concept d’Hervé
Tullet : « l’expo idéale ». Sept ateliers
sont voués à créer du lien entre les
enfants ne partant pas en vacances,
les commerçants et les habitants pour
créer des éléments et peindre les
vitrines. Le 16 juillet, une fresque
géante sera guidée par une artiste de
La Fabrik’A.
SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS (35)
Partir en Livre
Le 3 juillet
Bibliothèque de
Saint-Jouan-des-Guérets
Dans le jardin de la bibliothèque, une
rencontre sera organisée avec des
auteurs-illustrateurs du département
qu’ils présentent leur travail. Ils
participeront également à un atelier.
Une présentation d’ouvrages sera
faite par deux libraires partenaires
autour du thème « Mers et merveilles ».
Ce projet sera mené en collaboration
avec les partenaires de la ville : écoles,
espace jeunes, accueil de loisirs...

SAINT-CARADEC, HÉMONSTOIR,
MERDRIGNAC ET GUERLÉDAN (22)
Mers et merveilles
Les 3 et 7 juillet
Comité d’action culturelle du Sud
des Côtes d’Armor (CAC Sud 22)
– projet en zone rurale prioritaire
à Saint-Caradec, Hémonstoir,
Merdrignac et Guerlédan
Le 3 juillet, l’autrice Céline Lamour
Crochet proposera un atelier autour
de son travail sur les calligrammes.
Elle sera présente le matin à SaintCaradec et l’après-midi à Hémonstoir.
Sur ces communes, d’autres ateliers
seront installés en extérieur : lectures
chuchotées, un atelier d’origami,
coloriages de Léona Rose et Violaine
Costa, le jeu de Billy Barbershop
de David Périmony, Photos polaroïd,
coins lecture en plein air, lectures
chuchotées. Le 7 juillet, la compagnie
Toutouic proposera 3 séances de
lectures musicales sur les communes
de Merdrignac et Guerlédan.
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SAINT-BRIEUC (22)
Partir en Livre 2021
Du 7 au 9 juillet
Marché hebdomadaire du centre-ville
et Cité du Point-du-Jour, projet itinérant
L’illustratrice Lucile Placin proposera
de réaliser une fresque collective.
La librairie indépendante BD West
sera présente. L’espace de lecture
éphémère
de
la
bibliothèque
buissonnière sera animé par les
bibliothécaires et les bénévoles de
l’association Lire et Faire Lire. Des
ateliers individuels seront animés
au sein des centres de loisirs. Tout
l’été la bibliothèque buissonnière se
déplacera dans le quartier prioritaire
de la Cité du Point-du-Jour pour
organiser des ateliers lectures avec
les bibliothécaires et ses partenaires
locaux.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE MONTFORT-SUR-MEU (35)
Festi’livre
Du 7 juillet au 31 août 2021
Médiathèques du réseau
de la Communauté de communes
de Montfort - Lac de Trémelin
Chaque année une journée festive est
organisée : le festi’livre. Elle a lieu
habituellement sur un site unique.
Cette année, en raison des conditions
sanitaires, l’évènement se fera
dans les sept médiathèques du
réseau. La littérature jeunesse sera
à l’honneur avec l’invitation de quatre
illustrateurs qui animeront huit
ateliers. Des animations riches et
variées seront également proposées
par les bibliothécaires et le RPAM
intercommunal.
Un
parcours
d’exposition sera mis en place tout
l’été en partenariat avec la
médiathèque départementale et des
« siestes voyageuses » auront lieu sur
l’ensemble du territoire.

CENTRE VAL-DE-LOIRE

MOËLAN-SUR-MER (29)
La Poésie est dans l’air
Du 9 au 19 juillet
Transignum & CO, médiathèque
de Moëlan-sur-mer
Ce projet a pour objectif d’organiser
des ateliers de création de cerfsvolants peints et calligraphiés avec
le soutien de plasticiens et d’auteurs
de poésie. Cette action culminera par
un envol collectif de ces cerfs-volants
sur une plage bretonne, avec lectures
et rencontres du jeune public avec
les auteurs. Les auteurs, peintres
et poètes associeront les jeunes
au projet en faisant leur propre cerfvolant, puis en les incitant à faire le
leur. C’est de cet échange que doit
naître une ouverture vers la poésie,
sa lecture et sa pratique.
PAIMPOL (22)
Mers et merveilles
Du 12 au 17 juillet
L’image qui parle,
Centre de loisirs de Paimpol
Pendant une semaine, les auteurs
Pauline Guillerm et Ludovic Souliman,
iront à la rencontre d’enfants
de 8 à 12 ans. Partant de leur propre
travail, de l’histoire de leurs héros
et héroïnes et de leur processus
de création, ils accompagneront
les enfants dans la création de leurs
textes afin de leur faire expérimenter
les possibles de la création littéraire.
La semaine se clôturera par une
présentation au public des textes créés
et lus par ces enfants. Le 16 juillet,
les résidents de la maison de retraite
et les jeunes du service jeunesse
seront invités pour la restitution
des deux ateliers.
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SAINT-MALO (35)
Du 3 au 21 juillet
éMerveillez-vous !
Médiathèque la Grande Passerelle,
front de mer, quartiers
Partir en livre à Saint-Malo, les escales
au programme :
• Escale en signes et histoires, les 3 &
4 juillet avec La Compagnie des 10
doigts pour des lectures déambulées
en langue des signes et des ateliers
d’initiation.
• Escale en bulles, avec des ateliers
de création de BD les 7 et 21 juillet,
avec Quai des Bulles.
• Escale en numérique, le 10 juillet,
grâce à Electroni-k, qui mêlera
habilement vrai papier et numérique,
réalité augmentée ou conteurs
interactifs…
• Escale Gravure mobile, le 17 juillet,
sous la houlette de L’atelier Barbe à
papiers pour composer, encrer,
imprimer votre propre gravure !
• Escale Lecteurs & triporteur :
chaque semaine les bibliothécaires
vous attendent avec des histoires
trépidantes et itinérantes dans les
parcs de la ville.
Bords de mer, Médiathèque, parcs
publiques…embarquez pour un tour
du « Monde-Livre », accessible à tous,
dès 7 ans !

BLOIS (41)
Partir en Livre à la Maison de la BD
Du 30 juin au 2 juillet pour
les scolaires et du 6 au 25 juillet
pour le public
Maison de la BD - 3 rue des Jacobins
Des propositions pédagogiques et
ludiques sont organisées du mardi
au vendredi. Toutes les animations se
feront sur inscription. Une rencontre
avec des auteurs et l’ouverture de
l’exposition d’Emile Bravo et Camille
Moog sont également prévues.

33

BOURGES ET VIERZON (18)
Merveilles fantastiques,
sorcellerie et mythologie en livres
Du 30 juin au 10 juillet
Centre de Bourges et quartier du Vernet
à Saint-Amand-Montrond, Vierzon
Le projet prend la forme d’une
itinérance dans la ville et dans le
département du Cher avec une
présence d’auteurs et d’illustrateurs
à Saint-Amand-Montrond. Un temps
fort aura lieu au Jardin des Prés
Fichaux à Bourges. L’ensemble des
rencontres, toujours prévues en
extérieur, consisteront en des
lectures d’albums partagées. Six
d’entre elles sont accompagnées par
le dessinateur Will Argunas. Des
ateliers seront également proposés
avec P. Larbier, C. Gastaud et son
illustratrice L. Charmot, E. Shanta,
A. Manço et E. Willk.

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
(itinérance)
Partir en Livre dans le Cinémobile
Du 30 juin au 25 juillet
Ciclic Centre - Val de Loire –
Agence régionale du Centre Val de Loire pour le Livre
et l’Image – projet en itinérance
dans le Cinémobile
Ce projet ludique et inédit permettra
de faire découvrir la littérature
jeunesse contemporaine, à travers
des Ciné-lectures au sein du
Cinémobile
(salle
de
cinéma
itinérante en milieu rural) pour des
séances en famille. Une rencontre
avec l’auteur, Natali Fortier, dont
l’album sera lu lors des Ciné-lectures,
sera proposée ainsi que des ateliers
d’initiation à la lecture à voix haute à
destination des plus grands (à partir
de 10 ans). Le projet repose sur la
découverte de la littérature jeunesse
par la lecture à voix haute et mobilise
deux comédiennes.
BEAUGENCY, BAULE, TAVERS,
SAINT-LAURENT-NOUAN,
EPIEDS-EN-BEAUCE (45),
BEAUCE-LA-ROMAINE (41).
Amarrez les mots !
Itinérance en Terres
du Val de Loire
8 rendez-vous entre
le 7 et le 23 juillet 2021
Association Val de Lire –
Projet en itinérance le long de la Loire
Grâce à la camionnette littéraire
« Roulebarak » et en suivant le fil de la
Loire, avec des incursions en Sologne
et en Beauce, ce projet itinérant va
parcourir six villes et villages,
proposera des lectures d’albums
dans les espaces publics (parcs,
places...) et invitera le scénariste et
dessinateur de bande dessinée Will
Argunas à des ateliers d’illustration
par la technique de la carte à gratter.
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© Atelier Loren Capelli, Partir en Livre,
Centre culturel Una Volta, Bastia, 2020

BASTIA (20)
Partir en Livre à Bastia
Le 30 juin et les 3 et 4 juillet
Una Volta,
Médiathèques de la Ville de Bastia
Exploration de la thématique « Mer et
merveilles » par le biais des
Aventures du Roi Singe de Vincent
Sorel et Stéphane Melchior. Le
programme
est
organisé
en
partenariat avec le réseau des
bibliothèques et médiathèques, et la
librairie Papi pour la vente d’ouvrages
sur place qui sera organisée lors de
chaque action avec un auteur invité.
Un programme sur trois journées
d’actions culturelles et une exposition
d’un mois sera mis en place.
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PROPRIANO (20)
Hybrides de l’Océan
Les 1er, 2, 3, 8, 9 et 10 juillet
Propriano (8 et 9 juillet),
Quartier le Grand Belleville
(Librairie l’Officine 1er au 4 juillet)
La mer comme substance de
transition, comme matière pour
traverser l’espace, le temps et les
imaginaires : c’est dans cet esprit de
transversalité des disciplines, des
espaces et des âges que les sens des
moussaillons de 7 à 18 ans seront
sollicités, mêlant lectures, écritures,
dessins, gravures, créations sonores
et collages, rencontre avec auteurs,
dessinateurs, éditeurs, plasticiens,
compositeurs et marins, sur deux
sites d’amarrage citadin et littoral.
L’Officine et la médiathèque de
Propriano développeront deux cycles
d’ateliers hybrides : hybridité des
créations mais aussi des sens !

GRAND EST

© Atelier Loren Capelli, Partir en Livre,
Centre culturel Una Volta, Bastia, 2020

SAINTE-LUCIE DE TALLANO (20)
Festival « Lire le monde /
Una Volta C’era »
Du 15 juillet au 18 juillet 2021
Una Volta C’era est un programme
pour les jeunes spécialement conçu
par le festival « Lire le monde » : un
atelier de création et d’illustration
d’un conte avec la participation
d’Erik Orsenna et de l’illustratrice
Mandana Sadat sur le thème « Le
chêne et le roseau », les 17 et 18
juillet. Sur inscriptions à festival.
lirelemonde@gmail.com. Le conte
créé fera l’objet d’une parution au
sein de la collection Una volta c’era
(Melchiori/ AltaLeghje). Ainsi qu’un
stage de 2 jours les 15 et 16 juillet +
une représentation théâtrale animée
par Céline Vincent le 18 juillet à 18h,
pour concevoir l’adaptation du roman
de Jean-Michel Neri « La peau de
l’olivier ». Librairie Jeunesse sur
place (La Marge), à Sainte-Lucie de
Tallano, devant le couvent.
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SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
ET SON AGGLOMÉRATION (88)
Le Sel des mots
Du 30 juin au 24 juillet
Agglomération et municipalité
de Saint-Dié-des-Vosges
à Saint-Dié-des-Vosges et dans
les communes de l’agglomération
Deuxième ville du département
des Vosges, Saint-Dié-des-Vosges
accueillera un projet ambitieux avec
une programmation propre à éveiller
l’imaginaire des enfants, à développer
leur curiosité scientifique. Déployé sur
un mois, sur l’ensemble du territoire
de l’agglomération, Partir en Livre battra
son plein le 9 juillet au cœur de
Saint-Dié-des-Vosges
avec
une
journée festive dédiée au livre et au
monde maritime, parc Jean Mansuy.
Au programme : rencontre avec Julia
Billet, autrice jeunesse autour de son
album « Au fil de l’eau » et ateliers
avec les éditions du Pourquoi pas,
fabrication de pop-up avec l’illustratrice
Emilie Thieulleux, histoires et
comptines par Hélène Koenig, et des
ateliers au musée Pierre Noël. Le

35

musée aquarium de Nancy proposera
deux
ateliers
de
médiation
scientifique
autour
du
milieu
maritime. La journée se clôturera par
un concert de l’orchestre municipal
autour du Petit Prince et plus tard,
pour le plus grands, par une
projection en plein air du film La vie
aquatique de Wes Anderson. Du 30
juin au 25 juillet, de nombreuses
animations (lectures, kamishibai,
ateliers créatifs) autour du thème Mer
et merveilles seront organisées à
Fraize, à Étival-Clairefontaine, à Raon
l’Étape et à Senones. La librairie Le
Neuf proposera une exposition, des
rencontres et dédicaces avec des
auteurs et autrices lauréats des prix
littéraires du Grand Est, dont
Raphaëlle Botte. La Ville de SaintDié-des-Vosges déploiera également
des actions dans les quartiers de
Saint-Roch et de Kellermann. Les
bailleurs sociaux du Toit vosgien et
Vosgelis
s’associeront
à
la
manifestation
pour
proposer
notamment une opération Chèque
Lire avec le soutien de Suez.

© Maxime Perrotey

TROYES ET SA RÉGION (10)
Du 30 juin au 25 juillet
Partir en Livre dans l’Aube
Lecture et Loisirs et le réseau
des médiathèques de l’Aube Projet en itinérance sur l’ensemble
du département de l’Aube
Pour la première fois, Lecture et loisirs
s’associe à la Médiathèque de l’Aube
pour
proposer
un
programme
départemental avec 47 partenaires :
libraires, centres aérés, bibliothèques
et points lectures, MJC, centres
médicaux sociaux... Toute la période de
Partir en Livre sera ponctuée d’actions
diverses et variées, sur tout le territoire,
avec une période particulière du 7 au 11
juillet où six auteurs seront présents
soit dans le cadre du Parc littéraire
itinérant organisé dans cinq communes
du département, soit pour des
rencontres dans différentes structures
partenaires
Le
parc
littéraire
s’installera les 3 et 4 juillet dans un
quartier prioritaire de la ville de Troyes
dans le cadre d’un partenariat avec un
bailleur social, Mon logis. Deux auteurs
sont invités pour cette journée.
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TINQUEUX ET SA RÉGION (51)
Les Merveilleux Point(s) de vue
Du 30 juin au 25 juillet
Centre de Créations pour l’Enfance
de Tinqueux – projet en itinérance
sur Tinqueux et sa région
Pour la septième année consécutive,
le Centre de Créations pour
l’Enfance de Tinqueux participe,
avec ses animations poéticoludiques et itinéro-littéraires, à la
manifestation Partir en Livre dans la
Marne et les Ardennes. Les familles
et groupes sont attendus sur le
parvis du Centre du 7 au 24 juillet,
avec un temps fort les 7, 8 et 9 juillet
autour de l’exposition Se mettre sans
la tête de l’autre, avec Natali Fortier
dans une ambiance joyeusement
créative. Le 17 juillet, une
performance et une rencontre avec
Lisette Lombé (poète-slameuse) à
la Maison de quartier Wilson à
Reims et une soirée sur le Parvis du
Centre de Créations pour l’Enfance
marqueront les festivités. Pour aller
au contact des jeunes du Grand Est
dans les maisons de quartiers,
centres de vacances ou foyers
départementaux, deux véhicules
seront affrétés. Avec la complicité
d’un animateur, d’un artiste, et d’un

36

musicien, les véhicules feront
escale dans les espaces publics ou
locaux de 15 lieux partenaires à
travers la région Grand Est. Un
décor a été réalisé spécialement
pour l’occasion par Gaëlle Allart sur
le thème de Mer et merveilles.
Au programme : ateliers de lecture et
écriture, animation musicale, décor
nomade, jeux d’artistes et librairie
nomade en collaboration avec la
librairie La Belle Image de Reims.
À l’international, l’antenne slovène
du Centre de Créations pour
l’Enfance située à Ljubljana donnera
un spectacle interactif tout public
gratuit (à partir de 4 ans) dans 9 lieux
différents de la ville. En Chine, la
partenaire Gym China organisera
lectures, projections d’images et
présentation de l’autrice du livre
Imagine, Liuna Virardi ayant travaillé
avec le Centre de Créations pour
l’Enfance en 2020.
BAR-LE-DUC ET SA RÉGION (55)
À dos de mosasaure
Du 30 juin au 25 juillet
Département de la Meuse Itinérance dans le réseau
des bibliothèques et
dans les structures partenaires
du département de la Meuse.
La Bibliothèque départementale de
la Meuse a choisi d’aborder le thème
Mers et merveilles sous l’angle de
la paléontologie marine. Les auteurs
de documentaires jeunesse JeanBaptiste de Panafieu, Martial Caroff,
Benoit Broyart et des illustrateurs
et illustratrices, Hélène Rajcak,
Damien Laverdunt, Gilles Bachelet et
Giulia Vetri viendront à la rencontre
des enfants et des familles. Les 35
animations sont co-construites avec
des bibliothèques réparties sur
l’ensemble du département (Spincourt,
Clermont en Argonne, Varennes en
Argonne, Stenay, Vaucouleurs et la
COPARY) et autres structures,
notamment culturelles comme le
Musée de la Bière de Stenay.

CONTREXÉVILLE ET SA RÉGION (88)
Parc d’attractions littéraires
Du 30 juin au 1er juillet
Ligue de l’enseignement des Vosges
– projet en itinérance en milieu rural
à Contrexéville et sa région
La Ligue de l’enseignement des
Vosges propose d’offrir à 50 enfants et
adolescents issus des centres de
loisirs du département un parcours à
la découverte du parc thermal de
Contrexéville ponctué d’attractions
comme pêche aux histoires, un
domino de livres, des lectures
carpettes, des lectures à grande voix.
Une fresque géante à colorier sera
organisée avec l’illustratrice Carole
Chaix et les enfants pourront visiter
une exposition-aquarium sur les
livres de la mer.
LANGRES (52)
Partir en Livre à Langres :
mer et merveilles
Du 1er au 24 juillet
Médiathèque René Goscinny –
Square Henryot
et dans le quartier de la Citadelle
Les livres sortent des étagères pour
aller à votre rencontre à Langres,
square Henryot. Des lectures à voix
haute, des livres à lire sur place, des
tapis à histoires, des ateliers de
dessin et d’autres surprises seront à
découvrir autour du thème « Mer et
merveilles ». L’autrice et illustratrice
Camille Tisserand sera présente en
clôture du festival Partir en Livre, le
samedi 24 juillet et proposera des
ateliers de dessin aux enfants et aux
familles. Méduses, poissons et autres
créatures marines apparaîtront au
gré de votre inspiration grâce aux
conseils de l’artiste ! Les jeudis, les
bibliothécaires se déplaceront avec
leurs histoires au sein du quartier de
la Citadelle à la rencontre des
habitants.
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WISSEMBOURG (67)
Des mots au fil de l’eau
Les 2, 3 et 4 juillet
Municipalité de Wissembourg,
place du Saumon à Wissembourg
La Ville de Wissembourg dans le BasRhin propose cet été 3 jours familiaux
et festifs, accompagné de nombreux
partenaires et projets. Les festivités
réuniront 2 libraires indépendants,
des ateliers et animations avec
l’illustratrice Agathe Demois, le
plasticien Michel Liégeois et l’artiste
tout terrain Catherine Sombsthay. À
cela s’ajouteront un atelier de
sensibilisation à l’eau, du cinéma et
des jeux en extérieur, des lectures
sous tapis, des ateliers de bricolage et
des KaffeKranz avec les personnes
âgées avec comme thématique
principale « Lire et découvrir la vie
sur et sous l’eau ». La manifestation
aura lieu Place du Saumon à
Wissembourg, place centrale au
cœur de la ville touristique. Elle sera
habillée à l’issue de la manifestation
d’une mer de poissons et d’animaux
marins pendant tout l’été. Pour faire
participer les enfants du quartier
prioritaire de la ville, deux ateliers de
fabrication de bateaux seront
organisés
en
amont
de
la
manifestation en lien avec les
enfants et la Compagnie Médiane.
Ces mêmes enfants seront invités à
un lancer de leur bateau sur la
Lauter, pendant la manifestation.
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CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)
Les aventures de Simbad
à Charleville-Mézières (7 juillet),
Exposition « pas à pas, conte
à conte » (du 7 au 20 juillet),
Salon de lecture de la « Plage
Ducale » (du 10 juillet au 22 août)
Municipalité de Charleville-Mézières –
Place Ducale et quartier de Manchester
Dans le cadre du dispositif
Charlevil’lecture, l’auteur illustrateur
Zemanel sera présent à CharlevilleMézières pour jouer son spectacle
Simbad le marin. Ce spectacle est un
spectacle de théâtre d’objets destiné
aux enfants à partir de 5 ans. Des
ateliers d’écriture auront lieu sur le
même thème dans la continuité du
spectacle. Une bibliothèque d’école
ouverte au public en dehors du temps
scolaire abritera une exposition d’une
trentaine de sculptures. Ces animations
auront lieu dans le quartier prioritaire
de Manchester. Un salon de lecture
s’installera Place Ducale en centre-ville.
KINGERSHEIM (68)
Destination MangaKa
Du 10 au 11 juillet
Médiathèque de Kingersheim
La médiathèque de Kingersheim dans
le Haut-Rhin propose de partir à la
découverte du manga à l’aide d’actions
d’éducation artistique et culturelle
notamment la réalisation d’un manga
de 5 planches avec 20 collégiens et
adolescents de Kingersheim. Le projet
mettra en valeur les libraires
indépendants de Mulhouse. Avec le
soutien du Consulat du Japon, des
ateliers autour du manga seront
organisés avec des illustrateurs et
auteurs locaux. Les jeunes pourront
rencontrer
des
cosplayeurs
d’associations locales, participer à des
démonstrations d’ikébana, d’arts
martiaux, de kamishibaï (RAM) et à un
atelier autour du bonsaï. Une
exposition de photos et des jeux autour
de l’univers du manga compléteront
cette programmation qui mettra la
culture japonaise à l’honneur.

LA FERME AUX RENNES
SUR LE MASSIF DU TANET,
LA PETITE FINLANDE À ORBEY
ET LA FERME DU HAHNENBRUNNEN
SUR LA ROUTE DES CRÊTES (88)
Aux confins des mers polaires :
ateliers lecture, écriture,
dessin et découverte de la langue
des signes
Du 18 au 21 juillet
Borealia, Massif des Vosges
Le projet se déroule dans trois lieux à
la Ferme aux rennes, à l’auberge La
Petite Finlande où vivent en liberté
une cinquantaine de rennes, à la
ferme-auberge du Hahnenbrunnen
où s’installe en été Karen HoffmannSchickel, autrice jeunesse chez
Borealia.
Au
programme :
la
rencontre de trois auteurs qui se
consacrent aux cultures du Nord de
la Sibérie (Yakoutie) et de la
Scandinavie, qui se décline via des
ateliers d’écriture et des lectures
musicales avec une initiation
ethnographique aux peuples sâme
(Laponie) et youkaghir (Sibérie). En
parallèle, des ateliers de dessin pour
apprendre à dessiner des animaux
des mers du Nord sont aussi
l’occasion de s’initier à la Langue des
Signes Française avec l’illustratrice,
sourde de naissance. Le 18 juillet à
la Ferme aux Rennes accueillera une
lecture de Youko au pays des rennes
et présentation du peuple youkaghir,
éleveur de rennes de Sibérie
orientale, puis visite du parc avec les
cinquante rennes. Enfin, mercredi 21
juillet à la Petite Finlande aura lieu
une lecture musicale du livre à
paraître sur La petite fille et son renne,
un texte de l’autrice arctique Maria
Fedotova.
La
lecture
sera
accompagnée de guimbarde par
Frédéric Dubray, propriétaire du lieu
et musher.
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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.
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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 », découverte,
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
Situés 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.
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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.
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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 & WaiiWaii (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.
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.
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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.
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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 Partie 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.
Rencontres
animées
par
un
bibliothécaire avec Nathalie Somers
pour son livre L’herboriste d’Hoteforais
paru chez Didier Jeunesse le 15 / 07.
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
lectureperformance : 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.
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 ou 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.
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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’animationsconférences 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.
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ÎLE-DE-FRANCE
AUVERS-SUR-OISE,
BUTRY-SUR-OISE,
ERAGNY-SUR-OISE
Le monde merveilleux
démasqué des héros masqués
Juin – Juillet
Bibliothèques d’Auvers sur Oise, Butry
sur Oise, Eragny sur Oise et Osny
4 journées d’animations auront lieu
dans ou à proximité des bibliothèques
d’Auvers sur Oise, Butry sur Oise,
Eragny sur Oise et Osny. Groupes
scolaires et / ou centres de loisirs
rencontreront des auteurs/illustrateurs
avec inscriptions préalables. Auront
lieu aussi des lectures pour tous
publics de contes et d’albums à la
découverte de héros masqués
célèbres, d’anecdotes et d’histoires
et d’ateliers de dessins ou de jeux.
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.

Partir en Livre, Valenton, 2019 © DR
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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’après-midi avec un groupe de
musique turque et la lecture de
textes aux inspirations marines par
les bibliothécaires (poésies, romans,
nouvelles, contes, mythologies…)
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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 14 h à 18 h
Labo de l’Édition, 5e 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, 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.
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)
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 PLUSIEURS
RÉGIONS DE FRANCE
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, afin que tous ceux
qui ne peuvent partir que dans leur
tête aient accès aux mots, aux voyages
et à la poésie. 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 souffrant
de maladies neurodégénératives.
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.
PARIS (75)
Contes aux fenêtres Sirènes de légendes
Le 2 juillet à 18 h
Association Calliope, Porte de Saint-Ouen
Dans le cadre des Contes d’été aux
Épinettes et en lien avec la médiathèque du 17e 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 (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)
Salon du Roman Historique
Du 3 au 4 juillet
Parc de la Planchette
La 10e édition du Salon du Roman
Historique célèbre Partir en Livre avec
une programmation hors les murs.
Les autrices Christiane LavaquerieKlein 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.

Partir en Livre 2019 à Bondy ©DR
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ROSNY-SOUS-BOIS [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 Rosnysous-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 ».

Centre pour l’enfance de Tinqueux, 2019

PARIS (75)
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.
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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.

AUBERVILLIERS (93)
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 semiautonomie pour mineurs à partir
de 16 ans) qui se situe à la limite entre
Aubervilliers, La Courneuve et SaintDenis, dans le département de Seine
Saint-Denis. Elle accueille des mineurs
délinquants et des jeunes dans
le cadre de la protection de l’enfance.
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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 Fontenaysous-Bois la manifestation Fontenaysous-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, 19e). 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.
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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. 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 Saint-Germain-lès-Arpajon.
CERGY-PONTOISE (95)
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)
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. 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 (93)
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.
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AVON (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.

NORMANDIE
CAEN, IFS, COLOMBELLES,
TROUVILLE-SUR-MER,
SAINT-AUBIN-SUR-MER,
HERMANVILLE-SUR-MER,
MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE,
DIVES-SUR-MER,
VILLERS-SUR-MER, VILLERVILLE,
BONNEBOSQ, MONTIVILLIERS,
GONFREVILLE L’ORCHER (14)
Rencontres d’été théâtre
& lecture en Normandie /
20e édition « En curiosité »
Du 30 juin au 22 juillet
Ateliers
d’illustration,
ateliers
d’écriture, fresques participatives,
spectacles, lectures musicales, contes
en musique, cabinets de curiosités,
siestes musicales dessinées… 32
rendez-vous pour 7 ateliers et 5
spectacles, dont plusieurs créations,
avec
les
auteurs,
autrices,
illustrateurs et illustratrices Muriel
Bloch, Frédéric Clément, Béatrice
Fontanel, Judith Gueyfier, Agathe
Hennig, Alexandra Huard, Delphine
Jacquot, Emmanuelle Tchoukriel... et
Frédérique Bruyas, Isabelle Dumont,
la Compagnie Escargot Ma Non
Troppo, la Compagnie M’O. Dans le
cadre de la 20e édition « En curiosité »
des Rencontres d’été théâtre &
lecture en Normandie.

© Lil Box

SAINT-DENIS (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,
Saint-Rémy - 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 (1 h, 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 (1 h chacune) avec une
conteuse professionnelle.

© Gilles Vidal pour le CNL

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.
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VALDALLIÈRE (14)
Les pieds dans l’eau !
Du 30 juin au 17 juillet
Les médiathèques
de la commune de Valdallière
Ce projet coordonne différents acteurs
culturels autour de la lecture
publique en milieu rural pour valoriser
la littérature de jeunesse et la lecture
publique. La mythologie marine et le
monde marin (bords de mers, fonds
marins,...) seront mis en avant. Des
intervenants locaux présenteront ces
thématiques sous des aspects
ludiques. Enfin, le travail d’une
illustratrice, Soledad Bravi sera
valorisé à travers son travail sur la
mythologie et son large panel
d’ouvrages (ados, petite enfance,
adultes...). Le 10 juillet aura lieu la
représentation « mytho perso » en
tout public.
SAINT-VALERY-EN-CAUX (76)
Les Auteurs à la Plage
Du 30 juin au 25 juillet 2021
Plage et front de mer de
Saint-Valery-en-Caux
La Médiathèque et la Maison Henri IV
s’invitent à la plage et proposent une
opération intitulée « Les auteurs à la
plage ». Des ateliers et actions
interactives seront programmées
tout au long du mois de juillet. Le
week-end du 10 et 11 juillet,
l’illustrateur Lucien, Aude Béliveau,
Emma Guiliani ainsi que les Éditions
Touches d’Encre et la Revue Georges
seront présents pour des dédicaces
et rencontres.

BELLÊME (61)
Partir en Livre… et au cirque
Les 3 et 4 juillet 2021
Dans le cœur de ville de Bellême,
une scénographie ludique à échelle
des enfants : bibliothèque, tentes de
contes, cages à auteurs, chaises
longues, grandes nattes, petits
coussins, guirlandes de fanions. La
fête du livre les 3 et 4 juillet
proposera des jeux lecture, jeux de
mots, jeux de piste, imagiers malins,
alphabets acrobates, histoires à
dormir debout, signatures, lectures
en pleine nature et grand piquenique partagé.
COUTANCES MER ET BOCAGE (50)
Mer et merveilles
Du 7 juillet 2021 au 24 juillet 2021
Réseau des bibliothèques
de Coutances Mer et Bocage
Le thème de la mer sera abordé du
côté écologique à travers trois
expositions, des lectures, des
rencontres,
des
ateliers,
des
promenades littéraires avec des
auteurs
locaux.
Les
lectures
d’albums
et
de
Kamishibaïs
proposées
auront
lieu
successivement
dans
différents
endroits du territoire : le 7 juillet au
jardin public de Coutances, puis sur
toute la communauté de communes
lors des 8 séances. Ces séances
seront aussi l’occasion de faire le lien
avec les animations qui se
dérouleront sur les communes du
bord de mer du 20 juillet au 24 juillet.
Le 20 et le 22 juillet, un auteur et un
illustrateur accueilleront le public
pour une promenade littéraire en
bord de mer, puis l’après-midi pour
un atelier créatif. Pour clore
l’opération, séance de signatures
avec les auteurs et la maison
d’édition Auzou le samedi 24 juillet.
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LE HAVRE (76)
Partir en Livre - Lire au Havre
Du 9 juillet au 28 août
En extérieur
Le
réseau
des
bibliothèques
municipales de la Ville du Havre investit
le Square Saint-Roch, le week-end
du 3 et 4 juillet, pour proposer aux
petits et aux grands des rendez-vous
aussi festifs qu’insolites.
Au programme avec les auteurs Élisa
Géhin, Natalie Minne et Thomas
Scotto, le musicien Gregory Dargent
et la Compagnie Les Nuits Vertes
de Laëtitia Botella : des ateliers,
des lectures musicales, un concert
par la formation musicale L’Hijâz’Car,
des pique-niques littéraires et une
rencontre complètement déjantée…
Ici chacun à sa place ! En collaboration
avec la librairie La Galerne du Havre.
« Partir en Livre » - Escale havraise,
se prolongera durant toute la période
estivale, et proposera dans toute
la ville, des ateliers d’improvisation,
de jeux, de lecture à haute voix, à
plusieurs voix, de poésies et chansons.
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NOUVELLE-AQUITAINE

© Chapeau Magique

SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF (76)
Notre merveilleux
territoire d’Elbeuf
Du 9 au 23 juillet
En itinérance dans 7 communes
du territoire d’Elbeuf
Saint-Pierre-lès-Elbeuf et 6 villes
du territoire d’Elbeuf accompagnent
une bibliothèque itinérante aménagée
dans une roulotte. Elle s’installera
du 9 au 23 juillet dans 7 villes aux
physionomies et sociologies différentes
afin de valoriser la richesse
du territoire d’Elbeuf dans toute
sa diversité culturelle et proposer
des
animations
aux
publics
les plus éloignés de la culture.
« Mer et merveilles », c’est le thème
qui a guidé cette démarche commune
autour d’ateliers animés par des
artistes aux univers et propositions
artistiques différentes.

LIMOGES (87)
Les livres
au quartier des Merveilles
30 juin
Le chapeau magique,
quartier des Merveilles
Des
auteurs-illustrateurs
et
partenaires sont mobilisés autour
d’ateliers de présentation de leurs
créations, avec des animations sur
les aires de jeux du quartier.
D’autres centres sociaux des
quartiers prioritaires de la Ville
de Limoges sont invités à participer
à l’événement.
BORDEAUX (33)
L’été de l’Escale du livre 2021
Du 30 juin au 15 juillet
Quartier du grand parc
Ce festival d’évasion littéraire pour
toute la famille a lieu dans le quartier
du Grand Parc à Bordeaux.
L’ouverture avec le spectacle
« Rock the cavern » sera le 30 juin
et suivra ensuite un programme
scolaire d’ateliers de création,
de lecture, d’écriture, stage BD
et lecture musicale dessinée pour
les centres d’animations et lecture
en plein air au cœur du quartier.
Un spectacle musical, sportif
et acrobatique de Merlot clôturera
les festivités – sous réserve.

ANDERNOS-LES-BAINS (33)
Vers mers et merveilles
à la médiathèque d’Andernos
Du 30 juin au 24 juillet
Médiathèque d’Andernos-les-Bains
Cette année, la commune d’Andernosles-Bains invite le public vers « mers
et merveilles » à la médiathèque
d’Andernos-les-Bains. Au programme,
plusieurs rencontres et ateliers avec
des auteurs et illustrateurs jeunesse,
des lectures avec l’association
Grandilire. Mais aussi l’heure joyeuse
au bord du bassin, une bibliothèque
éphémère sur la plage, des jeux en
extérieur. Du 30 juin au 17 juillet,
plusieurs journées proposeront des
rencontres avec des auteurs et
illustrateurs. Des jeux concours sont
prévus sur les réseaux sociaux !
BRIVE-LA-GAILLARDE (19)
Mer et merveilles
Du 30 juin au 24 juillet
Centre-ville
Dans le cadre de Partir en Livre,
la commune de Brive la Gaillarde
propose des animations en centreville. Au programme : des rencontres
avec des auteurs locaux et la maison
d’édition Utopiques. Des rencontres
auront lieu également dans un quartier
prioritaire. En partenariat avec l’Office
du Tourisme, une exposition sur
les fonds marins avec les œuvres
de l’origamiste Vincent Floderer viendra
compléter cette programmation.
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AGGLOMÉRATION
PAU BÉARN PYRÉNÉES (64)
Partir en Livre Pau Bearn
Pyrénées ; Entre Mer et Montagne
Du 30 juin au 25 juillet
La programmation de cette année
est l’occasion de montrer la diversité
des actions culturelles pour le jeune
public
en
médiathèque
avec
des auteurs, des conteuses, des artistes
du spectacle vivant et de la musique.
La médiathèque va vagabonder et
raconter des histoires à la façon
de l’émission « J’irai dormir chez
vous » pour diffuser simplement le
plaisir de lire. Entre mer et montagne,
le territoire fourmille de points d’eau
et d’espaces verts qui seront un lieu
d’accueil pour la trentaine de rendezvous proposés en hors les murs pour
un public diversifié.
ARÈS (33)
Mer et merveilles ville Arès
Du 30 juin au 25 juillet
Médiathèque ville Arès
Sortir des lieux habituels pour aller
à la rencontre des jeunes afin de
leur transmettre le plaisir de lecture
et du partage. Ainsi, la première
ludo-médiathèque de plage en France,
sera installée plage Dartiguelongue
à Arès ! Cette manifestation sera
populaire et festive grâce à des
rencontres d’auteurs, des ateliers
créatifs et d’écriture, des spectacles,
des soirées jeux, un lâcher de ballons
poèmes, des lectures et contes, une
soirée réalité virtuelle. Les animations
sont adaptées pour tous les âges.
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LESPARRE (33)
Mots et merveilles prend
la « mer et merveilles »
Du 1er juillet au 20 juillet
En extérieur
Le collectif « Mots et merveilles » est
une association qui a pour but de
développer les échanges et les
rencontres autour de la culture et de
la citoyenneté dans un cadre convivial
et familial, intergénérationnel et
interculturel. 7 ateliers et dédicaces
seront organisés à la librairie
ou hors les murs par les autrices
Nina Bruneau et Camille Piantanida.
ROCHEFORT (17)
Mer et mystères
Du 1er au 25 juillet
Drôles en pages, espace public
Un jeu de piste littéraire autour
de 12 livres sur le thème de la mer
sera organisé dans le centre-ville
de Rochefort. Ses énigmes et questions
serviront à résoudre le mystère des
créatures marines échouées. Le
festival se déroulera pendant 2 jours
avec une librairie en plein air, lectures
au bord de l’eau, ateliers scolaires,
ateliers en bibliothèque et ateliers
publics les 12 et 13 juillet. Différentes
animations sont prévues avec les
auteurs (activités plastiques réalisées
par des illustrateurs en libres accès,
ateliers avec les illustrateurs...) et
parsèment le parcours du jeu et du
festival. Les éditions Actes Sud junior
seront présentes sous forme de mise
en avant d’une sélection de leur
fonds à la vente.

LIMOGES (87)
Partir en Livre /
Quartier des Coutures 2021
Du 3 au 23 juillet
Quartier des Coutures
Partir en Livre se déroulera dans
le quartier prioritaire des Coutures
du 3 au 23 juillet 2021 avec la
participation des éditions Black-Out.
Les interventions des auteurs seront
accompagnées par des animations
portées par les bénévoles de
l’association « Lire et faire lire » ainsi
que de la bibliothèque de Limoges.
MEUZAC (87)
Lire en l’air
Les 3 et 4 juillet
Médiathèque intercommunale
du Père Castor
21 ateliers pluridisciplinaires feront
découvrir les livres, les pratiques
artistiques, manuelles et physiques
ainsi que la musique. Découverte des
bibliothèques perchées et d’un temps
de lecture hors norme avec les
ateliers Grimpe d’arbres, initiation
au Land’Art avec l’auteur / illustrateur
Marc Pouyet sur le parcours nature
de la médiathèque. Aussi, courant
juillet, le bédéiste limougeaud Mickaël
Bettinelli animera un atelier manga,
en partenariat avec le pôle ado
et l’ALSH de la communauté de
communes. Les ateliers paysages
sonores des artistes de la Compagnie
Furiosa (lesquels présenteront un
spectacle sur la communauté
de communes le 24 juillet) sont animés
par l’auteur Fabienne Muet à la
médiathèque. Les médiathèques du
réseau présenteront des œuvres des
archives du Père Castor.
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BORDEAUX ET SA RÉGION
Enfants lecteurs, enfants créateurs
Du 3 au 11 juillet
Le Panda roux à Bordeaux et à Paris
A travers des jeux et ateliers, le public
explorera la ligne d’horizon comme
lieu de passage entre Terre, Ciel et Mer
et de transformation : faire s’envoler
les baleines et transformer les
enfants en tortues. Les questions
environnementales feront évidemment
surface au sein des imaginations.
Au programme, une sélection d’albums
originaux et poétiques, des jeux
conçus autour des livres, des ateliers
créatifs individuels pour créer des
personnages et des décors, et jouer à
raconter des histoires, avec les
illustrateurs et des rencontres.
MARCHEPRIME (33)
Fête du livre Jeunesse
Du 5 au 11 juillet
D’abord des livres,
parc de la bibliothèque
La fête du livre Jeunesse de
Marcheprime s’articulera autour de
deux temps forts. Le jeudi 8 juillet est
consacré aux enfants et jeunes des
accueils collectifs municipaux, avec
des ateliers sur le thème « Mer et
merveille » animés par le romancier
Gilles Abier, le dessinateur Paul Drouin
et l’illustratrice Camille Piantanida.
Le samedi 10 juillet, la fête du livre
Jeunesse s’invite dans le parc de la
bibliothèque avec des ateliers et des
lectures. Une séance de dédicaces,
avec la librairie Des Livres à bord, est
prévue à l’issue des animations et un
spectacle-lecture de la compagnie
Lilo viendra clôturer la journée.
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MARCHÉ DE PRODUCTEURS
DE ROYÈRE DE VASSIVIÈRE
ET GENTIOUX PIGEROLLES (23)
Emile a une vache qui lit
Du 6 au 22 juillet 2021
Projet en itinérance
d’une bibliothèque mobile
L’édition 2021 d’Emile a une vache
qui lit se déroulera sur des marchés
de producteurs en plein air. À cette
occasion, une bibliothèque et une
librairie éphémère, un salon de
lecture inviteront le public à profiter
sur place des ouvrages. Une animation
« Pêche à la ligne de livres », un atelier
mené par Christine Dècle (initiation à
la technique de la gravure et
expérimentation), et un atelier mené
par Camille Ulrich (reportages
dessinés « Aiguiser son regard et son
écoute » viendront compléter cette
belle programmation livresque.
LIMOGES (87)
Raz-de-marée d’histoires
sur le Vigenal
Les 7, 15 et 21 juillet
La manifestation aura lieu dans la ville
de Limoges et permettra la mise en
place d’ateliers pour tout âge autour
de l’illustration et de l’écriture, d’une
balade contée, de temps de lecture de
conte et la rencontre avec plusieurs
professionnels de la chaîne du livre.
Invitation de Maria Jalibert, Hélène
Richard (Lénon), Raïssa Tireau, Mes
mais en or, Editions Black Out,
Compagnie P’tits bouts & cie, librairies
Rêv’en pages et la Boîte à livres,
association Lire et faire lire. Inscription
aux ateliers au 07 69 54 49 28 ou au
07 82 85 45 98.

BORDEAUX ET COMMENSACQ (33)
Des mots dans les arbres
Les 7, 8, 9 et 18 juillet
Philosphères, Bordeaux
L’association Philosphères, propose
Des mots dans les arbres, trois journées
festives sur la Place André Meunier,
Bordeaux, autour du thème « Mer et
merveilles : espérance, rêve et réalité. »
Les enfants et les jeunes des centres
d’animation, associations et habitants
sont invités à participer gratuitement
aux ateliers (philosophie, arts, théâtre)
et aux espaces lecture et arts proposés.
Le 9 juillet en plus des ateliers
journaliers, retrouvez un spectacle
de théâtre préparé en amont par
les enfants avec le Théâtre des BeauxArts, suivi d’un concert ! Le dimanche
18 juillet, à Commensacq (Landes),
sera proposé un voyage autour
de « La mer méditerranée, des siècles
de rêves», ateliers et performance par
Florence Louis et Joséphine Sarrazin
autour du poème de Philippe Vialelès,
Pénélope, en présence de l’auteur.
BORDEAUX (33)
Kermesse littéraire itinérante
Du 7 au 10 juillet
Différents quartiers de Bordeaux
La bibliothèque de Bordeaux organise
du 7 au 10 juillet une kermesse
littéraire itinérante sur plusieurs
quartiers de la ville. Proposant des
activités
incontournables
des
kermesses (pêche à la ligne,
chamboule-tout, …), cet événement
organisera des espaces de lecture et
de loisirs créatifs sur le thème de la
mer, et invitera également des
auteurs locaux et des collectifs
d’artistes, dessinateurs et illustrateurs.
D’autres animations seront préparées
par les bibliothécaires, dont une mise
en valeur des documents patrimoniaux.
Une attention particulière sera
consacrée à l’accessibilité, notamment
pour les enfants sourds.
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BOURGNEUF (17)
Il était une fois au pays des contes
Le 10 juillet
Les amis de l’Ours Plume,
librairie Gréfine
Une promotion des contes à travers 7
ateliers
encadrés
par
des
professionnels et en accès libre
(ateliers familiaux). Les ateliers
d’histoires contées seront animés par
Fanette Avignon (contes traditionnels)
et Charlotte Tremel (conte original),
les ateliers d’illustration de contes par
l’illustratrice Florence Fèvre et ceux
de pratiques artistiques par l’artiste
Marion Portier. Des contes pour
adultes sont prévus avec le groupe
« Les paroles vagabondes » et des
ateliers familiaux autour de la création
de contes (déguisements, accessoires
à fabriquer, marionnettes…). Clôture
de l’après-midi par le spectacle de
Yolaine Machet : « L’arbre est dans
ses feuilles ».
CAMBO-LES-BAINS (64)
Écriture et théâtre
chez Edmond Rostand
Du 12 au 23 juillet
La ville de Cambo-les-Bains propose
deux semaines d’activités littéraires
et théâtrales. Un stage de théâtre
autour de Raymond Devos animé par
l’auteur et comédien Fabrice Eberhard
sera proposé aux adolescents.
Des ateliers d’écriture et rencontres
d’auteurs favoriseront la rencontre
avec la littérature et la poésie pour
les jeunes de 8 à 18 ans. Le 17 juillet,
les stagiaires de l’atelier de théâtre
donneront une représentation dans
les jardins de la Villa. Les productions
des stagiaires de l’atelier d’écriture
seront exposées et présentées
aux parents du Centre de Loisirs puis
exposées dans les Maisons de retraite
de la ville et au centre culturel.
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MÉRIGNAC (33)
Un voyage par la mer
Le 16 juillet
Centre social et culturel Le Puzzle
Des stands d’animation du « Défi
protège ta planète ! » proposent 10
activités autour de la sensibilisation à
la protection de la mer (création
d’affiches, pêche aux déchets, ateliers
Mandalas avec coloriages et sable
coloré, rencontre avec l’autrice
illustratrice Nina Bruneau. Le spectacle
« Rêve de mer » de la compagnie
Circonflexe explore en lectures
théâtralisées l’album « Voyage à
poubelle plage » d’Elisabeth Brami et
Bernard Jeunet. Un pot de l’amitié
avec remise de Chèque Lire, livres
et petits cadeaux clôturera la journée.
TREIGNAC, CHAMBER ET TARNAC (19)
Lire au fil de l’eau
Les 18, 21, 24 juillet
Médiathèque
Vézère-Monédières-Millesources
Cet été, la médiathèque vivra au fil
de l’eau et proposera des rencontres
et des ateliers sur cette thématique.
Lénon emmènera le public sur
les bords du plan d’eau à Tarnac
pour un atelier carnet de voyage
et proposera également un atelier
aquarelle. Le 18 juillet aura lieu
la fête des livres à Tarnac et la fête
des roses à Grandsaigne, avec des
ateliers en continu toute la journée,
animés respectivement par Lénon
et Mathilde Joly.

LA ROCHELLE (17)
Partir en Livre - Mer et merveilles
Du 19 au 23 juillet
Librairie Gréfine et pLop –
Projet itinérant dans 5 lieux de
la ville et dans 4 quartiers prioritaires
Un après-midi d’animations itinérant
sur une semaine devant les
bibliothèques
municipales
et
associatives de la Rochelle. On y
trouvera des espaces de lectures et
d’ateliers avec des artistes et
auteurs invités. Des jeux littéraires et
des lectures seront animés par des
bénévoles.
DOMPIERRE-SUR-MER (17)
Mer & Merveilles
Juillet
En extérieur
Une oasis de lecture détente et de
création artistique implantée dans
un espace vert public sera le lieu de
rassemblement des actions autour
du
livre
menées
par
les
bibliothécaires, les animateurs et
éducateurs de la commune : lecture,
ateliers, jeux, ateliers par la
médiatrice Plop Charlotte Rouet et
rencontre avec deux autrices
illustratrices, Laetitia Le Saux et
Anouck
Boisrobert.
L’Exposition
« Pompon gardien de phare » du 3 au
23 juillet sera le support de plusieurs
ateliers ludiques en amont de la
venue de la première. Anouck
Boisrobert proposera la découverte
de son album Océano aux éd. Hélium
et ses sculptures de papier à travers
la technique du Pop-up.
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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 structures 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 variations
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.
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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 ateliersrencontres avec des autricesillustratrices 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, coorganisées 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-lèsMaguelone et, le 16 juillet, dans le
parc Dioscoride à Montpellier.
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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 Chèque
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.

© DR

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, centreville 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).

© Gilles Vidal

© Gilles Vidal

© Gilles Vidal

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 GrauDu-Roi (centres culturels et sociaux,
associations de quartier, centre
d’apprentissage, marché et bord
de plage). Un lecteur professionnel
et des amateurs éclairés (bénévoles
de
l’association)
proposeront
un programme de lectures mises
en forme de manière artistique
et ludique (autour d’une charrettebibliothèque attelée à un cheval)
ainsi que des ateliers récréatifs
autour de la littérature jeunesse.

© DR
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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 TarbesLourdes-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.
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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, 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 géoconteuse, 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 12 et 13 juillet
Université de Montpellier –
Service de Culture Scientifique
Le projet LITTERNATURE s’intéresse
à deux groupes mal-connus et malaimés 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, Causseet-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.
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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.
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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.

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.

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.
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PAYS DE LA LOIRE
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ANGERS (49)
Partir en Livre
au pied des immeubles
Du 12 au 16 juillet 2021
Association Toile d’éveil
Un collectif d’acteurs œuvrant
sur un quartier prioritaire à Angers
travaille depuis 2018 à organiser
un temps fort autour de la Littérature
jeunesse. Cette année elle aura lieu
du 12 au 16 juillet 2021. Cette semaine
est programmée dans le cadre d’une
action que l’on nomme « Pied de bât »
qui consiste à proposer, durant l’été,
aux enfants et familles des quartiers
des temps d’animation au pied
des immeubles. Une web radio
sera lancée vendredi 16 juillet,
animée par les enfants / adolescents
et leurs parents dans le cadre
de Partir en Livre.

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’auteursillustrateurs, 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 Oreille et
Les sept voyages de Sindbad par Nora
Aceval en partenariat avec La Baleine
qui dit vagues.

© Bébé lecteurs,
Yourtes en scène La Réunion

ORÉE D’ANJOU (49)
Heureux qui comme Ulysse
a rencontré de belles histoires
7, 8, 14, 15, 21 et 22 juillet
Association de la Turmelière,
ruines du château de la Turmelière
Tout au long de ce mois de juillet 2021,
l’association la Turmelière a le plaisir
d’inviter petits et grands à venir planter
les pieds dans le sable, les yeux
dans les livres et les oreilles
dans les contes... Des ateliers pour
jouer avec des albums jeunesses
en journées et le plaisir d’écouter
des contes en soirée; dans le cadre
enchanteur des châteaux liréens.

© Contes et Gribouille,
Atelier de Hervé Tullet

SÈVREMOINE (49)
Partir en Livre dans le réseau
des bibliothèques de Sèvremoine
Du 30 juin au 10 juillet
Réseau des bibliothèques
de Sèvremoine
Les bibliothèques de Sèvremoine
proposent du mercredi 30 juin
au samedi 10 juillet 2021 des spectacles,
des lectures animées et des ateliers.
Toutes ces actions proposées hors
les murs des bibliothèques, en plein air,
invitent à parcourir le territoire
et les communes déléguées dans
un voyage sur la thématique des océans.
Plongez et venez dessiner les fonds
marins avec l’illustratrice Janik Coat
(pour les 6-12 ans), embarquez avec
la conteuse Nina la Graine et son drôle
de vélo-théâtre d’objets (famille,
à partir de 6 ans), et accostez pour un
temps de lecture d’albums avec les
« P’tites histoires au jardin », l’heure du
conte en plein air (pour les 3-7 ans).
Gratuit, sur réservation.
Renseignement et inscriptions :
T. 02 41 46 71 89
www. bibliotheques.sevremoine.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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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 !

PARTIR EN LIVRE 30 JUIN-25 JUILLET 2021
→ DOSSIER DE PRESSE

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 de création, recréation 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.

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 13 h à 18 h
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. 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.

©Fotokino

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 Amandiers : 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
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MARSEILLE (13)
Mer’veilleux exils
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.
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 -bateautoboggan, 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 toutpetits, 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 !

OUTRE-MER
GUADELOUPE
LES ABYMES (971)
Partir en Livre : la mer et le
merveilleux dans les jardins de
Taonab
Le 30 juin
Médiathèque Palais de la Culture
Le projet de la médiathèque a pour
objectif des sortir le livre des lieux
traditionnels pour aller à la rencontre
des enfants dans un lieu chargé
d’histoire et de merveilleux : le jardin
de Taonaba. Au programme : des
déambulations littéraires avec des
auteurs, des ateliers et des concours
qui se réaliseront d’un pôle à l’autre
par groupe de 6 enfants. Cette
manifestation sera l’occasion de
promouvoir la lecture, transmettre le
plaisir de lire, faire rêver et présenter
les lieux patrimoniaux des Abymes.

BAIE-MAHAULT (971)
#Partir en Livre
avec Textes En Paroles
10 au 18 juillet
Textes En Paroles,
événement en ligne
Partir en Livre avec Textes En Paroles
est une opération 100 % en ligne
depuis la Guadeloupe. Elle mettra en
avant les écritures dramatiques
caribéennes contemporaines, et
notamment les autrices dont les
textes ont été primés lors du dernier
appel à écriture théâtrale jeunesse.
L’opération comprendra deux temps
forts : une vignette audiovisuelle avec
interviews, questions-réponses avec
les autrices, lectures d’extraits de
textes et la diffusion sur les réseaux
pendant une semaine d’enregistrements
audio des quatre pièces primées.

SAINT FRANÇOIS (971)
Partir en Livre
Le 7 juillet
Une journée d’animation en compagnie
de trois auteurs et un comédien,
sur la plage de l’Etant Buisson.
En partenariat avec la médiathèque
Saint-François, l’ASH du Levant
et 3 associations.

RÉUNION
LE TAMPON, 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
au-delà 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 spectacles-contés…

Saint Leu - 6e édition du Festival
de carnet de voyage de La Réunion
Embarquement immédiat 2020
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Saint Leu - 6e édition du Festival
de carnet de voyage de La Réunion
Embarquement immédiat 2020

SAINT-LEU (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.
LA RÉUNION (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-reuniondes-livres.re
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LES INITIATIVES
DU CNL ET
DES PARTENAIRES
POUR FAVORISER L’ACCÈS AU LIVRE

LES INITIATIVES DU CNL
POUR FAVORISER L’ACCÈS AU LIVRE

DES LIVRES OFFERTS AUX ENFANTS :
LES COÉDITIONS

LES CHÈQUE LIRE ©

À l’occasion de Partir en Livre, une opération de
distribution gracieuse de 13 500 livres sur les lieux des
événements labellisés aura lieu avec quatre titres qui
plairont à des enfants d’âges différents.

Grâce au soutien financier de McDonald’s France
et du groupe Up, plus de 100 000 carnets de
Chèque Lire sont offerts dans toute la France et
les Outre-mer pendant Partir en Livre.
Destinés en priorité aux enfants et aux jeunes
qui ne partent pas en vacances, ces Chèque Lire
sont diffusés lors d’activités encadrées pour
leur permettre de choisir en toute liberté un livre
proposé par les librairies indépendantes associées
aux événements labellisés ou organisés par le
CNL. Dans l’esprit de Partir en Livre, ces carnets
permettent à des enfants, souvent très éloignés du
livre, de développer un rapport décomplexé,
responsable et positif à la lecture.

Quatre ouvrages feront l’objet d’une impression spécifique,
avec un texte de présentation Partir en Livre. Ainsi, l’album
Bloup Bloup Bloup de Yuichi Kasano (l’école des loisirs)
sera proposé aux plus petits (3 ans) lors de la fête. Dix
histoires du Petit Nicolas de Goscinny et Sempé (Gallimard
Jeunesse) et Ulysse, le grand Voyage de Françoise
Rachmuhl et Charlotte Gastaut (Flammarion Jeunesse)
pourront rejoindre les bibliothèques des 7-9 ans. Enfin, les
lecteurs à partir de 10 ans recevront Au cœur de l’océan,
recueil collectif qui met en avant les espaces maritimes et
leur protection (Auzou et l’association The SeaCleaners).

De nombreux partenaires s’engagent aux côtés
de Partir en Livre en proposant des animations
sur mesure. Voici une sélection de certains de ces
événements, prévus partout en France.

Alors, cette année encore, grâce aux centaines
d’évènements gratuits de Partir en Livre,
transmettons aux jeunes le plaisir de lire, dans
toute la France, du 30 juin au 25 juillet ! Pour en
savoir plus sur le Chèque Lire, rendez-vous sur
www.partageonslaculture.fr

« Avec cette opération Chèque Lire,
le CNL souhaite mettre un livre
dans les mains de chaque enfant.
Merci à Groupe Up et aux différents
partenaires qui permettent
cette ambition renouvelée »
R É G I N E H ATC H O N D O
Présidente du CNL
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PARTIR EN LIVRE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, retrouvez toute l’actualité
de Partir en Livre et partagez vos expériences !
Twitter @partirenlivre #PartirEnLivre
YouTube Partir en Livre 2021

Instagram @partirenlivre #PartirEnLivre
Facebook @partirenlivre

JOUEZ AVEC
LES PARTENAIRES

© Sandrine Thesillat

Les partenaires médias vous invitent aussi à jouer. Pour
cette 7e édition, Partir en Livre vous donne rendez-vous avec
des grands jeux pour faire marcher vos méninges en vous
amusant et tentez de remporter des livres et des cadeaux :
avec France Télévisions, Ouest France, Télérama, Citizenkid,
Le Parisien.

UN NOUVEAU SITE PARTIR EN LIVRE
UN ESPACE
ORGANISATEUR
SUR MESURE
Un espace structuré pour renseigner
vos informations en quelques clics !
En complément des informations
liées à votre profil, vous avez accès
à des actualités professionnelles
dédiées, des idées d’activités autour
du livre et de la lecture adaptées à
vos publics et à toutes les situations
(à distance, en présence, en groupe,
de façon individuelle). Sont également
mises à disposition des ressources
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L’ESPACE
PRESSE
pour vous aider dans l'organisation
de vos événements, dans la
communication, dans l'accueil des
artistes et publics invités ou tout
simplement pour comprendre en
quoi consiste l'engagement à Partir
en Livre.

Vous y trouverez l’ensemble des
contacts, communiqués et dossiers
de presse de Partir en Livre, une
sélection de photos créditées ainsi
qu’une boîte à outils pour télécharger
l’ensemble de nos documents
chartés.
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LES CONTENUS
ÉDITORIAUX
ET MULTIMÉDIAS

LES ACTIVITÉS
CRÉATIVES
ET PÉDAGOGIQUES

DES SÉLECTIONS
DE LECTURE
SUR MESURE

L’onglet « En ce moment » est enrichi
d’articles autour du thème « Mer et
merveilles » et des actualités autour
de la littérature jeunesse !
En 2021, le site www.partir-en-livre.fr
vous propose une programmation
multimédia inédite :
- des directs et des replays
- des chiffres-clés sur l’actualité
jeunesse issus des études du CNL
- des entretiens écrits et des portraits
vidéo de jeunes lecteurs et de
professionnels qui font vivre Partir
en Livre et la littérature jeunesse
(auteurs, libraires, partenaires,
éditeurs, bibliothécaires…)
- une sélection de podcasts pour tous
les âges (extraits de livres audio,
conférences d’auteur(e)s jeunesse
conçus par nos partenaires)

La rubrique « S’amuser et créer »
propose des activités ludiques, à
réaliser seul(e) ou à plusieurs, autour
du livre jeunesse, en présentiel ou à
distance. Avec peu de matériel,
fabriquez de vos propres mains des
livres, apprenez à illustrer des
histoires, créez des pop-up… et bien
d’autres animations ! Continuellement
enrichie par les nouvelles idées
d’animations proposées par des
organisateurs et nos partenaires à
travers toute la France, cette
véritable boîte à outils événementiels
permettra à tous les participants de
trouver LA bonne animation adaptée
à son public et à ses obligations
spatiales, que ce soit un bar à histoire
ou encore une chasse aux livres !

La rubrique « À bouquiner » du site
internet www.partir-en-livre.fr vous
propose des conseils de lecture
autour du thème « Mer et merveilles ».
Vous cherchez un roman, une BD, un
manga ou encore un album ? Piochez
par âge, par genre et composez vos
listes d’envies !

LE KIT
DE COMMUNICATION
Afin que toutes les structures qui
s’engagent dans cette grande fête du
livre pour la jeunesse puissent mettre
leurs événements aux couleurs de
Partir en Livre, les organisateurs
d’événements qui ont référencé leur
programme sur le site internet avant
le 4 juin recevront un kit de communication fourni par le CNL. Ce kit est
composé de signalétique et de cadeaux
pour le public.
Partir en Livre met également disposition des organisateurs et des partenaires des outils de communication à télécharger directement sur le
site internet de l’événement, dans
l’Espace organisateur : documents
d’informations, visuels officiels,
affiche modifiable, fonds d’écrans,
logos et bannières…
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Si vous souhaitez mettre en place
un projet éducatif autour du livre
et de la lecture, consultez notre
onglet « Activités pédagogiques ».
De nombreux tutoriels mis à votre
disposition vous aideront dans
l’élaboration de vos actions.

Sélectionnées par le Centre national
du livre, le Salon et du livre et de la
presse jeunesse en Seine-SaintDenis, le Syndicat national de l’édition,
le Centre national de la littérature
pour la jeunesse et nos partenaires,
plongez-vous dans des ouvrages
choisis pour leur qualité.
Ces sélections permettront aux
organisateurs d’événements d’y
puiser des idées pour élaborer leurs
animations et constituer des
librairies hors les murs. Pour
prolonger cette grande fête du livre
pour la jeunesse, le site de Partir en
Livre enrichit ses conseils de lecture
tout au long de l’année.

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 directement depuis l’espace organisateur.
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ILS S’ENGAGENT AUX CÔTÉS
DE PARTIR EN LIVRE ET DU CNL
De nombreux partenaires s’engagent pour faire rayonner
Partir en Livre 2021 tout au long de l’année.
Retrouvez-les dans notre espace partenaire sur le site de Partir en Livre.

PARTENARIATS MÉDIAS

LE PARISIEN/AUJOURD’HUI EN FRANCE
Parce que les lecteurs sont conscients que
leurs
comportements
au
quotidien
déterminent leur avenir, La marque Le Parisien les aide
à choisir, prendre les meilleures décisions, et leur
apporte des solutions pour optimiser leur impact : Mieux
travailler – Mieux consommer – Mieux manger – Mieux
préserver – Mieux se déplacer – Mieux vivre ensemble.
La marque accompagne 2,3 millions de lecteurs chaque
jour et touche près de 24 Millions de lecteurs chaque
mois. Elle rassemble 49 % d’actifs, 51 % des 25-49 ans et
49% des foyers avec enfants. Source : ACPM One Next
Global 2021 V2 BRAND 30J LPAEF / ACPM One Next
Global 2021 V2 – LNM
www.leparisien.fr
TÉLÉRAMA
11 millions d’internautes, 6 millions de
lecteurs, 1 million de socionautes, 430 000 abonnés, plus
de 500 lieux et festivals partenaires, la communauté
Télérama ne cesse de grandir. Spectacles, arts, musiques,
livres, films, séries, documentaires, radio, podcasts... la
rédaction de Télérama n’a de cesse d’accompagner
l’évolution des usages et des pratiques culturelles. Dans
un monde bouleversé mais toujours grand ouvert à la
création, pour vous aider à faire vos choix, découvrez les
sélections Télérama !
www.telerama.fr
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LIRE/LE MAGAZINE LITTÉRAIRE
Lire Magazine Littéraire, décrypte chaque
mois l’actualité littéraire foisonnante : entretiens,
critiques, vie des idées, reportages, extraits en avantpremière… La rédaction qui réunit de nombreuses
signatures prestigieuses vous emmène dans l’intimité
d’écrivains capables de nous émouvoir, de nous
surprendre ou de nous faire comprendre le monde d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. Chaque mois retrouvez aussi
dans nos pages des conseils de lecture pour les plus
jeunes pour partager la passion des livres et des écrivains
dès le plus jeune âge !
www.lire.fr
20MINUTES.FR
Avec 23 millions de lecteurs chaque mois, dont
83 % sur le numérique, 20 Minutes s’est imposé
dans le paysage médiatique français. Au cœur
de son projet, le jeune actif urbain auquel 20 Minutes délivre
chaque jour, chaque seconde une info utile, pertinente et
accessible. Encourager la lecture, la culture et la
participation sociale et engager ses lecteurs autour de
grands sujets tels que la jeunesse, l’inclusion, la transition
écologique, l’innovation et la technologie, la justice... telle est
l’ambition de 20 Minutes depuis 2002. Fidèle à ses
convictions et fier de ses valeurs, 20 Minutes est très
heureux de s’associer à Partir en Livre.
www.20minutes.fr
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MAGICMAMAN
Le plaisir de lire se développe dès tout-petit, et nous avons
tous un rôle à jouer dans cet apprentissage. Rapprocher les
livres de nos enfants et les éloigner un peu des écrans… un
défi qui anime Magicmaman et qui peut se réaliser grâce à
des événements comme Partir en Livre qui fait de la lecture
une grande fête aux quatre coins de la France. Cette 7e
édition, qui s’articule autour du thème « Mer et merveilles »,
promet de nous faire voyager, et ça nous avait manqué !
www.magicmaman.com
CITIZENKID
S’ouvrir au monde, partager et
découvrir, admirer une exposition ou assister à un
spectacle... Depuis 17 ans, CitizenKid.com invite les parents
et les enfants dans les 12 plus grandes villes de France à
s’enrichir, se cultiver et surtout partager des moments de
découverte en famille. Fort d’un agenda très riche et d’un
carnet d’adresses mis à jour en permanence, le réseau
CitizenKid recense dans plusieurs rubriques toute
l’actualité culturelle, de loisirs, de spectacles et de cinéma.
Chaque semaine, nos rédactions sélectionnent dans ses
lettres d’information les meilleures idées de sorties tout
près de chez soi.... Autant de rendez-vous pour éveiller sa
curiosité ! CitizenKid, déjà très présent dans le milieu
culturel en tant que partenaire de festivals, saisons,
expositions est fier de soutenir cette année encore la très
belle manifestation Partir en Livre 2021, un rendez-vous
culturel devenu incontournable, de qualité et ouvert à tous.
www.citizenkid.com

FRANCE BLEU
France Bleu accompagne Partir en Livre, la
grande fête du livre pour la jeunesse, en
annonçant et faisant vivre ses grands événements de
proximité mais aussi en proposant à ses auditeurs et
internautes une sélection d’idées lecture pour l’été, une
sélection qui sera partagée à la fois à l’antenne mais aussi
sur francebleu.fr et les réseaux sociaux. Ce sera aussi
cette année l’occasion de faire découvrir à nos auditeurs le
lauréat du tout nouveau prix de la BD France Bleu, créé
cette année et annoncé dans le courant du mois de juin.
www.francebleu.fr
FRANCE TÉLÉVISIONS
Partenaire incontournable des grands évènements culturels
nationaux pour la jeunesse, France Télévisions a le plaisir de
rejoindre cette septième édition de la grande fête du livre
pour la jeunesse. Ambassadeur de la littérature jeunesse à
travers Okoo et son offre référente de programmes pour le
jeune public adaptées des classiques comme des pépites du
livre pour enfants mais aussi grâce à un programme unique
en son genre en France, Yétili, la série aux 180 livres illustrés
lus par notre Yéti à ses deux amis souris et à tous les enfants
dans un décor de librairie. France Télévisions invite au
quotidien les jeunes téléspectateurs à voir, à écouter et à
découvrir le livre jeunesse.
www.france.tv

KONBINI
Konbini est un phénomène qui touche un public de
plus de 27 millions de personnes par mois en
France ! Créé en 2008 par Lucie Beudet et David Creuzot, il est
un succès auprès des jeunes et s’est développé pour devenir
le point de référence de la pop culture, l’actualité nationale et
internationale, la musique, le cinéma, l’art, l’alimentation et le
sport. Présent sur toutes les plateformes, de TikTok à
Instagram, Snapchat, Youtube, Pinterest, et bien sûr,
Facebook, Konbini cible toutes les tranches d’âge. Il s’adresse
à une jeunesse impliquée pour le futur, attachée à la planète,
enthousiaste et curieuse du monde qui l’entoure. De
Emmanuel Macron, à Kendall Jenner, Catherine Deneuve,
Adèle, Selena Gomez et Amélie Nothomb, toutes les
personnalités qui font l’actualité ont choisi Konbini pour
s’exprimer. Avec une approche inédite du journalisme et des
formats permettant la créativité au service du contenu,
aujourd’hui le nombre croissant de jeunes utilisateurs qui
partagent et commentent des vidéos et autres médias citent
Konbini comme « la base ».
www.konbini.com.fr
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SOUTIENS PRINCIPAUX

PASS CULTURE
Le pass Culture est né de la volonté,
affirmée lors de la campagne présidentielle 2017, de
mettre à disposition des jeunes de 18 ans un nouveau
dispositif favorisant l’accès à la culture afin de renforcer
et diversifier les pratiques culturelles, en révélant la
richesse culturelle des territoires. La mission de service
public pass Culture s’est dotée en juillet 2019 d’une
nouvelle organisation, en confiant à une société par
actions simplifiées (SAS) – dont les actionnaires sont le
ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts et
Consignations par le biais de son activité Banque des
Territoires – le soin d’assurer la gestion et le
développement du dispositif pass Culture.
www.pass.culture.fr
LE TOUR DE FRANCE
Venez découvrir, dans le Village du Tour de
France, le stand des médiathèques et du CNL
pour un dialogue inédit entre littérature et cyclisme !
Ateliers de dessin, rencontres avec des auteurs, échanges
autour de la préservation des « mers et merveilles »,
lectures en hamacs… seront proposés pendant ces trois
jours aux jeunes et à leurs familles. Des jeux et défis
littéraires et sportifs permettront au public de gagner des
Chèque Lire, des cartes postales et des petits cadeaux
estampillés « Partir en Livre ». Le programme complet de
ces trois journées sera dévoilé au cours du mois de juin.
www.letour.fr

RATP
Le lien entre la RATP, l’art et la culture
est historique. Architectes, designers, artistes ont
contribué et contribuent encore à forger un patrimoine
exceptionnel qui enrichit l’espace public. La RATP mène
également une politique active et volontariste visant à
agrémenter le temps de transport, en offrant à lire de la
poésie, à écouter de la musique ou encore à voir de la
photo. La RATP est ainsi attentive aux territoires
d’expression qui font bouger les lignes et aux
événements majeurs qui viennent ponctuer le calendrier.
C’est pour accompagner cette passion pour la culture et
plus particulièrement pour la lecture, et l’encourager
auprès des jeunes publics, que la RATP s’associe aux
événements littéraires comme Partir en Livre. La RATP
assurera la promotion de cette grande fête du livre
jeunesse sur ces réseaux.
www.ratp.fr
SNCF GARE & CONNEXIONS
La littérature jeunesse s’invite en gare.
Filiale de SNCF Réseau en charge de
la gestion, de l’exploitation et du développement des
3 000 gares françaises, SNCF Gares & Connexions,
spécialiste de la gare, s’engage pour ses 10 millions de
voyageurs et visiteurs quotidiens à constamment
améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de
nouveaux services et moderniser le patrimoine. Son
ambition : donner envie de gare pour donner envie de
train. Née de la conviction que les gares sont des lieux
de vie à part entière, SNCF Gares & Connexions enrichit
ces « villages urbains » afin de contribuer à la diffusion
de la culture auprès de tous les publics. Chaque année,
plus de 100 expositions, interventions et manifestations
artistiques sont ainsi conçues sur-mesure pour les
gares sur l’ensemble du territoire français en
partenariat avec les plus grandes institutions culturelles,
nationales ou locales.
www.garesetconnexions.sncf.fr
CNAF
Les Allocations familiales accompagnent depuis
plus de soixante-quinze ans les moments
importants de la vie des familles. Les 101 Caf versent des
prestations pour aider les parents à prendre en charge
l’éducation et les loisirs de leurs enfants, contribuent au
financement des centres de loisirs et soutiennent les départs
en vacances des familles modestes. Parce qu’elles placent la
jeunesse, l’accompagnement de la parentalité et l’accès aux
loisirs et à la culture au cœur de leurs priorités, les Allocations
familiales s’associent en 2021 à Partir en Livre.
www.caf.fr
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VINCI
Créée en février 2011, la Fondation VINCI
Autoroutes pour une conduite responsable est
à la fois un laboratoire, un observatoire et un outil
d’information dédié à l’évolution des comportements.
D’abord investie dans le domaine de la lutte contre
l’insécurité routière, elle a pour mission de promouvoir la
conduite responsable sur la route et a élargi en 2018 son
champ d’action aux domaines de l’environnement et de
l’éducation pour « bien (se) conduire ».
Parmi ses actions :
• financer des recherches scientifiques innovantes dans
certains champs des conduites à risques, sur le thème de
la préservation de l’environnement et autour de
l’éducation et de la lecture comme vecteurs d’amélioration
des comportements ;
• mener des campagnes d’information et de sensibilisation ;
• soutenir des initiatives associatives et citoyennes en faveur
d’une conduite responsable.
www.vinci-autoroutes.com.fr
MCDONALD’S
Depuis 2015, McDonald’s France donne le choix
entre un livre et un jouet toute l’année dans le
menu Happy Meal. Cette année, la collection écrite par
Eric-Emmanuel Schmitt et illustrée par Caroline Piochon
perce les mystères des plus beaux dictons de la langue
française. Pour prolonger cette action, l’enseigne a lancé
en septembre dernier « Les Mercredis à Lire », une
initiative qui vise à offrir chaque premier mercredi du
mois un album de littérature jeunesse en supplément du
jouet ou du livre déjà choisi par l’enfant. Pour la 5e année
consécutive, McDonald’s s’associe à Partir en Livre cet
été, et poursuit ses actions pour contribuer à donner le
goût de la lecture aux enfants.
www.mcdonalds.fr
LE GROUPE UP
Le groupe Up, avec le Chèque Lire, est fier de
soutenir Partir en Livre depuis sa première édition.
Car encourager l’accès à la lecture est une motivation
fondamentale qui nous rassemble. Depuis près de 30 ans, le
groupe Up, avec le Chèque Lire, s’engage à faciliter l’accès à
tous les livres et pour tous. En effet, le Chèque Lire est
accepté dans toutes les librairies en France, et permet à
chacun de choisir le livre qui lui fait vraiment plaisir : BD,
albums jeunesse, romans, guides de voyage... tous les goûts
sont permis ! Alors, cette année encore, grâce aux centaines
d’événements gratuits de Partir en Livre, transmettons aux
jeunes le plaisir de lire, dans toute la France, du 30 juin au 25
juillet ! Pour en savoir plus sur le Chèque Lire, rendez-vous
sur www.partageonslaculture.fr
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INSTITUTIONS,
ASSOCIATIONS
ET FONDATIONS

GOODPLANET
La Fondation GoodPlanet est un
lieu dédié à l’écologie et la solidarité situé dans le Bois de
Boulogne. Depuis son ouverture en 2017, sous l’impulsion
de Yann Arthus-Bertrand, le site accueille des évènements
gratuits pour informer, inspirer et donner envie d’agir.
www.goodplanet.org
THE SEACLEANERS
Créée en 2016 par le navigateur et explorateur
franco-suisse Yvan Bourgnon, l’ONG The
SeaCleaners propose des solutions concrètes contre la
pollution plastique, en mer comme à terre, à travers des
missions
correctives
et
préventives.
Membre
Observateur de l’ONU Environnement et soutenu par la
Fondation Albert II de Monaco et le réseau CCI France
International, The SeaCleaners a quatre missions : La
protection de l’environnement avec la collecte des
déchets flottants et le ramassage de déchets à terre
avec ses équipes de volontaires ; l’éducation et la
pédagogie, avec le développement d’actions de
sensibilisation auprès des populations impactées, du
grand public et des décideurs ; la recherche scientifique ;
la promotion de la transition vers l’économie circulaire.
The SeaCleaners développe notamment une solution
pionnière de collecte et de valorisation des macrodéchets
plastiques flottants : le Manta, un navire innovant équipé
d’une usine à bord, qui sera mis à l’eau en 2024. Ce géant
des mers sera le premier navire hauturier capable de
collecter et traiter en masse les déchets océaniques
flottants avant qu’ils ne se fragmentent et pénètrent
durablement dans l’écosystème marin. Véritable défi
technologique, le Manta sera propulsé par une
combinaison de plusieurs technologies de production
d’énergies renouvelables permettant de minimiser son
empreinte carbone.
www.theseacleaners.org
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Mouvement
laïque
d’éducation
populaire, la Ligue de l’enseignement
propose des activités éducatives, culturelles, sportives et
de loisirs. Elle regroupe, à travers 103 fédérations
départementales, plus de 20 000 associations locales
présentes dans 24 000 communes et représentant
1,3 million d’adhérents. Elle œuvre essentiellement dans
4 champs d’actions : l’éducation et la formation ; la culture ;
les vacances et loisirs éducatifs ; le sport pour tous.
www.laligue.org
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE (BNF)
Partageant pleinement les objectifs de la grande fête du
livre pour la jeunesse, la BnF propose de multiples
activités et ressources pour les enfants. Un service dédié,
le Centre national de la littérature pour la jeunesse
(CNLJ), a pour missions de favoriser l’accès de l’enfant
aux livres et à la lecture et de faire connaître les
ressources utiles à la promotion de la lecture auprès des
plus jeunes. Nombre de ces ressources sont librement
consultables et téléchargeables en ligne, dans Gallica, la
bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires.
Gallica offre ainsi accès à plusieurs millions de
documents, parmi lesquels de nombreux contenus et
corpus destinés au jeune public : abécédaires, coloriages,
jouets à découper, contes littéraires, classiques de la
littérature enfantine ou encore bande dessinée. Des
applications gratuites (Gallicadabra, et Fabricabrac et
BDnF) ont aussi été développées par la BnF. De son côté,
le CNLJ met en avant des livres de qualité par des actions
de formation, des publications, un centre de ressources
ouvert à tous les adultes qui s’occupent de promouvoir la
lecture des enfants, un site Internet et un secteur de
coopération internationale. À l’occasion de l’édition 2021
de Partir en Livre, des lectures et des ateliers autour de la
thématique « Mers et merveilles » sont proposés aux
familles (pour des enfants à partir de 3 ans), sur le site
François-Mitterrand.
www.bnf.fr
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PROFESSIONNELS
DU LIVRE

SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION (SNE)
Partir en Livre… Comment ne pas céder à
une si belle invitation ? Le Syndicat national de l’édition,
et tout particulièrement son groupe des éditeurs de
livres de jeunesse, est fier et heureux d’être partenaire
de cette grande fête du livre de jeunesse. Comme l’an
passé, portés par notre engagement en faveur de la
promotion du livre et de la lecture, nous serons présents
cette année encore avec enthousiasme. Les jeunes
lecteurs d’aujourd’hui ne seront-ils pas les grands
lecteurs de demain ?
www.sne.fr
LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES
ET LE SYNDICAT
DE LA LIBRAIRIE FRANÇAISE (SLF)
« Dans nos librairies nous voyons des enfants lecteurs. Nous
savons que bien souvent pour que la rencontre ait lieu entre
un enfant et un livre, il faut qu’il y ait une proposition. » Maya
Flandin, libraire lyonnaise. Les Librairies Indépendantes
sont heureuses de s’associer à cette 7e édition de Partir en
Livre et de participer, par leurs animations et événements,
à populariser davantage le livre auprès des jeunes. Non
pas le livre par devoir ou par contrainte mais le livre par
plaisir, par connivence, par provocation, par humour, par
curiosité ou par frisson. Le livre envie ! Le Syndicat de la
librairie française représente et défend la profession de
libraire auprès des autres professions du livre, des
partenaires sociaux et des pouvoirs publics. Son action
s’ancre dans les valeurs et les pratiques qui fondent
l’identité des librairies : l’indépendance, la promotion de la
diversité éditoriale, le conseil, le service aux clients, la
convivialité et la citoyenneté.
www.librairiesindependantes.com
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SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES (SGDL)
Association reconnue d’utilité publique, la
SGDL représente et défend les auteurs de l’écrit. Elle est
à l’origine des principales innovations qui ont renforcé le
statut de l’auteur grâce à un dialogue constant avec les
pouvoirs publics et les représentants de la chaîne du livre.
Forte d’une équipe d’experts, elle soutient 6 000 auteurs
membres au quotidien en leur apportant un
accompagnement individuel (conseil juridique, social et
fiscal, formations, aides sociales...). Elle s’engage
également pour la promotion de la création en remettant
chaque année des prix littéraires dotés.
CHARTE DES AUTEURS
ET ILLUSTRATEURS JEUNESSE
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse regroupe
plus de 1400 auteurs, illustrateur·rices et traducteur·rices
de livres pour la jeunesse, en France et dans plusieurs
pays francophones. L’idée de ce collectif est née en 1975,
sous l’impulsion d’une poignée d’auteur·rices ayant décidé
de s’unir pour se faire entendre des maisons d’édition et
des manifestations littéraires. Le premier rôle de
l’association est de veiller à la défense des droits et du
statut des auteur·rices. La Charte vise à faciliter les liens
avec les professionnel·elles et structures souhaitant
inviter des auteur·rices lors de manifestations littéraires,
en promouvant une littérature jeunesse contemporaine de
qualité. Elle recommande notamment des tarifs pour la
rémunération des rencontres, lectures, ateliers ou
dédicaces. Elle organise aussi des actions culturelles
favorisant la professionnalisation des illustrateur·rices via
« le Voyage professionnel à Bologne » depuis 9 ans, et des
auteur·rices via le concours Émergences, inauguré en 2018.
www.la-charte.fr
GALLIMARD
Depuis sa naissance en 1972, Gallimard Jeunesse réunit les
talents d’auteurs et d’illustrateurs pour mettre au service
des enfants le meilleur de la littérature jeunesse, du savoir
et de la création artistique. Une vocation qui a permis de
constituer le catalogue des plus grands auteurs et
illustrateurs, auquel s’ajoutent chaque année près de 400
nouveautés, romans, albums, documentaires, audio-livres,
applications numériques, bandes dessinées pour tous les
âges, des tout-petits aux adolescents et jeunes adultes.
www.gallimard.fr
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FLAMMARION JEUNESSE
Depuis 1931, une même logique, un même objectif soustend toutes nos parutions : placer les enfants au cœur de
notre démarche d’édition. Exigence et accessibilité, tradition
et innovation donnent une dynamique originale au secteur
jeunesse de Flammarion qui, à travers les marques
Flammarion Jeunesse et Père Castor, propose une gamme
complète de lecture : des imagiers aux beaux albums, des
livres d’activités aux documentaires, des premières lectures
autonomes aux romans « jeunes adultes ». Nous concevons
des ouvrages qui invitent à découvrir le monde dans sa
diversité et sa richesse. Des ouvrages qui donnent à rêver, à
réfléchir, à comprendre et à créer. Cette année, nous
célébrons les 90  ans du Père Castor, l’occasion de remettre
en lumière les trésors de notre catalogue et de proposer de
beaux projets de création. Pour que, plus que jamais,
l’enfance pétille !
www.flammarion-jeunesse.fr
AUZOU
Maison familiale et indépendante, les
éditions Auzou offrent aujourd’hui un
catalogue riche et diversifié en livre jeunesse, albums
illustrés, BD et romans. Son pôle romans à 90 %
francophone est composé de plusieurs collections qui
accompagnent les enfants jusqu’à l’adolescence. Toujours
pour inviter au plaisir de lire, Auzou romans propose un
panel d’histoires policières, fantastiques, réalistes… des
thématiques ouvertes, des héros et héroïnes attachants
et des séries originales pour tous les âges. La qualité
littéraire mais aussi écologique est au cœur des
préoccupations d’Auzou, qui est la première maison
d’édition à bilan carbone neutre, grâce à une collaboration
sur le long terme avec l’association Up2Green. La
fabrication des ouvrages de la maison se développe de
plus en plus en Europe et en France, et tous les papiers
sont certifiés FSC ou PEFC, avec de l’encre végétale.
Auzou publie Au cœur de l’Océan avec cette même volonté
d’engagement en faveur de la lecture et de l’écologie .
www.auzou.fr
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À TON TOUR,
FAIS TON PROGRAMME POUR L’ÉTÉ !

J’AIME LIRE
J’aime Lire est heureux d’être partenaire
de Partir en Livre parce que son projet éditorial est de
faire découvrir le goût de lire à tous les enfants, dès leur
premières lectures ! Avec 2,7 millions de lecteurs, J’aime
lire est le magazine jeunesse le plus lu en France. Il ouvre
aux 11 ans aux plaisirs de l’imaginaire et du langage et
soutient leur liberté de penser et d’imaginer. Partir en
Livre, qui va à la rencontre des enfants sur leur lieu de vie
et de vacances, partage la même philosophie que J’aime
lire, qui arrive chaque mois dans tous les kiosques de
France, chez ses nombreux abonnés, dans les classes et
dans les « bibliothèques-médiathèques. »
www.jaimelire.com
L’ÉCOLE DES LOISIRS
Depuis 1965, l’école des loisirs, maison d’édition
spécialisée pour la jeunesse, a toujours placé les enfants
et les adolescents au centre de sa politique éditoriale en
offrant le meilleur de la création française et
internationale. Sa volonté est de publier des livres voués à
durer pour l’épanouissement du plus grand nombre.
L’audace, l’impertinence, le souci constant de qualité sont
les maîtres-mots de cette maison familiale.
www.ecoledesloisirs.fr

PARTIR EN LIVRE 30 JUIN-25 JUILLET 2021
→ DOSSIER DE PRESSE

73

PARTIR EN LIVRE 30 JUIN-25 JUILLET 2021
→ DOSSIER DE PRESSE

74

PARTIR EN LIVRE 30 JUIN-25 JUILLET 2021
→ DOSSIER DE PRESSE

75

PARTIR EN LIVRE 30 JUIN-25 JUILLET 2021
→ DOSSIER DE 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

CONTACTS
ORGANISATION
Ministère de la Culture
Délégation à l’information
et à la communication
01 40 15 83 31
service-presse@culture.gouv.fr
CENTRE NATIONAL DU LIVRE
Olivier Couderc
olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr
01 49 54 68 66
06 98 83 14 59

www.partir-en-livre.fr
contact@partir-en-livre.fr
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COORDINATION ET PRESSE
Agence Heymann Associés
Presse nationale
Sarah Heymann,
Laëtitia Bernigaud
06 31 80 18 70
laetitia@heymann-associes.com
PRESSE RÉGIONALE
Ophélie Thiery
06 31 80 29 40
ophelie@heymann-associes.com
PRESSE INTERNATIONALE
Bettina Bauerfeind
06 31 80 14 97
bettina@heymann-associes.com
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