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Avant-propos
La grande fête du livre pour la jeunesse, Partir en livre, a été commandée par le 

ministère de la Culture. Elle est pensée et organisée par le Centre national du 
livre (CNL) avec le concours du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ), avec 

comme ambition de faire du livre un objet de plaisir en s’adressant aux plus jeunes.  
L’objectif est de construire une génération de lecteurs.

Cette 3e édition garde le cap fixé dès sa création en 2015, avec des buts ambitieux :

   Faire évoluer l’image du livre auprès des plus jeunes en créant une fête qui rappelle que lire est avant tout un 
plaisir ;

   Positionner l’événement sur une période de temps libre, de loisirs, de vacances en famille, une période pendant 
laquelle les enfants lisent le plus, l’été, saison déconnectée du «livre scolaire» ;

   Faciliter l’accès au livre pour démythifier le support, apporter le livre aux jeunes, sur leurs lieux de vacances ou 
à proximité de chez eux pour ceux qui ne partent pas ;

   Soutenir une littérature de jeunesse de qualité sans porter de jugement de valeur sur ce qui est lu ;

   S’adresser en priorité aux publics les plus éloignés du livre ;

   Mobiliser l’ensemble des acteurs du livre pour «créer des lecteurs» en mettant en valeur les actions de 
promotion de la lecture sous ses formes les plus variées et en favorisant l’échange entre les disciplines (lecture, 
performance, jeu…) ;

   Laisser une très grande liberté et marge de manœuvre aux organisateurs pour penser et construire leurs 
animations dans le cadre des attendus de Partir en livre ;

   Susciter des synergies de proximité pour que les organisateurs, professionnels du monde du livre ou non, se 
rencontrent autour d’un projet commun ;

   S’adresser à tous les jeunes, et intéresser les familles, avec un effort particulier mené pour toucher les adolescents. 

Le CNL coordonne cette fête et la finance intégralement. 

Le CNL s’appuie, avec l’aide du SLPJ, sur des acteurs locaux, des associations et des partenaires. Il remercie tous  
celles et ceux qui se sont engagés pour la réussite de Partir en livre.

Avec cette grande fête du livre pour la jeunesse, le CNL remplit sa mission auprès de la chaîne  
du livre. M
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“Partir en livre est une promesse. Celle d’un monde où la lecture est un plaisir, une bulle pour 
rêver, s’évader, vivre mille vies. Provoquer la rencontre entre un enfant et un livre, promouvoir 
la lecture sans exclusive, contribuer à créer une nation de lecteurs, c’est cela l’ambition de la 
grande fête du livre pour la jeunesse.“

Vincent Monadé 
Président du Centre national du livre
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C’est quoi ?
Le rendez-vous est donné ! La 3e édition de Partir en livre, la grande fête du livre  

pour la jeunesse, se déroulera du 19 au 30 juillet 2017.  
Des milliers d’événements gratuits dédiés à la lecture seront proposés partout en France. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Pour cette 3e édition, la grande fête du livre pour la jeunesse s’organise 
autour de temps forts et de milliers d’événements gratuits, pour tous :

  Un parc d’attractions littéraires sur la place de la Pointe à Pantin, 
du 19 au 25 juillet 2017, dans le cadre de L’Été du Canal. Le parc 
accueillera le lancement officiel de Partir en livre le 19 juillet, en 
présence de la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Ce parc est une 
création du SLPJ.

  Réservé aux ados ! « Lire en bande organisée », à la station Ausone de 
Bordeaux, les jeudi 27 et vendredi 28 juillet : une série d’événements 
surprenants, novateurs, festifs et dynamiques  destinés aux jeunes 
de 13 à 18 ans. Une programmation réalisée en partenariat avec la 
librairie Mollat de Bordeaux.

  68 événements régionaux labellisés c’est-à-dire aidés financièrement 
et sur un plan logistique par le CNL.

  Plus de 3000 événements partout en France métropolitaine et  
Outre-Mer qui fédèrent des initiatives très variées et portées aussi 
bien par des professionnels du livre que par des réseaux d’éducation 
populaire, le monde du tourisme, des associations, des collectivités 
territoriales, des centres culturels et sportifs, des fondations…

  Des centaines d’événements organisés par les partenaires officiels 
de Partir en livre.

Partir en livre est une manifestation nationale, gratuite, populaire et 
festive. Le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des 
enfants et des jeunes et leur transmettre le plaisir de lire.

Ateliers, lectures, rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, 
bibliothèques et librairies hors les murs, spectacles et jeux… Les 
animations proposées dans toute la France 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.

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.

Cette année encore, qu’ils partent ou non en vacances, les jeunes verront 
les livres venir à eux. Un livre, qu’il soit lu dans un jardin, sur une plage, 
à la maison ou à l’école, c’est la promesse d’un voyage, du plaisir, de la 
liberté. 

Pour cette 3e édition, l’auteur et illustrateur Gilles Bachelet a créé une 
affiche qui reflète l’univers estival, populaire et ludique de la fête. L’auteur 
explique sa démarche artistique :

“J’ai été vraiment motivé par l’esprit de Partir en livre, 
celui de la lecture plaisir, qui met le livre et la jeunesse au 
cœur d’une belle fête de portée nationale, au moment de 
la période estivale qui est vraiment idéale pour la lecture 
détente. Ces valeurs positives de Partir en livre se transmettent 
naturellement par le dessin, dessin où j’ai glissé, avec les 
mouettes, un hommage à Savignac . . . “ 

LES CHÈQUES-LIRE©

Grâce au soutien financier de la CNAF, 
de McDonald’s France et du Groupe Up 

Chèque Lire, Partir en livre fournira à des 
centaines enfants et jeunes participant à 

Partir en livre un carnet de Chèques Lire© leur 
permettant de s’acheter eux-mêmes des livres 

auprès des centaines de libraires présents sur les 
événements labellisés Partir en livre.

Destinés en priorité aux  enfants qui ne partent 
pas en vacances, ces chéquiers leur seront offerts 
lors d’activités encadrées. Dans l’esprit de Partir 

en livre, ces Chèques Lire© permettront à 
des enfants, souvent éloignés du livre et 

des librairies, de développer un rapport 
décomplexé, responsable et positif vis-

à-vis des livres et de la lecture.

"La grande fête du livre pour la jeunesse est fondée uniquement sur le plaisir de lire. (.. .] Comme il y a un grand moment de la musique ou du cinéma,  il faut un grand moment de la lecture."
Vincent Monadé Président du Centre national du livre
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LES ANIMATIONS 
PRÉVUES AUTOUR DU 
LIVRE POUR LA JEUNESSE 
SONT NOMBREUSES ET 
VARIÉES, AVEC* :

 580 bibliothèques hors les murs

 84 bibliothèques de plage  

 165 ateliers d’écriture

  320 ateliers artistiques

  240 jeux et défis

  100 spectacles et performances 

  75 rencontres d’auteurs

  490 lectures

  35 camions de livres itinérants

  210 animations de divers formats

  500 événements proposés par les 
partenaires

Et aussi : des animations 100 % numériques !

Plus de 200 auteurs et illustrateurs sont invités 
dans toute la France !

Pour savoir où les rencontrer, la liste des auteurs 
et illustrateurs participant est mise à jour au fur et 
à mesure sur le site www.partir-en-livre.fr.

*chiffres du 16 juin 2017

Les événements #partirenlivre

#partirenlivre

L’intégralité de la programmation est à retrouver sur le site www.partir-en-livre.fr 
où une carte interactive permet de géolocaliser les événements.

Pour tous les âges, des plus petits aux plus grands, partout, que ce soit sur son lieu 
de vacances ou en bas de chez soi, chacun pourra partir en livre !



5

Temps fort d’ouverture 
« Le Parc d’attractions littéraires »
Pantin, Place de la Pointe,  
19-25 juillet, de 10h à 18h

20 ATTRACTIONS LITTÉRAIRES
Une pépinière de mots et d’images
Semis de mots, inventaires poétiques, tampons narratifs, jeux de mots 
et greffes d’images, planches de botanistes… Des ateliers autour des 
mots, expressions et images du jardin avec des auteurs/illustrateurs 
jeunesse : Anouck Boisrobert, Annabelle Buxton, Audrey Calleja, Carole 
Chaix, Bastien Contraire, Katy Couprie, Marc Daniau, Loïc Froissart, 
Bruno Gibert, Judith Gueyfier, Anne Herbauts, Antoon Krings, Damien 
Laverdunt, Vincent Malone, Marc Pichelin, Hélène Rajcak, Louis Rigaud, 
Cécile Roumiguière et Isabelle Simler.

 Le Jardin de papier
Un grand espace d’exposition, constellé d’ateliers destinés à la création 
d’éléments en papier prêts à intégrer le décor ; un espace bibliothèque 
et lecture pour présenter les livres des artistes et lire des histoires pour 
ponctuer la visite. Conçus par des illustrateurs, les patrons sont d’ores et 
déjà téléchargeables sur le site du SLPJ et seront également disponibles 
sur place pour que vous puissiez les découper, plier, monter, coller…

 Les Ateliers
Les auteus/illustrateurs  Bastien Contraire, Bruno Gibert et Anne 
Herbauts  ont créé des ateliers inédits :  tampons, pochoirs, jeux de 
superposition et d’accumulation graphiques. Ces ateliers inviteront à 
jongler avec les expressions et les images du jardin, tout en explorant 
les œuvres de la fine fleur de la création jeunesse ! Petits ou grands se 
verront proposer des règles différentes en fonction de leur âge.

 Arrosoirs de lecture géants
Espaces animés par les bibliothécaires d’Est Ensemble, avec des 
centaines de livres (pour tous les âges) sur la nature sélectionnés par les 
éditeurs.

Un jardin des sens
Laissez-vous bercer par des  histoires de jardin dans un espace cosy et 
découvrez les surprises concoctées par le magazine « J’aime lire ».

 

La Palissade de Carole, Judith et Marc
Une fresque collaborative florissante d’inventivité : Carole Chaix, Marc 
Daniau, Judith Gueyfier vont ensemble composer un livre de coloriage 
géant sur une palissade de 10 mètres de long. Tous les jours, les visiteurs 
seront invités à y apporter couleurs et matières pour faire germer leurs 
propres graines créatives.

 Un square de jeux géants et inédits
Plongez dans l’univers d’illustrateurs et jouez avec les images et les 
personnages. Rendez-vous dans la cabane de  Loïc (Froissart)  pour 
recomposer un puzzle grand format créé à partir des pages de 
l’album  «Ma cabane»  (Rouergue) : des histoires à inventer, caché au 
milieu des bois, près d’un lac ou d’une petite cascade. 

Mireille l’abeille, Léon le bourdon, Marie la fourmi… les drôles de petites 
bêtes sortent se promener : retrouvez les joyeux héros des albums 
d’Antoon Krings (éd. Gallimard, Giboulées) avec le memory XXL.

Un jardin littéraire extraordinaire
Le Parc d’attractions littéraires est organisé, à l’occasion de Partir en livre, 
le long du canal de l’Ourq pour la deuxième année par le Salon du livre 
et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ-93) sur le thème du 
jardin.

Plus de vingt attractions festives et créatives mêleront jeux et littérature 
jeunesse pour faire éclore de multiples plaisirs de lecture et cultiver 
mille et une histoires à partager. Avec une scénographie imaginée par 
l’artiste Olivier Douzou, le parc constituera une véritable expérience 
esthétique apte à activer l’imaginaire des enfants. Chaque espace sera 
une déclinaison d’éléments de jardins démesurés : arrosoirs, serres, bacs 
à semis…

Des ateliers  
littéraires ludiques  

et gratuits

©
C

N
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 Une péniche (Antipode)
Comportant dans sa cale une scène subaquatique pour des siestes en 
musique et en images, un jardin flottant numérique, avec des cocons où 
s’installer pour une immersion sonore et visuelle. Sur le pont, un espace 
de jeux de plateaux collectifs animés par les ludothécaires de Pantin.

Une bulle d’images
Posez-vous dans les coussins géants installés dans la cale de la péniche 
Antipode pour profiter, en musique, de la ronde d’illustrations choisies 
pour leur évocation de jardins et de toutes les aventures qui peuvent s’y 
dérouler.

Des croisières littéraires
Le 19 juillet sur la navette fluviale  « La Guêpe buissonnière »   
(200 places) : un comédien montre des panneaux avec des dessins 
ou des expressions existantes ou imaginaires en lien avec le jardin. Les 
passagers munis de petits cartons de couleur doivent réagir en levant le 
carton de leur choix.

 Boutures de mots et pousses d’histoires
Mise en scène d’un « Jardin sens dessus dessous » avec des amorces de 
textes et des jeux d’écritures, imaginés par l’auteur Cécile Roumiguière, à 
l’occasion du concours « Lire, écrire, grandir » organisé par la Caf 93 dont 
les lauréats seront présentés sur le parc. Pour expérimenter la relation 
texte/image et éditer son propre livre, un portfolio, un diaporama… 
avec  l’application « Iconotexte »  créée par le  CNEAI  (Centre National 
Édition Art Image). Ces ateliers d’écriture, animés par le Labo des 
histoires, promettent de belles batailles de mots sur feuille blanche.

SPECTACLES ET PERFORMANCES
Spectacle littéraire et musical de Vincent Malone avec 
des jeunes venus de centres d’accueils de loisirs et 
une fanfare
« Le potager de mes petits potes pas âgés, spectacle permaculturel en 
8 tableaux en parcelles égales bien labourées ». Un numéro littéraire 
et musical créé spécialement pour l’ouverture du Parc d’attractions 
littéraires par Vincent Malone, musicien et auteur-compositeur-
interprète, accompagné d’une cinquantaine de jeunes venus de centres 
de loisirs de quatre villes de Seine-Saint-Denis et d’une fanfare festive.

« La Parade des insectes » des bibliothèques 
de la Ville de Paris
Un étonnant cortège d’enfants, revêtus des costumes d’insectes qu’ils 
auront réalisés en papier avec la complicité de l’illustratrice  Hélène 
Rajcak, défilera du Bassin de la Villette au Parc d’attractions littéraires 
pour une arrivée triomphale.

UN ESPACE LIBRAIRIE AVEC  
LA MALLE AUX HISTOIRES  
DE PANTIN

 Exposition des lauréats 
du Concours “Lire #INSeineSaintDenis”
Pour valoriser la vitalité artistique de la Seine-Saint-Denis, le SLPJ lance 
un  concours d’illustrations et de photographies pour les jeunes 
séquano-dionysiens âgés de 16 à 25 ans, autour du plaisir de la lecture. 
Les lauréats bénéficieront notamment d’une visibilité sur le Parc 
d’attractions littéraires du 19 au 25 juillet 2017.

Le programme du Parc d’attractions littéraires a été élaboré avec la 
collaboration de la ludothèque et des bibliothèques de Pantin, des 
bibliothèques de Paris, de Little Villette, de la marque de cœur de 
#INSeineSaintDenis, du CNEAI, du Labo des histoires, de La Bellevilloise, 
de la Péniche Antipode, de la librairie «La Malle aux histoires », de 
l’association Librairies93. Et pour Des Livres à soi. La Fondation La France 
s’engage, la Fondation de France et la Caisse d’Allocations Familiales de 
Seine-Saint-Denis. Un grand merci également aux auteurs, illustrateurs 
et éditeurs pour leur participation active.

Et un bel écrin pour le lancement officiel de Partir en livre !Le parc accueillera le 19 juillet le lancement de Partir en livre en présence de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, et de plus de 1500 enfants conviés à un spectacle d’ouverture dynamique, ludique et festif.
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Temps fort de clôture
« Lire en bande organisée » à Bordeaux
Bordeaux, station Ausone,  
27-28 juillet, de 11h à 22h

Qu’ils soient fans de comics, de mangas, de romans Fantasy, de 
Steampunk, qu’ils rêvent de devenir auteur, de créer des super-héros 
ou de lancer leur propre chaîne de « Booktubeur », les ados qui aiment 
dévorer, savourer et partager les livres ou rêvent d’en écrire eux-mêmes, 
ont enfin LEUR moment. 

Avec la complicité de la librairie Mollat, partenaire de la programmation, 
les jeunes de 13 à 18 ans seront invités à venir lire en bande organisée : 
interactifs, ludiques, festifs, participatifs, ces deux jours de lecture 
joyeuse « en bande organisée » permettront une grande fête sans répit, 
un événement incontournable et moderne de la littérature adolescente.

Rendez-vous dans la Station Ausone, lieu culturel de la librairie Mollat, 
autour d’événements surprenants, novateurs, riches en rebondissements, 
et en cadeaux !

CHOISIS TA TRIBU !
Axé autour de quatre genres bien identifiés et attractifs pour les 
adolescents : Manga, Comics, Fantasy et Science-fiction, Booktube, ce 
programme, baptisé « Lire en bande organisée », invite les adolescents à 
participer à diverses activités, pendant deux jours :

1 . Dès le matin à 11h, le ton sera donné avec un 
Cosplay Manga !
Des auteurs bien connus de ces tribus Manga, Comics, Fantasy et 
Science-fiction viendront admirer ces défilés mais aussi transmettre 
leurs conseils, leurs savoir-faire, leurs souvenirs et confidences au cours 
de grandes masterclasses, d’ateliers de créations plus intimistes  et de 
bons jus de fruits partagés sur le pont ou la terrasse d’un Iboat privatisé 
pour l’occasion : Mélopée Malo qui signe la célèbre saga «L’Héritière 
des Raeven» (Bragelonne) apprendra aux ados à communiquer avec 
le monde caché des sorcières, des licornes et autres personnages 
fantastiques  ; Pere Perez, maestro du Comics, viendra spécialement 
d’Espagne pour dédicacer et présenter en avant-première, un mois avant 
la sortie officielle, le nouveau tome de «Faith» (Bliss Comics) et donner 
un cours privé de création graphique.

2 . Des avant-premières
Les deux auteurs du nouveau Harry Potter français, «Le Pont des 
oubliés» (Nathan) Antoine Jaunin et Romain Quirot seront là pour 
faire découvrir en avant-première nationale leur roman de science-
fiction post-apocalyptique.

3 . Des découvertes magiques et effrayantes
Le magicien Astier viendra installer son cabinet de curiosités et 
présentera les pouvoirs magiques que lui confèrent tous ces petits objets 
étranges qui l’entourent, de la figurine vaudou à la poupée hantée. 
Un monde qui plaira à l’auteur «  steampunk » le plus prometteur de 
sa génération, Victor Fleury, auteur d’un «  Empire électrique  » mi-
électrisant, mi-effrayant ! 

4 . Un escape Book
Irving Le Hen, qui a créé l’un des premiers «  Escape Game » à Paris, 
viendra installer son «  Escape Book  » grandeur nature et mettre à 
l’épreuve des lecteurs aventureux, qui devront faire preuve d’imagination 
et de logique pour sortir du labyrinthe en répondant à toutes sortes 
d’énigmes. 

5. Un atelier de tatoos
Après le sport, le réconfort : une équipe de tatoueurs éphémères propose 
de dessiner sur la peau ou les textiles les jeux de mots ou les super-héros 
choisis par les ados.

6. Le studio Web radio
Les futurs journalistes, chroniqueurs et booktubeurs seront à l’honneur 
avec des masterclasses et des ateliers de chroniques sur la web radio de 
Mollat.

À l’issue de chacun de ces rendez-vous, les auteurs pourront continuer 
les échanges avec leur public lors de séances de dédicaces qui auront 
lieu sur place.

avec
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La librairie Mollat aime les ados, et elle le montre tout au long 
de l’année : un rayon (et des libraires !) spécialement pour eux, 
un club qui se réunit chaque mois pour parler des livres qu’on 
a aimés, des conférences et dédicaces, une page Facebook,   un 
Snapchat, un blog où nous vous parlons de nos coups de cœur…
Cette année, la librairie Mollat va encore plus loin avec ces 2 jours 
de festivités littéraires.

Cette programmation est également conçue avec le soutien actif 
des éditions Albin Michel.

Temps fort régionaux
Les 68 événements labellisés par  
le Centre national du livre

Le Centre national du livre a lancé en novembre 2016 un appel à projets 
dans le but de promouvoir des actions de qualité dans toute la France.

De Bordeaux à Sarrant, de Strasbourg à Avignon, d’Arras à Nouméa, de 
Lille à Clermont-Ferrand, de Belfort à Marseille, 68 projets régionaux 
ont ainsi été labellisés. Ils sont soutenus financièrement, notamment 
pour recevoir les auteurs et les illustrateurs qui seront plus de 200 à 
participer à cette 3e 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.

Ces événements phares représentent à la fois la diversité des genres et de 
la création littéraire de jeunesse (poésie, bande dessinée, philo, album, 
science-fiction et polar pour jeunes adultes…), mais aussi la multiplicité 
des formats d’animations, dont 18 seront itinérantes : bibliobus, ateliers 
graphiques, balades contées, concerts dessinés, expositions, goûters 
littéraires, lectures au bord des piscines, des plages et des lacs, émissions 
et reportages littéraires live …

LES LIVRES ITINÉRANTS

Dans l’esprit de cette grande fête du livre pour la 
jeunesse où le livre vient à la rencontre des lecteurs 

où qu’ils soient, des animations littéraires itinérantes 
sont prévues par des partenaires de Partir en livre.

L’association du Labo des histoires mobilisera sa 
nouvelle antenne itinérante, le Labo Mobile, afin de 

proposer des ateliers dans de nouveaux territoires.

Les éditeurs de bandes dessinées du groupe Média-
Participations - Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Kana, 
Journal de Spirou - mettront en place un «  Camion qui 
bulle » qui ira à la rencontre des jeunes lecteurs sur quatorze 
plages entre Dunkerque et Anglet pour leur permettre de 
rencontrer les auteurs de leurs héros ou séries préférés, de 
participer à toute sorte d’animations et, bien entendu, de 
lire des albums mis gratuitement à leur disposition.

Pour ses 40 ans, J’aime lire ira à la rencontre des lecteurs 
avec la tournée du « camion J’aime lire » pendant toute 

la durée de Partir en livre.

Le Club France Loisirs organisera un grand 
Tour de France avec Simon le raton, l’ami 

des enfants.

7 . Un grand jeu concours autour de “13 Reasons why“ 
de Jay Asher (Albin Michel) 
En amont de cet événement bordelais, un jeu concours autour de la 
série phénomène Netflix, adaptée du roman de l’auteur américain Jay 
Asher, sera lancé sur les réseaux sociaux début juillet et réservera bien 
des surprises  ! Ce concours quasi éponyme « 13 raisons d’espérer » en 
audio  invite à raconter en 1 minute maximum un souvenir marquant 
d’une petite attention, un petit rien qui a pourtant fait toute la différence 
un jour de notre vie. Les 13 gagnants remporteront le livre de Jay Asher 
ainsi qu’un an d’abonnement à Netflix. De fameuses youtubeuses seront 
associées au concours ! Les lauréats seront annoncés les 27 et 28 juillet, 
à Bordeaux. 

 
Programmation détaillée : www.partir-en-livre.fr/evenements
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Présentation synthétique des 68 événements labellisés.
Les programmes complets sont à retrouver sur la carte interactive en ligne  

sur www.partir-en-livre.fr, avec des mises à jour en continu

Angoulême (Charente) / 19-29 juillet
Structure  : Grand Angoulême – L’Alpha Médiathèque / Nom de 
l’événement : Partir en livre sur GrandAngoulême
Type de projets : Bibliothèques hors les murs, ateliers d’écriture, battle 
littéraire, rencontres d’auteurs et dédicaces, spectacle
Auteurs reçus : Patrice Cablat, Véronique Godart, Jean-Noël Godart
Librairies partenaires : Librairie Cosmopolite (Angoulême), Librairie de 
la BD et de l’image (Angoulême)

Bordeaux, Saint-Médard-en-Jalles, Ambarès et Lagrave, 
Villenave-d’Ornon, Talence (Gironde) / 19-22 juillet
Structure : Escale du livre / Nom de l’événement : L’Été de l’Escale du 
livre - Partir en livre
Type de projet : Un programme nomade mêlant concert slam, balade 
botanique, pictionary déglingo, quarts d’heure littéraires, ateliers créatifs 
avec des illustrateurs, jeux, lectures...
Auteurs reçus : Bruno Lonchampt, Nena, Nikola Witko, Marie Caudry, 
Annabelle Buxton, Gauthier David
Librairie partenaire : La Machine à Lire (Bordeaux)

Bordeaux et sa région (Gironde/Landes)  
19-21, 29 juillet 
Structure : Philosphères / Nom de l’événement : Des mots dans les arbres 
Type de projets : Ateliers philo, arts, BD et écriture, contes, espace de 
lecture et de création, représentation théâtrale sous les platanes de la 
place Dormoy de Bordeaux, puis à Luglon (Landes). Travail en direction 
des centres d’animation (Argonne, Saint-Michel et de Bordeaux Sud) et 
du grand public. 
Auteurs reçus : Nathalie Bernard, Pauline Amélie Pops
Librairies partenaires : Caractères (Mont-de-Marsan), La zone du 
dehors (Bordeaux)

Bressuire (6 communes de la communauté 
d’agglomération) / 19-20-21-24-26-28-30 juillet
Structure  : Réseau de lecture publique de l’agglomération du bocage 
bressuirais / Nom de l’évènement : Partir en livre et en BD
Type de projets  : Lectures, ateliers BD, rencontres avec un auteur, 
aménagement d’espaces de lecture, exposition
Auteur reçu : Frédéric Brrémaud
Librairie partenaire : Librairie Le passage culturel – Le Yéti (Cholet)

Brive-la-Gaillarde (Corrèze) / 24-29 juillet
Structure : Mairie de Brive-la-Gaillarde / Nom de l’événement : Partir en 
livre à Brive
Type de projets  : Bibliothèque mobile, bibliambule (bibliothèque 
ambulante tractée par un tricycle électrique et pouvant déployer 7 
hamacs), résidence d’un auteur, Prix 12/17, exposition Gaston Lagaffe, 
spectacles et animations (conte et balade contée, siestes musicales et 
lectures…) 
Auteurs reçus : Juliette Binet, Philippe Jalbert, Sophie Lescaut, Olivier 
de Solminihac
Librairies partenaires : Librairie Chantepages (Tulle), Librairie La 
baignoire d’Archimède (Brive-la-Gaillarde), Librairie Bulles de Papier 
(Brive-la-Gaillarde)

Capbreton (Landes) / 21 et 28 juillet
Structure : Librairie Vent délire / Nom de l’événement : Partir en livre
Type de projets  : Exposition des originaux de l’album «Pile poil» 
(Éditions les P’tits bérêts), lecture dessinée sur le front de mer, sous le 
tipi, pendant les marchés nocturnes et dans la rue piétonne devant la 
librairie. Lectures sur la plage, en collaboration avec une cabane de plage.
Auteurs : à venir

Poitiers (Vienne) / 20-29 juillet
Structure  : Médiathèque François Mitterrand / Nom de l’événement  : 
Les médiathèques se mettent au vert
Type de projets : Dans tous les parcs et jardins de la ville bibliothèques 
éphémères, jeux littéraires, ateliers de lecture à voix haute, lectures 
théâtralisées, soirées lecture sous tente
Librairie partenaire : Gibert Joseph

Royère de Vassivière, Faux la Montagne, Gentioux 
(Creuse), Peyrat-le-Château, St Martin Château 
(Haute-Vienne) / 22-23-27-28-29-30 juillet 2017
Structure : Émile a une vache / Nom de l’événement : Émile a une vache 
qui lit 
Type de projets : Invitation de six auteurs-illustrateurs/musiciens, 
exposition de leurs œuvres, rencontres, ateliers, concert, pêche à la ligne 
de livres, projections, valorisation du fonds jeunesse de la bibliothèque 
de l’association, création d’une bibliothèque mobile 
Auteurs reçus : Mélanie Rutten, Olivier Besson, Robin Cousin, Alexandre 
Géraudie, Léo Louis-Honoré, Daniel Selig, Professeur A
Librairies partenaires : Librairies La licorne (Aubusson), Passe temps 
(Eymoutiers)

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Département de l’Ardèche (6 communes)/20-27 juillet
Structure  : Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche / Nom de 
l’évènement : Partir en livre en Ardèche
Type de projets : Cabane à histoires, atelier art plastique, lectures à voix

  

haute, balades contées, sieste littéraire
Auteurs reçus : Donatienne Ranc, Dominique Denhez
Librairies partenaires : Librairie Ex Libris (Ruoms), Librairie du tiers 
temps (Aubenas), Le Mokiroule (Saint-Laurent-du-Pape)
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Belfort (Territoire de Belfort) / 22-30 juillet
Structure  : Les Ateliers polychromes / Nom de l’événement  : Sous la 
plage, les livres
Type de projets  : ateliers de «  création d’histoires » et d’un fanzine 
participatif sur le thème « une journée à la plage », pédalo-lectures et 
pédalo-histoires,  soirée partage de lectures pour la nuit des étoiles, 
fresque participative au bord de l’eau avec une illustratrice, réalisation 
d’affiches poétiques typographiées, espace « Nomade de Libre Echange 
de Textes ».
Auteur reçu : Marjorie Pourchet
Librairie partenaire : La marmite à mots (Belfort)

Besançon (Doubs) / 19-28 juillet (en semaine) 
 
Structure : MJC Palente / Nom de l’événement : Les livres se jettent à 
l’eau
Type de projets : Dans l’enceinte de la piscine, à l’ombre des arbres, 
temps de lecture pour les familles avec un espace spécifique et des  
« brigadiers du livre ».  Sur 4 après-midis, un conteur vient aider les 
familles à répondre au pourquoi du jour. Pourquoi les girafes ont-elles 
un long cou ? Pour les adolescents et les adultes, la Biblio Debout, 
bibliothèque ambulante et participative  sensibilise à la lutte contre le 
gaspillage littéraire en proposant de faire don de ses livres afin qu’ils 
puissent être dévorés par de nouveaux lecteurs. 

Auxerre et Sens / 19-20, 26-27 juillet 
Structure : Ligue de l’Enseignement de l’Yonne / Nom de l’événement : 
Auxerre et Sens fête la grande fête du livre pour la Jeunesse ! 
Type de projets  : 4 jours de spectacles, contes et lectures au parc de 
l’arbre sec d’Auxerre. Un « bar à histoires » proposera d’étancher sa soif 
de lecture ! Au parc du Moulin à Tan de Sens, les mardis sont dédiés à la 
lecture à l’ombre des arbres.
Auteurs reçus : Françoise Bobe, Marion Berry, Donald Grant  
Librairies partenaires : Librairie Calligrammes (Sens), Obliques (Auxerre)

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

7 villes d’Auvergne (Puy-de-Dôme) / 20-30 juillet
Structure : Association Libraires Indépendants en Région Auvergne  
Nom de l’événement : Librairie jeunesse éphémère 
Type de projets : 14 jours de librairie éphémère dans 7 lieux atypiques 
du territoire auvergnat (parcs,  parvis de musées, châteaux). Ateliers avec 
des auteurs-illustrateurs et mise en avant de 4 éditeurs (La poule qui 
Pond, l’Atelier du Poisson Soluble, les Éditions Cipango, La Vache qui Lit)
Auteurs reçus : Eva Bourdier, Marion Janin, Stéphane Frattini, Stéphanie 
Ledu, Fabienne Cinquin, Julie Ricossé, Stéphane Fert
Librairies partenaires : Librairie Chat Perché (Puy-en-Velay), Librairie 
Il était une fois (Billom), Librairie presse (Massiac), Librairie La Cité du 
Vent (Saint-Flour), Librairie Coïncidence (Moulins), Librairie Esprit BD 
(Clermont-Ferrand), Librairie Point-Virgule (Aurillac)

Grenoble (Isère) / 19-30 juillet 
Structure  : Direction des bibliothèques de Grenoble / Nom de 
l’événement : Un jour, une histoire
Type de projets  : Dans le cadre de l’opération de la ville de Grenoble 
«  Été Oh  ! Parc », installation du bibliobus dans les parcs de la ville, 
ateliers de création sonore d’une histoire, ateliers d’écriture, rencontre 
d’auteurs et masterclasse
Auteurs reçus : Véronique Vernette, Clémentine Sourdais, Prune Vellot, 
Fabrice Vigne
Librairie partenaire : Les Modernes (Grenoble)

Lyon (Rhône) / 21-22 juillet 
Structure : Quais du Polar / Nom de l’événement : Polar en vacances
Type de projets : Rencontres d’auteurs, ateliers de BD, parcours-
enquête avec Omescape, espace librairie, espace lecture et jeux, espace 
maquillage cinéma-effets spéciaux, visite du Musée Lumière
Auteurs reçus : Aurélie Neyret, Sandrine Goalec, Camille Brissot
Librairie partenaire : A Titre d’Aile (Lyon)

Grand Parc de Miribel-Jonage, 
Vaulx-en-Velin (Rhône) / 19-30 juillet 
Structure : Segapal / Nom de l’événement : Livres à l’eau 
Type de projets : Installation de deux espaces de lecture sur deux plages 
de Miribel-Jonage, lectures à voix haute, jeux de société, rencontres 
d’auteur, contes, animations diverses autour du livre 
Auteurs reçus : Clémentine Sourdais, Sakina Lamri
Librairie partenaire : Librairie CoLibris (Meyzieu)

Hémonstoir, Loudéac, Plémet, Plouguenast . . . 
(Côtes d’Armor) / 19-21 juillet
Structure : Comité d’Action Culturelle du Sud des Côtes d’Armor / Nom 
de l’événement : Lectures au jardin 
Type de projets : Sur le thème du jardin potager : six animations (ateliers, 
livres accordéons, fresque, soupe de sorcière géante…) dans six lieux

(aire de jeux, parcs…), avec 3 illustrateurs. Implication d’ados qui avaient 
participé aux éditions précédentes.
Auteurs-Illustrateurs reçus : Andrée Prigent, Aurélia Le Bechec, Laurent 
Richard
Librairies partenaires : La Plume d’Or (Loudéac)

RÉGION BRETAGNE

Et vous ? Et vous partez en livre cet été ?
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Bastia (Haute-Corse) / 19-20 juillet
Structure  : Una Volta, Centre d’action et de développement culturel 
Nom de l’évènement : Partir en livre
Type de projets : Deux ateliers sont prévus avec les auteurs 
Librairie partenaire : Album (Bastia)

Bar-le-Duc (Meuse) / 19-26 juillet
Structure : Communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse / Nom 
de l’événement : Lire dans la rue
Type de projets : Cabane à lire, spectacles, bibliothèque hors les murs, et 
des défis-lecture pour gagner des livres !
Auteur reçu (sous réserve) : Zemanel
Librairie partenaire : Librairie La Fabrique (Bar-le-Duc)

Charleville-Mézières (Ardennes) / 22-30 juillet 
Structure : Ville de Charleville-Mézières / Nom de l’événement : Salon 
de lecture de la Plage Ducale 
Type de projets : Cycle d’une dizaine d’ateliers de lecture à voix haute, 
de pratique artistique, de contes, de lectures numériques… Spectacles à 
partir de contes, animations lectures, rencontres d’auteurs, exposition.

Tours, La Riche, Rochecorbon, Montlouis 
(Loiret, Loir-et-Cher) / 19, 21, 25 et 28 juillet
Structures : Val de Lire Un courant entre les pages et Livre Passerelle / 
Nom de l’événement : Itinérance : au fil de l’eau, au fil du livre
Type de projets  : Camion aménagé en salon de lecture, bateau-
bibliothèque itinérant en projet
Auteurs reçus (sous réserve) : Sébastien Touache et Valérie Dumas
Librairies partenaires : C’est la faute à Voltaire (Amboise) et libr’enfant 
(Tours)

Blois (Loir-et-Cher) / 19-29 juillet
Structure : B.D Boum  bd BOUM / Nom de l’événement : Partir en livre 
à la Maison de la BD

Type de projets : Exposition « Pont des Arts » des éditions L’Élan Vert, 
espace de  lecture, rencontres et ateliers gratuits tous les jours de 15 h à 
17 h en lien avec l’exposition.
Auteurs reçus : Cécile Alix (samedi 22 juillet), Barroux (samedi 29 juillet)
Librairie partenaire : La Boîte à livres (Tours)

Bourges (Cher) / 19-22 juillet
Structure : Ligue de l’enseignement du Cher / Nom de l’événement : Lire 
en short, tous sur la place !
Type de projets : Librairie hors les murs, rencontres, dédicaces et ateliers 
avec des auteurs, lectures et ateliers d’écriture, fresque participative.
Auteurs reçus (sous réserve) : Olivier Philipponneau et Juliette Le Roux
Librairies partenaires : Librairie Les Pages du Donjon (Bourges), librairie 
La Plume du Sarthate (Bourges)
Autres partenaires : Ville de Bourges et Médiathèque de Bourges

CORSE

RÉGION GRAND EST

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Ploufragan, Saint-Brieuc, 
Loudéac (Côtes d’Armor) / 18-21 juillet
Structure : FOL 22 / Nom de l’événement : Partir en livre 2017
Type de projets  : Espace lecture en plein air et animations, lectures, 
rencontres…
Auteurs reçus : Laurent Richard, Benoit Morel
Librairies partenaires : La plume d’or (Loudéac), La librairie des Champs 
(Saint-Brieuc)

Bécherel, Dinard, Rennes (Ille-et-Vilaine)
19-28 juillet
Structure : La Balade des Livres / Nom de l’événement : Partir en livre
Type de projets : Sur le thème : « Une héroïne mène l’enquête… »
Bibliothèque nomade, temps de lecture, création d’histoires, expositions, 
fabrication de papier, jeux littéraires, rencontres auteures.
Auteures reçues : Marilyn Degrenne, Muriel Meunier, Capucine Mazille

Josselin, Quiberon, Arzon, Locminé, Pontivy, Ploemeur, 
La Trinité sur Mer, Kerguehennec, Bignan (Pays de 
Vannes, Morbihan) / du 23 au 30 juillet
Structure : Nocturnes littéraires / Nom de l’événement : «  Nocturnes 
littéraires »
Type de projets : Dans le cadre du festival « Nocturnes littéraires », 
aménagement de structures spécifiques siglées Partir en livre (tente, 
chaises, sofas, fat-boys), 2 animations par jour (rencontres, lectures, 
ateliers...), avec une dizaine d’auteurs jeunesse spécifiquement dédiés à 
Partir en livre  
Auteurs reçus : Calouan, Clotilde Bernos, Florence Aubry, Daniel Picouly, 
François et Eric Plisson, Eric Ivars, Jean Claude Mourlevat
Libraires partenaires : Les Passeurs de Mots (Sarzeau) et Lenn Ha Dilenn 
(Vannes)
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Colmar (Haut-Rhin) / 19-21-27 juillet 
Structure : Mairie de Colmar / Nom de l’événement : Partir en livre 2017 
– Colmar P(l)age
Type de projets : Sur la base nautique, bibliothèque mobile pour tous, 
ateliers jeux de tattoo et d’initiation à la gravure, spectacles et balades 
littéraires. Au bord de la piscine, sélection de livres et lectures pour les 
bébés lecteurs.  
Auteur reçu (sous réserve) : Thierry Chapeau
Librairie partenaire  : Librairie le Liseron (Colmar), La Bouquinette 
(Strasbourg)

Epinal (Vosges) / 28-29 juillet   
Structure : La Ligue de l’Enseignement des Vosges / Nom de l’événement : 
J’écoute, je découvre, j’imagine
Type de projets : Lecture/spectacle, exposition, aménagement d’un 
espace de lecture, lectures à voix haute, fabrication d’un livre numérique, 
ateliers d’illustration, ateliers d’écriture, café philo, espace librairie.
Auteurs reçus : Anne Maussion, Héléne Humbert, Océane Roma
Librairie partenaire : Librairie Quai des mots (Epinal)

Strasbourg (Bas-Rhin) / 19-23 juillet
Structure  : Familangues / Nom de l’événement  : À la rencontre des 
auteurs de la tournée Kamishibike 2017
Type de projets : Dans le cadre de « Strasbourg plage », atelier créatif avec 
l’auteur Sylvie de Mathuisieulx, animation avec l’équipe du Kamishibike 
autour de l’œuvre Hugo du Beauplumeau, atelier d’écriture, d’illustration 
et de lectures par Sylvie de Mathuisieulx.
Auteurs reçus (sous réserve) : Sylvie de Mathuisieulx et Clotilde Perrin
Librairie partenaire : La librairie de la Presqu’île

Tinqueux, Reims, Nohan sur Semoy, Aÿ, Tours-
sur-Marne, Pourcy, Charleville Mézières, Bétheny, 
Jonchery,  Suippes, Muizon en France / Pékin 
en Chine / Ljubljana, Maribor et Nova Gorica en 
Slovénie / (Marne, Ardennes, étranger)  
19-30 juillet
Structure : Centre de créations pour l’enfance de Tinqueux / Nom de 
l’événement : Des attractions irrésistibles 2017
Type de projets : Animations autour de créations ludiques originales 
pensées et réalisées par des auteurs et des illustrateurs jeunesse. Dans 
le Centre et dans 10 lieux de la région, 10 jours de lectures à voix haute, 
expositions interactives itinérantes, spectacles et animations festives et 
de qualité pour tous les jeunes ! En ouverture, le 19 juillet, et en clôture, le 
30 juillet, des temps forts avec de grands auteurs et de belles animations 
sont prévus ! 
Un programme à Avignon, en Chine et en Slovénie autour du livre de 
jeunesse francophone est aussi prévu.
Auteurs reçus : Sylvain Lamy, Alice Brière-Haquet, Olivier Philipponneau, 
Raphaël Enjary, Gaëlle Allart, Sylvain Moreau, Nicolas Thiebault-Pikor, 
Nicole Perignon, Mateja Bizjak-Petit, Pierre Soletti
Librairies partenaires : La Belle image (Reims), Knjigarna LGL (Ljubljana, 
Slovénie)

Troyes (Aube) / 21-22 juillet   
Structure : Lecture et Loisirs / Nom de l’événement : Livres en Seine !
Type de projets  : Bibliothèque en plein air, marché littéraire, ateliers 
d’auteurs et d’illustrateurs, ateliers plastiques, de linographie et de 
scénario BD, lectures, concert dessiné, et un espace détente. Parmi les 
temps forts, la lecture-concert des Bacon Brothers avec Davide Cali, 
Stéphane Husar et Brian Scott Bagley rassemblera le public le vendredi 
21.
Auteurs reçus : Clémence Pollet, Stéphane Husar, Davide Cali, Marc 
Lizano, Anne-Fleur Multon
Librairies partenaires : Librairie Le Bidibul et le Chat de gouttière 
(Troyes)
Autres Partenaires : Médiathèques de Troyes Champagne Métropole et 
l’association Bulle de Troyes

Amiens (Somme) / 23-30 juillet
Structure : On a marché sur la bulle / Nom de l’événement  : Partir en 
bande dessinée dans la ville
Type de projets  : Dispositif Mobilibule (Bibliambule  : bibliothèque 
tirée par un tricycle électrique d’où l’on peut déplier plusieurs hamacs), 
animations, lectures, ateliers et rencontres avec des auteurs.
Auteurs reçus (sous réserve) : à venir.
Librairies partenaires  : Librairie Bulle en stock (Amiens), Librairie du 
labyrinthe (Amiens), Librairie Martelle (Amiens), Librairie pages d’encre

Amiens, Abbeville et villes de la périphérie (Somme)  
19-30 juillet
Structure : Cardan / Nom de l’événement : Partir en livre
Type de projets : Bibliothèques de rue, ateliers de lecture à haute voix, 
veillée contes et lectures du monde, Quartier Livre (temps fort autour du 
livre et de la lecture dans un quartier d’Amiens) bourse aux livres, ateliers 
d’écriture, projection de films d’animation
Auteurs reçus (sous réserve) : à venir
Librairie partenaire : à venir

Arras + 14 communes de la région (Pas-de-Calais)  
19-31 juillet
Structure  : Association Colères du présent  / Nom de l’événement  : 
Ornicar
Type de projets : Objet roulant non identifié (ORNICAR), dont l’objectif 
est de circuler sur le territoire des Hauts-de-France, notamment les 
« zones blanches », pendant la période estivale avec des lectures, ateliers, 
rencontres, débats, soirées, expositions
Auteurs reçus : à venir 
Librairies partenaires : Librairie Au Pied de la Lettre (Arras), Librairie 
Bruneteaux (Laon), Librairie La Mare aux Diables (Dunkerque), Librairie 
du Channel (Calais), Librairie Mots et Merveilles (Saint-Omer)

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
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Cergy-Pontoise (Val d’Oise) / 19-22 juillet
Structure : Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise / Nom de 
l’événement : Partir en livre
Type de projets  : Bibliothèque éphémère, parcours sensoriel, contes 
en musique, librairie hors les murs, ateliers d’écriture, d’illustration, de 
calligraphie, lectures et mises en scène acrobatiques, course d’orientation
Auteurs reçus : à venir.
Librairies partenaires : Librairie Lettres et Merveilles (Pontoise), Le 
Grand Cercle (Éragny)

Gennevilliers (Hauts-de-Seine) / 19-29 juillet
Structure : Médiathèques de Gennevilliers / Nom de l’événement : 
Médiathèques au vert
Type de projets : Aménagement d’un espace de lecture et de détente 
pour les familles dans les squares et jardins avec triporteurs,  spectacle  
« Frère Lapin se déchaîne » par le duo « La Truite à fourrure », Racontines, 
rencontres et ateliers avec des auteurs - illustrateurs,  ateliers tablettes 
numériques, jeux de société et jeux géants avec la ludothèque, bulles 
géantes, pique-nique et goûter, en partenariat avec les centres culturels 
et sociaux.
Auteurs reçus : Hélène Maurel, Irène Bonacina, Antoine Trouvé
Librairie partenaire (sous réserve) : Impressions (Enghien-les-Bains)

Paris / 19-30 juillet
Structure : Bibliocité pour les Bibliothèques de Paris / Nom de 
l’événement : Les Bibliothèques Hors Les Murs
Type de projets : Un événement de lancement au Bassin de la Villette : 
parade costumée en musique et ateliers de philo artistiques avec 
Moshi. Mais aussi l’opération annuelle Bibliothèques Hors les Murs : des 
moments de lecture et d’échanges pour tous dans les jardins parisiens.
Auteur reçu : Hélène Rajcak

Paris / 22-23 juillet 
Structure : TOPO / Nom de l’événement : TOPO LIVE, Freak show !
Type de projets : Émission de télé dessinée, avec dessin live, concert, 
projections, interviews, blind test, quiz, coin lecture, librairie.
Auteurs : Marion Mousse, Vincent Brunner
Librairie : Le Monte en l’air (Paris)
Bibliothèque hors les murs : Jean-Pierre Melville (Paris)

Département de la Seine-Saint-Denis 
19-30 juillet
Structure  : Conseil départemental de Seine-Saint-Denis / Nom de 
l’événement : Lire au parc 
Type de projets  : bibliothèques estivales en plein air (tous publics) 
dans trois parcs départementaux - Expositions, ateliers graphiques et 
rencontres avec des auteurs-illustrateurs, contes, projection de films 
d’animation.
Auteurs reçus : Betty Bone, Cendrine Bonami-Redler, Muriel Otelli, 
Halima Hamdane, Gwen Le Gac, Julie Rembauville
Librairies partenaires : La caverne de Lilsha, librairies de Seine-Saint-
Denis
Médiathèques partenaires  : Réseau des médiathèques de Plaine 
Commune, bibliothèques de Montreuil (Est Ensemble) et Bagnolet

Valenton (Val-de-Marne) / 19-22, 25-28 juillet
Structure : Bibliothèque municipale de Valenton / Nom de 
l’événement : Partir en livre à la plage bleue de Valenton
Type de projets : Ateliers d’illustration et rencontres avec deux auteurs, 
bibliothèque hors les murs, lectures d’histoires, animations, jeux.
Auteurs : Raphaële Enjary, Isabelle Simler 

RÉGION ILE-DE-FRANCE

Calais (Pas-de-Calais) / 19, 22, 23, 26 et 28 juillet
Structure  : Réseau de lecture publique de la ville de Calais / Nom de 
l’événement : Pages à la plage
Type de projets  : Ateliers d’écriture menés par un auteur, rencontres 
d’auteur, ateliers créatifs à la manière de Christian Voltz
Auteurs reçus : Ludovic Bertin, Eric Carru
Librairie partenaire : La Mare aux Diables (Dunkerque)

Creil (Oise) / 19-31 juillet
Structure : Ville de Creil / Nom de l’événement : Partir en livre
Type de projets  : Balades contées, rencontres d’auteurs, ateliers 
calligraphie, gouters contes, animations pour les « bébés lecteurs ».
Auteurs reçus (sous réserve) : à venir
Librairies partenaires : à venir

Ermenonville, Crépy-en-Valois et Chantilly (Oise) 
21-23 juillet   
Structure : Centre culturel de rencontre Jean-Jacques Rousseau / Nom 
de l’événement : La philo en short, des histoires, des livres et des BD pour 
penser
Type de projets  : Ateliers philo, promenades contées, ateliers parents-
enfants, rencontres d’auteurs, ateliers dessin et manga, conférence. 

Auteurs reçus : Véronique Delille (Philosophe), Jean-Charles 
Pettier (Philosophe), Ludovic Souliman (Conteur), Pierre Taranzano 
(Illustrateur) + autres auteurs à confirmer (noms à venir)
Librairies partenaires : Librairie Études et Loisirs (Crépy-en-Valois)

Lille (Nord) [& Hauts-de-France] / 19-26 juillet
Structure : Perluette / Nom de l’événement : Perluette part en ville
Type de projets : Ateliers au WAAO - Centre d’architecture et 
d’urbanisme & à la Médiathèque Jean Lévy de Lille Centre avec Didier 
Cornille, auteur et illustrateur, Waii-Waii, artiste plasticienne et Bénédicte 
Maerten, architecte, lectures vagabondes dans les trains SNCF et dans 
les gares de la région Hauts-de-France, visites guidées et dansées par la 
compagnie Rosa Bonheur, librairie jeunesse éphémère (thématique de la 
ville), exposition de dessins de gares par Didier Cornille.
Auteurs reçus : Didier Cornille, Waii-Waii
Librairie partenaire : Librairie La Lison (Lille)

Tourcoing (Nord) / 22-23 juillet
Structure : Ville de Tourcoing / Nom de l’événement : Tourcoing Plage
Type de projets : Médiathèque hors les murs, lectures, contes, spectacles, 
jeux participatifs, rencontres d’auteurs
Auteurs reçus : Dominique Sampiero, Florent Grouazel, Mélanie 
Grandgirard
Librairies partenaires : Librairie Le Bateau Livre (Lille), Librairie Livres en 
Nord (Tourcoing)
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Département du Calvados (20 villes et villages)  
21-28 juillet
Structure  : Compagnie Le Grain de Sable / Nom de l’événement  : 
Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie 
Type de projets : Programmation jeunesse dans le cadre de la 16e édition 
« Libertés » du festival : 4 rencontres d’auteurs avec Isabelle Renaud, Luc 
Baba, François David et Pef, 4 spectacles pour 5 représentations, 2 ateliers 
d’écriture avec Isabelle Renaud, Johana de Fréville, exposition « 20 ans 
des éditions Rue du monde » en relais dans 3 bibliothèques.
Auteurs reçus : Luc Baba, François David, PEF, Isabelle Renaud, Johana 
de Fréville
Librairie partenaire : Eureka Street (Caen)

Cherbourg-en-Cotentin (Manche) / 19-21 juillet
Structure  : Mairie de Cherbourg-en-Cotentin / Nom de l’événement  : 
Cherbourg à la plage 
Type de projets : Bibliothèque de plage et atelier, ainsi que la réalisation 
d’une fresque par le bédéiste Romuald Reutimann, invité dans le cadre 
de la « Biennale du 9ème art »
Invité reçu : Romuald Reutimann

Fécamp (Seine-Maritime) / 29-30 juillet
Structure : Ville de Fécamp / Nom de l’événement : Cartoon Beach
Type de projets : Village Cartoon Beach avec la présence d’une dizaine 
d’auteurs et d’éditeurs normands, achat, vente, échange de BD d’occasion, 
performances, expositions et animations participatives
Auteurs  reçus : Christophe Depinay, Thierry Olivier, Walter Dutois, 
Stéphan Agosto, Jean Piere Surest, Hugues Barthe, Séverine Dalla, Fred 
Coconut, Jim Bishop, Clara Lalala, Georges Grard (Geg), TOD, Stéphanie 
Dubut (Stef), Emilien Lefrançois (Syrphin), Yves Marie Clément, Caroline 
Triaureau, Marc Charbonnel
Librairies partenaires : Bulle à Bulle, BD Pulsion

Ault, Gamaches, Longroy, Mers-les-Bains, Le Tréport, 
St Quentin Lamotte, Criel-sur-Mer (Seine-Maritime)  
18-21 juillet
Structure  : Communauté de communes des villes sœurs (Bresle 
maritime) / Nom de l’événement : Partir en livre 2017
Type de projets : 4 ateliers ouverts au public et 3 ouverts uniquement 
aux centres de loisirs d’illustration avec un auteur dans toutes les 
bibliothèques du réseau et sur la plage, temps d’échange et de dédicaces 
avec l’auteur à l’issue de chaque séance, réalisation d’un livret rassemblant 
l’ensemble des productions 
Auteur reçu : Barroux
Librairie partenaire : L’Encre Marine (Eu)

RÉGION NORMANDIE

Sarrant + 11 communes du département / 20-23 juillet
Structure : B.D.P du Gers – Conseil Général / Nom de l’événement : Les 
Estivales de l’illustration
Type de projets  : Rencontres et ateliers avec des illustrateurs, lectures, 
contes, jeux autour du livre, masterclasses proposées par les illustrateurs 
invités, spectacles.
Auteurs reçus (sous réserve) : Benoît Jacques, François Place, Goele 
Dewanckel, Blexbolex, Isidro Ferrer, Kitty Crowther, Joanna Concejo, 
Annabelle Guetatra
Librairie partenaire : Librairie de Sarrant

Montauban (Tarn-et-Garonne) / 19-22 juillet
Structure : Association Confluences / Nom de l’événement : Place au 
livre !
Type de projets : Atelier d’écriture et d’illustration, pique-nique littéraire, 
balade contée, grande fresque collective « Partir en Livre »,  dédicaces 
devant la librairie Le bateau livre avec 3 auteurs jeunesse (Thomas 
Scotto, Régis Lejonc et Marie-Laure Depaulis), lecture avec l’auteur 
Thomas Scotto et avec les enfants du Centre Social de Montauban, 
siestes littéraires, ateliers boîte-aux-livres, atelier « biblio-connection ».
Auteurs reçus : Thomas Scotto, Régis Lejonc, Marie-Laure Depaulis
Librairie partenaire : Librairie Le bateau livre (Montauban)

Montpellier et sa métropole (Hérault) 
19-30 juillet
Structure : Montpellier Méditerranée Métropole / Nom de l’événement : 
Partir en livre
Type de projets  : Installation de points lectures dans de multiples 
lieux de la métropole (campings, plages, piscines, parcs, places, aires 
de jeux…), ateliers avec des illustrateurs, croisement spectacle vivant/
lecture, résidence d’un illustrateur jeunesse pendant les deux semaines 
de la manifestation. Déploiement de l’ « Ideas Box », médiathèque hors 
les murs et multimédia en kit développé par l’ONG Bibliothèques Sans 
Frontières et designée par Philippe Stark, le mercredi 26 juillet au Parc 
Dioscoride à Montpellier.
Auteurs reçus : Cécile Gambini, Perrine Boyer, Clémentine Sourdais, 
Pascale Breysse, Isabelle Wlodarczyk, Thomas Balard, Jérôme Derache, 
Jon Lankry, Alain Peticlerc
Librairies partenaires : Librairie Némo (Montpellier), librairie Sauramps 
(Montpellier), La Boutique des loustics (Castelnau-le-Lez)

Sahorre (Pyrénées-Orientales) / 20 juillet
Structure : Bibliothèque municipale de Sahorre / Nom de l’événement : 
3ème Fête du livre jeunesse de Sahorre
Type de projets : Ateliers d’écriture et d’illustration avec des auteurs et 
illustrateurs de jeunesse, rencontres et dédicaces d’auteurs, soirée jeux, 
aménagement d’espaces de lecture.
Auteurs reçus : à venir
Librairie partenaire : Torcatis (Perpignan)

RÉGION OCCITANIE
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Avignon (Vaucluse) / 19-30 juillet 
Structure : Ligue de l’enseignement du Vaucluse / Ecole du Spectateur  
Nom de l’événement : Partir en livre au festival d’Avignon ! 
Type de projets : Fête de lancement le 19 juillet à 19h, accueil d’auteurs 
et d’illustrateurs, battle dessinée, ateliers participatifs et collage géant 
proposés par Pascale Breysse en lien avec le Festiv’en Lire porté par le 
Centre social d’Orel, séances de lecture partagée, performance dansée de 
la Cie Reveida, librairie nomade de Grains de Lire, exposition des Droits 
de l’homme illustrée par Jacqueline Duhême, collecte de livres dans le 
cadre du projet Esperluette Danse avec la Peau des mots…
Auteurs reçus : Thomas Scotto, Regis Lejonc, Pascale Breysse
Librairies partenaires : Librairie L’Eau Vive (Avignon)         

Carpentras + 8 villes de l’agglomération (Vaucluse) 
24-29 juillet
Structure  : Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin 
(COVE) / Nom de l’événement : Les géographies estivales : cartographie 
illustrée et amoureuse du territoire 
Type de projets  : Lectures aux bébés et à leurs parents, bibliothèques 
hors les murs, lectures itinérantes, bibliothèque itinérante, atelier 
d’illustration et rencontre avec un auteur
Auteur reçu (sous réserve) : Elza Lacotte
Librairies partenaires  : Librairie Gulliver (Carpentras), L’Annexe 
(Malaucène), La Librairie de l’Horloge (Carpentras), La Gloire de mon 
Père (Mazan)             

Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) / 24-29 juillet      
Structure : Éclat de lire (association) / Nom de l’événement : Livres en 
vacances
Type de projets : Rencontres et ateliers avec deux auteurs-illustrateurs 
et goûters lectures        
Auteurs reçus : Arno Célérier et Amélie Jacowski  
Librairies partenaires : Librairie Au Poivre d’Âne (Manosque), Le Petit 
Pois (Manosque)

Marseille (Bouches-du-Rhône) / 21 au 28 juillet
Structure : Peuple et culture Marseille / Nom de l’événement : Hors je(u)
Type de projets : aménagement d’espace de lecture, ateliers d’écriture et 
d’illustration (parc, plage, aire des gens du voyage), animations littéraires 
lors d’événements sportifs  et rencontres avec des auteurs
Auteurs reçus : Yamina Benhamed Daho, Manuel Lieffroy, Nicolas Tardy
Librairie partenaire : Association libraires du sud

Marseille (Bouches-du-Rhône) / 19-28 juillet
Structure : Théâtre Massalia / Nom de l’événement : Partir en livre au 
Parc François Billoux (13015) et au Parc Maison Blanche (13009)
Type de projets : Rencontres d’auteurs, lectures, jeux littéraires, ateliers 
d’écriture et d’illustration, ateliers philo, ateliers cinéma d’animation, 
ateliers créatifs en lien avec une bibliothèque numérique mobile (Ideas 
Box), espace « livres-service » à écouter dans les arbres, projection plein 
air.
Auteurs reçus : Patrice Favaro, Hélène Riff, Renaud Perrin, Géraldine 
Hérédia, Juliette Grégoire
Libraires partenaires : Librairie la Salle des machines, La Boîte à Histoires 
(sous réserve)

Le Pouliguen (Loire-Atlantique) / 23 et 30 juillet
Structure : Le Sel des mots / Nom de l’événement : Lecture à Nau plage
Type de projets  : Réaliser un fanzine collectif avec des tampons avec 
Alain Faure et écrire et fabriquer son propre livre jeunesse de 8 pages 
avec Fabien Grolleau. Découverte de la nouvelle collection jeunesse 
Grand Souk de Vide Cocagne.

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

RÉGION PAYS-DE-LA-LOIRE

Sainte-Croix-Vallée-Française (Lozère) / 23 et 30 juillet
Structure : La réserve à bulles / Nom de l’événement : Partir en livre dans 
les Cévennes
Type de projets : Rencontres, lectures et ateliers animés avec 10 auteurs-
illustrateurs (5 par dimanche) et espace librairie.
Auteurs reçus (sous réserve) : à venir.
Librairie partenaire : Librairie La Réserve à Bulles (Marseille)

Toulouse Métropole et ses communes 
(Haute-Garonne) / 19-30 juillet
Structure : Toulouse Métropole / Nom de l’événement : Partir en livre
Type de projets : Espaces de lecture en plein air, bibliothèques et 
ludothèques nomades et éphémères, animations et jeux littéraires, 
ateliers artistiques autour du livre, lectures, speed-booking, jeu de piste 
géant, parcours sportifs inspirés de livre jeunesse, ateliers artistiques, 
rencontres d’auteurs, sélection « Partir en livre » de livres pour la jeunesse 
réalisée et valorisée par les bibliothèques et librairies partenaires.
Auteurs reçus : Anne Letuffe, Edouard Manceau, Chrysostome Gourio
Librairies partenaires : Librairie La Préface (Colomiers), Librairie Au fil 
des Mots (Blagnac), Librairie Les Passantes (L’Union)
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Noumea + 3 communes de la Grande Terre  
et 1 commune de Lifou (Nouvelle-Calédonie)  
du 28 juin au 6 juillet
Structure : Lire en Calédonie / Nom de l’événement : Festival L’île Ô livres 
– Lire c’est L.Ô.L
Type de projets  : Rencontres et ateliers avec des auteurs et des 
illustrateurs, lectures, contes, jeux autour du livre, masterclasses 
proposées par les illustrateurs invités, spectacles
Auteurs reçus : 5 auteurs illustrateurs de France (Fred Bernard et François 
Roca, Justine Brax, Olivier Tallec et Edouard Manceau) ; 2 illustrateurs du 
Japon (Masato et Yuki Goto)  ; 20 auteurs et illustrateurs de Nouvelle-
Calédonie.

Mamoudzou + 7 communes de l’île (Mayotte)  
12-28 juillet
Structure : Agence régionale du livre et de la lecture (ARLL) / Nom de 
l’événement : Sous le tamarinier de Bétioky
Type de projets : Accueil de quatre artistes : une illustratrice et trois 
musiciens pour une tournée de concerts dessinés : spectacles mêlant 
illustrations et musiques traditionnelles malgaches
Des ateliers de croquis dans les villages et une exposition itinérante 
seront aussi mis en place.
Auteure reçue : Geneviève Marot
Librairies partenaires : La Maison des Livres (Mamoudzou), La 
Bouquinerie (Passamainty)

 Piton Saint-Leu (La Réunion) / 26-30 juillet
Structure : Yourtes en Scène / Nom de l’événement : Embarquement 
Immédiat
Type de projets : Randos-croquis, ateliers carnets de voyage, cartes 
postales et activités manuelles, aménagement d’un espace lecture et d’un 
espace audio, concerts, projection de films, concert dessiné, expositions, 
masterclasses d’auteurs.
Auteurs reçus : Laurent Corvaisier, Marielle Durand, Dwa, Joëlle 
Ecormier, Griotte, Benoît Guillaume, Stéphane Servant
Librairie partenaire : BÉDÉLAND (Saint-Gilles-les-Bains)

Saint-Denis (La Réunion) / 19-30 juillet
Structure  : La réunion des livres / Nom de l’événement  : Un livre, un 
transat
Type de projets  : Bibliothèques hors les murs, ateliers, rencontres, 
lectures à voix haute, expositions, rencontres d’auteurs
Auteurs reçus : à venir
Librairies partenaires : Librairie Gérard (Saint-Denis), Autrement (Saint-
Denis/Saint-Pierre), A Livre Ouvert (Le Tampon)

Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne 
(La Réunion) / 19-31 juillet
Structure  : Communauté intercommunale du nord de la Réunion 
(CINOR) / Nom de l’événement : Pirates et compagnie 
Type de projets  : Bibliothèques hors les murs, contes, ateliers créatifs, 
chasse au trésor, ateliers d’écritures avec le Labo des histoires, rencontres 
et ateliers avec des auteurs, trocs de livres, spectacles
Auteurs reçus (sous réserve)  : Joëlle Ecormier, Sabine Vergoz-Thirel, 
Olivier Giraud, Daniel Vaxelaire
Librairie partenaire : Bulles Do – La voie des bulles (Saint-Pierre)

OUTRE-MER

Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) / 21-22 juillet
Structure  : Centre d’Expression Culturelle et Artistique de Mouans-
Sartoux / Nom de l’événement : Partir en livre
Type de projets  : Ateliers d’écriture, chasses au trésor, spectacle, 
bibliothèque éphémère, librairie hors les murs
Auteurs reçus (sous réserve) : Christian Voltz, Elisa Gehin, Françoise 
Laurent          
Librairie partenaire : Librairie Forum Arts et Livres (Grasse)

Tarascon (Bouches-du-Rhône) / 20-29 juillet
Structure : Des bleus et des vers / Nom de l’événement : Partir en livre
Type de projets : Lectures, ateliers d’écriture et d’illustration, rencontres 
d’auteur, aménagement d’espaces de lecture. Focus sur des ateliers 
destinés aux adolescents.
Auteurs reçus (sous réserve) : Sylvain Moizie, Joël Alessandra, Elsa Huet 
Librairies partenaires  : La Crognotte rieuse (Avignon), Lettres vives 
(Tarascon)

#partirenlivre
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Et aussi . . .
des milliers d’événements pour Partir en livre 
dans toute la France

Les partenaires partent aussi en livre

Pour cette 3e édition, un nombre croissant et très diversifié d’acteurs locaux a décidé de participer à ce grand moment de la 
lecture. Le CNL les remercie pour leur engagement en faveur du livre, de la lecture et de la jeunesse.

Parce ce que Partir en livre se vit sur l’ensemble du territoire, toutes les structures qui le souhaitent ont pu inscrire leurs événements 
en ligne afin qu’ils soient référencés dans le programme. Finalement, ce sont des milliers d’événements, originaux et variés, qui 
seront proposés gratuitement à tous, enfants et parents, partout en France métropolitaine et d’Outre-Mer, du 19 au 30 juillet, par 
des associations, des bibliothèques, des libraires, des éditeurs, des collectivités territoriales, des campings… Le but est de célébrer 
pendant ces douze jours le livre pour la jeunesse.

PARTIR EN LIVRE, C’EST CHACUN DE NOUS, C’EST VOUS !

Quelles animations sont référencées Partir en livre ?
Des ateliers, des bibliothèques à roulettes, des défis graphiques, des rencontres d’auteurs, des expositions, des concerts dessinés, des randonnées littéraires, 
des lectures au jardin au bord de l’eau et même à vélo ! Partir en livre regroupe des milliers d’animations, plus variées et originales les unes que les autres, 
permettant aux jeunes, et aux moins jeunes, d’aller gratuitement à la rencontre du livre, le temps d’un après-midi, d’une soirée ou d’un week-end.

Comment se référencent les animations ?
Les structures qui souhaitent participer à cette grande fête du livre pour la jeunesse peuvent s’inscrire via un formulaire en ligne disponible sur le site 
www.partir-en-livre.fr. Les projets sont validés avant leur mise en ligne par le Centre national du livre qui vérifie que les attendus de la fête sont respectés : 
animations autour du livre, gratuites, pour les jeunes. 

VINCI AUTOROUTES
Partenaire de Partir en livre pour la 3e année consécutive, VINCI 
Autoroutes mettra gratuitement à disposition pendant tout l’été une 
large sélection d’ouvrages sur les aires animées du réseau. Au total, 
26 espaces lecture, conviviaux et ludiques, seront aménagés pour 
permettre aux enfants de découvrir le plaisir de lire, le temps d’une 
pause sur la route des vacances. Un week-end exceptionnel autour du 
livre sera également organisé sur les aires du réseau VINCI Autoroutes 
les 21 et 22 juillet. 

FRANCE LOISIRS 
Cette année encore, le Club France Loisirs est partenaire de la 3e édition 
de Partir en livre. Du 19 au 30 Juillet 2017, les 185 boutiques de France 
Loisirs proposeront des animations et des jeux autour de la lecture avec 

des cadeaux à gagner et un événement inédit : le Tour de France du Club 
avec Simon le raton, l’ami des enfants.

SITES ET PAYSAGES AVEC IZNEO  
ET LES ÉDITIONS LE POMMIER 
Pour cette 3e édition de Partir en livre, Sites et Paysages proposera des 
animations originales et conviviales autour du livre aux familles présentes 
dans leurs campings. En partenariat avec Izneo, première plateforme 
globale de bandes dessinées en ligne, les campeurs auront également 
accès à plus de 3000 BD en ligne durant un mois. Enfin, par le biais des 
éditions Le Pommier, des exemplaires de l’ouvrage « Expériences à la 
plage » seront distribués dans 2 campings situés en bord de mer. Au 
programme : 20 expériences scientifiques facilement réalisables sur la 
plage pour défier ses copains, frimer devant les parents et ramener sa 
science ! 

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.
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SYSTÈME U
Système U animera cet été plus de 30 magasins autour de la lecture 
jeunesse (ateliers, personnages en magasins…), mettra en avant 
l’événement sur son site internet www.Uculture.fr et proposera aux 
lecteurs une sélection de livres jeunesse en plus du grand choix de livres 
du marché. Uculture.fr offre une livraison sous 48h en magasin (si le livre 
est en stock) et la possibilité de commander de chez soi ou dans son 
magasin U préféré.

RATP 
Le réseau d’affichage de la RATP est aussi mis à disposition pour une 
campagne de 15 jours pendant lesquels les voyageurs franciliens auront 
le loisir d’admirer les mouettes et le lapin de l’affiche officielle, tout en 
préparant leur programme Partir en livre ! 

McDONALD’S
Depuis 2015, McDonald’s s’engage auprès des enfants et propose des 
livres toute l’année dans le menu Happy Meal. Cette année, une collection 
de l’auteur Marc Levy fait découvrir aux enfants les expressions de la 
langue française. Des restaurants proposeront des animations lecture 
pendant Partir en livre. McDonald’s renouvelle ainsi son implication en 
faveur de la jeunesse et de l’accès à la lecture et est particulièrement fier 
de s’associer à la grande fête Partir en livre.

ÉDITIONS DELCOURT
Les héros des éditions Delcourt vous donnent rendez-vous à Paris 
(bdthèque ouverte dans le cadre de Paris-Plage et aux couleurs de Partir 
en livre). 

FLAMMARION JEUNESSE
Proposer à chaque enfant de s’épanouir à travers les livres, telle est 
l’ambition des éditions Flammarion Jeunesse, qui poursuivent ce but 
avec constance et exigence depuis leur création. Quoi de plus naturel 
alors que de s’associer à la grande fête du livre pour la jeunesse ? Investie 
dans une relation de proximité, en étant présente notamment à Paris 
Plage, Flammarion a à cœur de proposer aux enfants le spectacle de 
Zemanel ou des animations autour de tapis-contes et de s’associer plus 
largement à cette édition de Partir en livre afin de propager le plaisir de 
la lecture.

L’ÉCOLE DES LOISIRS
Partir en livre est l’occasion idéale pour jouer avec les marelles et les 
jeux créés par l’École des Loisirs, à Paris ou à Pantin. Pour les 9/12 ans, 
des chasses au trésor littéraires sont proposées au Jardin du Musée des 
Beaux-Arts de Lyon et aux Quais du Polar.

Depuis la création de Partir en livre, L’école des Loisirs prend ainsi une 
part active dans cette grande fête, en offrant des livres, en fédérant 
des actions autour du magazine Grand, affirmant ainsi une farouche 
détermination pour faire vivre la littérature auprès de toute la jeunesse.

LE LABO DES HISTOIRES 
Le Labo des histoires est une association à but non lucratif fondée en 
2011, dédiée à l’écriture. Quotidiennement, elle propose une grande 
variété d’ateliers d’écriture gratuits destinés aux enfants, adolescents 
et jeunes adultes de moins de 25 ans sur le territoire métropolitain et 
ultramarin. Dans ces ateliers encadrés par des professionnels confirmés, 
tous les domaines artistiques où l’écriture tient une place majeure sont 
représentés. Pour l’édition 2017 de Partir en livre, l’association mobilisera 
notamment sa nouvelle antenne itinérante, le Labo Mobile, afin de 
proposer des ateliers dans de nouveaux territoires.
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Partir en livre en ligne
Partir en livre se vit partout en France mais également en ligne !  

Suivez la fête et partagez vos expériences

           Twitter @partirenlivre #Partirenlivre               Instagram @partirenlivre #Partirenlivre
            

            Facebook Partir en livre                Youtube Partir en livre

LES ANIMATIONS NUMÉRIQUES
Partir en livre propose cette année encore des animations uniquement 
en ligne (chasse aux livres géolocalisées, jeux, vidéos…) à retrouver 
grâce à la carte interactive disponible sur le site www.partir-en-livre.fr et 
facilement accessible sur tablette et smartphone. 

RENDEZ-VOUS SUR YOUTUBE POUR 
VIVRE LES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT
En plus des nombreuses animations prévues partout en France, le grand 
public pourra suivre cette grande fête du livre pour la jeunesse grâce à la 
chaîne Youtube de Partir en livre, avec des reportages, des interviews, des 
témoignages, et la bande annonce de l’événement !

JOUEZ EN LIGNE AVEC NOS 
PARTENAIRES 
Pour cette 3e édition, Partir en livre vous donne rendez-vous avec deux 
grands jeux proposés cette année pour faire marcher ses méninges en 
s’amusant et tenter de remporter des livres et des cadeaux : 

    Du 1er au 22 juillet sur la page Facebook Albin Michel Jeunesse 
pour un grand concours autour de la série phénomène de Netflix  
13 Reasons why.

   Du 1er au 29 juillet, par le Club de France Télévisions,  
en partenariat avec les campings Sites et Paysages.
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Les outils disponibles 
proposés aux professionels

LES LECTURES D’ÉTÉ

Des sélections de lectures sur mesure 
La rubrique «Lectures d’été» du site internet www.partir-en-livre met à 
disposition des bibliographies : 

 26 livres pour les tout-petits (0-6 ans) sont proposés par le célèbre Yéti 
lecteur de la série Yétili, la série animée de France Télévisions (Darjeeling 
Production). 

  47 livres pour les grands sont proposés par  les éditeurs jeunesse 
du Syndicat national de l’édition. Chaque éditeur a  choisi dans son 
catalogue LE livre qu’il conseille de lire cet été. 

  100 lectures d’été pour tous les âges autour de la thématique « Nature 
et jardins » proposée par la Bnf - Centre national de la littérature pour 
la Jeunesse.

 75 mangas pour tous les âges « Manga mania !», une sélection 
réalisée par la Bnf à l’occasion de la 18ème édition de Japan expo  
du 6 au 9 juillet 2017.

Ces sélections permettront aux organisateurs des événements d’y puiser 
des idées pour leurs animations et leurs librairies hors les murs prévues 
pour Partir en livre. 

Le grand public pourra ainsi découvrir des idées de lectures pour l’été, 
triées par âges et par genre, pour préparer ou prolonger cette grande fête 
du livre pour la jeunesse. 

Des livres inédits pour les enfants 
À l’occasion de Partir en livre, les éditions Hachette - Le Livre de Poche -  
publieront une édition spéciale du grand classique de la littérature 
de jeunesse, «Fifi brindacier» d’Astrid Lindgren et illustrée par Ingrid 
Vang Nyman. L’ensemble des 10 000 exemplaires de cette édition sera 
distribué gratuitement durant les événements labellisés de Partir en livre, 
notamment en gare Montparnasse en partenariat avec SNCF.

Gallimard Jeunesse - Folio Junior - proposera également une édition 
spéciale de Opération bibli de Jean-Philippe Arrou-Vignod, illustrée 
par Dominique Corbasson. 15 000 exemplaires seront distribués 
gratuitement aux enfants participant à la grande fête du livre pour la 
jeunesse.

Enfin, des milliers d’ouvrages seront offerts 
par les éditeurs partenaires  : Bayard, 
Delcourt, Dunod, Le Pommier, Nathan 
Jeunesse, Albin Michel, Le Poulpe Fiction, 
Dargaud…

LA BOÎTE À OUTILS
Afin d’accompagner toutes les structures participant à cet événement, 
des fiches d’animations sont disponibles gratuitement sur le site 
internet de Partir en livre. 

Continuellement enrichie par les nouvelles idées d’animations proposées 
par des organisateurs à travers toute la France, cette véritable boîte à 
outils événementielle permettra à tous les participants de trouver LA 
bonne animation adaptée à son public et à ses contraintes spatiales, que 
ce soit un bar à histoires ou une chasse aux livres !

LE KIT DE COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE
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 16 juin recevront un kit de 
communication fourni par le CNL. 

Ce kit est composé de signalétique (guirlandes à fanions, ballons, 
affiches…) et de cadeaux pour leur public (cartes postales, bracelets, 
magnets, crayons…).

Pour cette 3e édition, 1 800 000 goodies seront ainsi offerts, dont  
320 000 cartes postales et près de 42 kms de guirlandes à fanions 
accrochées partout en France !

LE KIT DE COMMUNICATION  
À TÉLÉCHARGER
Documents d’informations, bibliographies, visuels officiels, affiche 
modifiable, fonds d’écrans, logos, displays et bannières… Partir 
en livre met à disposition des organisateurs et des partenaires 
un kit de communication complet à télécharger directement 
sur le site internet de l’événement, dans l’Espace organisateur  :  
http://www.partir-en-livre.fr/a-telecharger-2/
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Les partenaires 2017
Les partenaires expliquent leur engagement pour Partir en livre.

PARTENAIRES MÉDIAS
FRANCE 3 – France 4 LUDO www.ludo.fr 
Partenaire incontournable des grands évènements culturels nationaux 
pour la jeunesse, France Télévisions a le plaisir de participer à la 3e 
édition de la plus grande fête nationale de la lecture. Ambassadeur de la 
littérature jeunesse à travers une offre de référence en matière de séries 
d’animation adaptées de classiques ou de pépites du livre pour enfants, 
France Télévisions invite au quotidien ses jeunes téléspectateurs au 
plaisir de retrouver leurs héros sur papier.

FRANCE BLEU www.francebleu.fr 
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, sur francebleu.fr et sur ses réseaux sociaux.

FRANCE CULTURE www.franceculture.fr 
Chaîne généraliste des idées et des savoirs, France Culture accorde une 
place centrale à la littérature dans ses émissions : La compagnie des 
auteurs, La Grande Table, Ping Pong, le Temps des écrivains, Le Temps 
des Libraires… France Culture apporte chaque année son soutien à de 
nombreux évènements de qualité et s’associe à Partir en livre, évènement 
culturel à vocation éducative de première importance.  

LE PARISIEN - AUJOURD’HUI EN FRANCE 
www.leparisien.fr 
Le Parisien est fier d’être cette année encore partenaire de Partir en livre, 
un évènement qui promeut la lecture dès le plus jeune âge ! Tous les 
mois le Parisien-Aujourd’hui en France impacte plus de 18 millions de 
personnes à travers l’actualité nationale, internationale et l’information 
locale. Il est aussi 3ème sur le mobile avec 5 millions de visiteurs uniques, 
1er sur les réseaux sociaux avec une communauté de plus de 3,7 Millions 
de fans sur Facebook.

J’AIME LIRE www.jaimelire.com  
Pourquoi J’aime Lire est-il heureux d’être partenaire de l’événement Partir 
en livre ? Parce que le projet éditorial de J’aime Lire, le magazine jeunesse 
le plus lu en France (2,5 millions de lecteurs !), est bien de toucher tous 
les enfants et de favoriser, dès leurs premières lectures, le goût de lire ! 
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 et chez ses nombreux abonnés.

TÉLÉRAMA www.telerama.fr  

Télérama aime partager ses curiosités, ses choix, son enthousiasme pour 
les artistes et leurs créations, à travers ses critiques et ses articles, chaque 
semaine et à chaque instant, dans le magazine et sur son site, mais aussi 
par l’organisation de grandes manifestations susceptibles de mobiliser 
et de passionner ses lecteurs, par ses partenariats avec les meilleurs 
défenseurs de la vie artistique. C’est pour Télérama le plus sûr moyen de 
garder ses repères en temps de crise, de mettre à distance ses inquiétudes 
et de se forger un œil neuf pour demain.

À NOUS L’ÉTÉ www.anousparis.fr 
À Nous Paris, l’activateur urbain, est l’hebdomadaire gratuit des 
franciliens curieux. En juillet, il se transforme en À Nous l’Été pour 
accompagner les vacanciers ! À Nous l’Été est l’heureux et enthousiaste 
partenaire de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, 
parce que l’évasion et la curiosité commencent par la lecture ! Retrouvez 
À Nous Paris et À Nous l’Été sur www.anousparis.fr et sur les réseaux 
sociaux @anousparis

LIRE www.lire.fr 
« Les petits lecteurs d’aujourd’hui feront les grands lecteurs de demain » :  
voilà le maître mot du CNL approuvé par Lire. Partir en livre revient cet 
été pour sensibiliser les jeunes, et les moins jeunes à la lecture, une cause 
évidemment chère à Lire qui, tous les mois, partage son amour des livres 
dans ses pages.

YÉTILI (France 5 / Darjeeling prod) 
www.facebook.com/Yetilitv 
Présent avec succès sur les antennes de France 4 et de France 5 depuis 
décembre 2016, Yétili est devenu une figure emblématique de la 
littérature jeunesse auprès des jeunes téléspectateurs du service public 
et de leurs parents. C’est donc avec grand plaisir qu’il devient cette année 
partenaire de Partir en livre afin de poursuivre sa mission d’ambassadeur 
du livre et d’aider à renforcer les échanges et la synergie entre tous les 
acteurs participant à la promotion de la lecture auprès des plus jeunes. 
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SOUTIENS PRINCIPAUX
CNAF www.caf.fr 
Les Allocations familiales accompagnent depuis plus de soixante ans 
les moments importants de la vie des familles. Les 102 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 2017 à Partir en livre.

VINCI AUTOROUTES www.vinci-autoroutes.com
Pour la troisième année consécutive, VINCI Autoroutes s’associe à 
la grande fête du livre pour la jeunesse, en proposant pendant tout 
l’été une large sélection d’ouvrages mise gratuitement à la disposition 
des vacanciers sur les aires animées du réseau. Des espaces lecture 
conviviaux et ludiques seront aménagés pour permettre aux enfants de 
découvrir le plaisir de lire, le temps d’une pause sur la route des vacances 
et à l’occasion d’un week-end exceptionnel autour du livre sur les aires 
du réseau VINCI Autoroutes.

SYSTÈME U www.uculture.fr 
Pour la troisième année consécutive, Système U s’engage auprès du CNL 
à promouvoir la lecture sur tout le territoire français. Cet engagement se 
traduit par une participation active à Partir en livre. Tout au long de l’année 
et particulièrement dans le cadre du partenariat, Sytème U s’engage 
fortement dans une démarche de promotion de la lecture jeunesse. Fort 
de son maillage géographique et de son implantation locale, Système U 
participe à l’ancrage national et populaire de l’événement. Les valeurs 
portées par cette opération font partie de ses valeurs d’entreprise :  
« Le partage de la culture partout et pour tous ». 

UP - CHÈQUES LIRE  www.partageonslaculture.fr
Depuis près de 30 ans, le groupe Up avec le Chèque Lire© s’engage à 
faciliter l’accès à la lecture pour tous. En effet, le Chèque Lire©, accepté 
dans toutes les librairies de France, permet aux Comités d’entreprise de 
rendre la lecture plus accessible aux salariés.
C’est donc tout naturellement que Up-Chéque Lire soutient Partir en 
livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, et ce depuis sa première 
édition.

CAMPINGS SITES & PAYSAGES 
www.sites-et-paysages.com 
Allier vacances et culture, quoi de plus séduisant et passionnant pour 
un réseau de campings connectés à la nature ! Le réseau Sites & Paysages 
promeut Partir en livre au cœur de ses campings en proposant des 
animations originales aux familles, des moments d’échanges et de partage 
en toute convivialité… l’essence même des vacances en camping !

RATP www.ratp.fr  
Près de 80 % des 10 millions de voyageurs quotidiens déclarent lire 
pendant leurs trajets, faisant de la RATP le plus grand salon de lecture 
d’Île-de-France ! C’est pour accompagner cette passion de la lecture, 
et l’encourager auprès des jeunes publics, que la RATP s’associe aux 
événements littéraires comme Partir en livre.

PROFESSIONNELS DU LIVRE
FRANCE LOISIRS www.franceloisirs.com/PartirenLivre

France Loisirs et Partir en livre ont le même objectif : faire partager le 
goût de la lecture au plus grand nombre de jeunes. Cette association 
cette année encore à l’événement est donc une évidence ! Avec ses 200 

boutiques réparties dans toute la France, son site internet et ses réseaux 
sociaux, France Loisirs a déjà pour vocation d’amener les livres aux 
enfants et aux adolescents.

FLAMMARION JEUNESSE  
www.flammarion-jeunesse.fr 
Proposer à chaque enfant de s’épanouir à travers les livres, telle est 
l’ambition des éditions Flammarion Jeunesse, qui poursuivent ce but 
avec constance et exigence depuis leur création. Quoi de plus naturel 
alors que de s’associer à la grande fête du livre pour la jeunesse ?

DELCOURT www.editions-delcourt.fr
Fort de plusieurs séries majeures, Les Carnet de Cerise, Les Légendaires, 
Les P’tits Diables, Les Blagues de Toto, le groupe Delcourt cherche depuis 
plusieurs années déjà à sortir la BD de ses lieux habituels en partant à 
la rencontre des enfants sur leurs lieux de vacances, même et surtout si 
ceux-ci ne partent pas. Partir en livre partage cette même philosophie de 
la lecture pour tous et partout.

GALLIMARD JEUNESSE www.gallimard-jeunesse.fr
Créée par Gallimard Jeunesse en 1977, la collection Folio Junior compte 
aujourd’hui plus de 500 auteurs à son catalogue. Folio Junior est toujours 
une invitation au plaisir de lire. En 2017, Folio Junior fête ses quarante ans 
et s’associe pour l’occasion à Partir en livre et à la SNCF : cet été, 15 000 
familles recevront un roman inédit de Jean-Philippe Arrou-Vignod pour 
les accompagner pendant les vacances.

LE LIVRE DE POCHE www.livredepochejeunesse.com
Être partenaire de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse 
2017, s’impose comme une évidence pour Le Livre de Poche Jeunesse, 
dont la vocation initiale et inchangée depuis plus de 35 ans est de 
rendre accessible la lecture au plus grand nombre. Fidèle à cet esprit 
de démocratisation, Le Livre de Poche Jeunesse propose ainsi à tous les 
lecteurs de partir en livre !

L’ÉCOLE DES LOISIRS www.ecoledesloisirs.fr 
L’École des loisirs fait lire en réjouissant, depuis plus de 50 ans, des 
générations entières de lecteurs en partenariat avec tous les médiateurs 
de la littérature jeunesse que sont les libraires, les bibliothécaires et les 
enseignants. Leurs auteurs accompagnent et enrichissent les enfants 
par des univers drôles, intelligents, si proches de leurs préoccupations. 
L’École des loisirs continue tout l’été à offrir le meilleur aux enfants et aux 
jeunes ! 

MÉDIA PARTICIPATIONS  
www.facebook.com/Le-Camion-qui-
Bulle-1564251553657968 
Les éditeurs de bandes dessinées du groupe Média-Participations 
que sont Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Kana, et bien sûr, le toujours 
fringuant Journal de Spirou, ont souhaité soutenir une nouvelle fois 
l’initiative du CNL, Partir en livre, en créant cet été une opération 
originale : un ‘Camion qui bulle’, labellisé Partir en livre, ira à la rencontre 
des jeunes lecteurs sur quatorze plages entre Dunkerque et Anglet. Sur 
leur lieu de vacances, ils pourront donc rencontrer les auteurs de leurs 
héros ou séries préférés, participer à toute sorte d’animations et, bien 
entendu, lire des albums mis gratuitement à disposition.

NATHAN JEUNESSE www.nathan.fr 
Des auteurs et des illustrateurs parmi les plus renommés, français et 
internationaux, au sein d’un catalogue de plus de 1 500 titres, font de 
Nathan l’un des acteurs les plus importants de l’édition jeunesse, en 
France et en Francophonie bien sûr, mais aussi à l’étranger. Il apparaît 
naturel à Nathan de renouveler sa participation et son soutien 
enthousiaste à la grande fête du livre pour la jeunesse en 2017.
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IZNEO www.izneo.com 
Créé en 2010, Izneo est la première plateforme de bande dessinée 
en ligne. Pour cette 3e édition de Partir en livre, Izneo est heureux de 
compter parmi les partenaires de l’évènement. Avec Partir en livre, Izneo 
va pouvoir faire découvrir un nouveau plaisir de lecture notamment 
grâce aux nouveaux outils de lecture que sont les tablettes ou les 
smartphones, auprès de lecteurs de tous les âges !

SNE www.sne.fr
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 pour la jeunesse. Les jeunes lecteurs d’aujourd’hui ne 
seront-ils pas les grands lecteurs de demain ?

BNF www.cnlj.bnf.fr 
Le Centre national de la littérature pour la jeunesse est un service 
spécialisé du département littérature et art de la Bibliothèque nationale 
de France. Il a pour mission de favoriser l’accès de l’enfant aux livres et à 
la lecture. Partageant pleinement les objectifs de la grande fête du livre 
pour la jeunesse, le CNLJ propose des ressources pour partager le plaisir 
de la lecture avec des jeunes de tout âge pour cette manifestation.

SGDL www.sgdl.org
Depuis sa création la Société des Gens de Lettres soutient les auteurs et 
défend le droit d’auteur. C’est par la littérature jeunesse que les nouvelles 
générations entrent dans l’univers des idées et c’est grâce à elle que la 
SGDL gagnera tout, demain, un supplément de civilisation. La SGDL est 
partenaire de Partir en livre, convaincue que cette 3e édition l’installera 
comme un rendez-vous annuel incontournable pour petits et grands.

FILL www.fill-livrelecture.org 
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill), qui rassemble 
20 structures régionales pour le livre sur le territoire métropolitain et 
d’outre-mer, s’est tout naturellement associée dès sa création à cette 
grande fête du livre pour la jeunesse, dont elle partage pleinement 
les ambitions : promouvoir le livre et la lecture auprès des jeunes et 
transmettre le plaisir et le goût de lire.

LA CHARTE www.la-charte.fr
L’une des originalités de cet événement, c’est la grande variété des 
organisateurs qui y participent. Des éditeurs, bibliothèques, libraires, 
associations de toutes sortes sont rassemblés par Partir en livre dans 
l’objectif, noble, d’encourager la lecture chez les jeunes !
La Charte se réjouit d’apporter sa pierre à ce bel édifice d’autant que le 
CNL ne cesse d’agir pour défendre les auteurs.

LA FÉDÉRATION DES SALONS ET DES FESTIVALS DU 
LIVRE JEUNESSE www.federationlivrejeunesse.fr 
La Fédération des salons et fêtes du livre de jeunesse est bien logiquement 
à nouveau partenaire de cet événement national. Elle souhaite ainsi 
– grâce aux actions portées par ses membres – mettre en lumière ces 
laboratoires de médiation culturelle qui existent déjà souvent depuis des 
années à Beaugency, Saint-Paul-Trois-Château, ou encore à Troyes.

INSTITUTIONS, ASSOCIATIONS ET 
FONDATIONS
LE LABO DES HISTOIRES www.labodeshistoires.com 
Le Labo des histoires est une association à but non lucratif fondée en 
2011, dédiée à l’écriture. Quotidiennement, il propose une grande variété 
d’ateliers d’écriture gratuits destinés aux enfants, adolescents et jeunes 
adultes de moins de 25 ans sur le territoire métropolitain et ultramarin. 
Partir en livre est une manifestation idéale pour sensibiliser, durant l’été, 
de nouveaux publics à la richesse du livre et de l’écriture. 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT www.laligue.org
La Ligue de l’enseignement porte partout en France des actions autour de 
la littérature comme vecteur de connaissances, d’émotion, d’ouverture et 
d’émancipation solidaire. En 2017, elle sera de nouveau partenaire de la 
grande fête du livre pour la jeunesse en organisant des animations dans 
plusieurs régions pour inviter le public jeune à découvrir et à partager le 
plaisir des livres cet été.

LIRE ET FAIRE LIRE www.lireetfairelire.org 
Lire et faire lire mobilise depuis 1999 les bénévoles de plus de 50 ans afin 
qu’ils partagent avec les enfants leur plaisir de la lecture. En 2017 ce sont 
17 000 lecteurs qui offrent ainsi des histoires à plus de 600 000 enfants. 
Tout naturellement, Lire et faire lire est partenaire de la grande fête du 
livre pour la jeunesse depuis 2015 afin que partout en France la lecture 
soit aussi un loisir pour tous les enfants.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA PETITE 
ENFANCE www.rdvpetiteenfance.fr 
Les Grands Rendez-vous de la Petite Enfance œuvrent depuis  
4 ans pour à la valorisation du travail des professionnels de la petite 
enfance. Résolument tournés vers les pédagogies nouvelles, les Grands 
RDV sont conscients du rôle prépondérant du livre et de la lecture 
dans le développement du jeune enfant et de sa relation avec l’autre, 
et soutiennent ainsi avec ferveur Partir en Livre pour sa 3e édition 
prometteuse !

LES INCORRUPTIBLES www.lesincos.com 
Créée en 1988, l’association du Prix des Incorruptibles a pour objectif 
principal de susciter le désir de lire des enfants de la maternelle au lycée 
à travers une sélection de livres de qualité. Tout au long de l’année 
scolaire, Les Incorruptibles proposent différentes actions autour de la 
lecture (jeux, rencontres avec des auteurs et illustrateurs, applications 
numériques d’été…), pour, comme Partir en livre, défendre la lecture au 
quotidien.
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Médias

Partenaires de l’événement  
Lire en bande organisée
à Bordeaux

Partenaires de l’événement 
Parc d’attractions littéraires
à Pantin

Organisateur

Professionnels  
du livre

Institutions, associations  
et fondations

Merci aux partenaires  
et soutiens impliqués en 2017.

la Charte

Soutiens 
principaux



#partirenlivre
@partirenlivre

Informations
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