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Pour Partir en livre, jusqu’au 31 juillet partout en France,
un livret inédit sur Roald Dahl !

Pour célébrer le centenaire de la naissance de Roald Dahl, Gallimard Jeunesse et le
Centre national du livre se sont associés pour « Partir en livre » et proposent un livret
inédit autour de l’œuvre du célèbre auteur britannique.
Publié à 6 000 exemplaires, ce livret contient un texte de Roald Dahl sur la lecture, les
chapitres 1 et 7 de Matilda, les « secrets d’écriture de Roald Dahl », ainsi que des jeux et
un quiz sur les personnages les plus emblématiques de son l’œuvre.
C’est à Pantin, au Parc éphémère d’attractions littéraires, et au cours des animations
proposées par les 63 évènements régionaux labellisés par le CNL, que les livrets ont été
ou sont remis. 6 000 enfants peuvent ainsi découvrir de belle façon ce grand raconteur
d’histoires, auteur de James et la grosse pêche, Charlie et la chocolaterie, ou encore Le
Bon Gros Géant, dont l’adaptation au cinéma par Steven Spielberg est en ce moment à
l’affiche en France.
Les livres et l’esprit de Roald Dahl sont un étendard idéal pour « Partir en livre »,
manifestation populaire et festive qui veut transmettre à tous le plaisir de lire, car pour
l’auteur, « si un enfant apprend très jeune à aimer les livres, il a un immense
avantage dans la vie ». « J’adore aider les enfants à devenir des lecteurs, à être à l’aise
avec les livres et à ne pas se sentir intimidés », disait encore l’auteur de Matilda.
Partir en livre, une initiative du Ministère de la Culture et de la Communication, organisée
par le Centre national du livre (CNL) en partenariat avec le Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ), a débuté mercredi 20 et se poursuit partout en
France jusqu’au 31 juillet.

Plus d’informations sur Partir en livre : www.partir-en-livre.fr
Twitter / Instagram : @partirenlivre #Partirenlivre / Facebook : Partir en livre
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