Partir en Livre

Du 10 au 21 juillet 2019
›

On vous emmène ?

›
www.partir-en-livre.fr
contact@partir-en-livre.fr

Partir en Livre
c’est
›
près de 7 000 événements
pendant 12 jours
en France, en Europe
et dans le monde
— avec la participation
de 250 auteurs et
illustrateurs jeunesse
— à l’initiative de
1 300 organisateurs
— avec le soutien
de 42 partenaires
— et 700 000 participants
en 2018

›
gratuit,
pour tous,
avec plusieurs milliers
d’animations
— parc d’attractions
littéraires, livrodromes,
booktrucks, activités
de plein air, lectures
immersives, initiations
booktube, performances,
rencontres avec des
auteurs, ateliers, concerts
dessinés, expositions,
bibliothèques de plage,
radios littéraires, jeux
de piste, chasses aux
livres…
—e
 t plusieurs milliers
de livres et de Chèques Lire
offerts.

Organisé par le Centre national du livre (CNL)
sous l’impulsion du ministère de la Culture,
Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller
à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps
de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire et redonner
au livre sa valeur de divertissement.
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— Qui peut proposer
une animation ?
Toute personne morale ou
physique : auteur, booktuber,
association, librairie, bibliothèque,
médiathèque, éditeur,
centre culturel et sportif,
collectivité, entreprise, musée,
théâtre, fondation, mairie,
centre d’animations, camping,
office du tourisme…

— Une animation
Partir en Livre, c’est quoi ?
Ateliers, lectures, performances,
spectacles, expositions, livres
à la plage, tournées de bibliobus…
Toutes les formes de médiations
et d’événements peuvent être
référencées. Vous pouvez valoriser
les animations prévues dans
votre calendrier ou en proposer
de nouvelles.

Toutes les actions autour du livre
et dédiées à la jeunesse peuvent
paraître dans l’agenda national
de la fête.

— Pourquoi inscrire
ses animations dans l’agenda
national ?
Vous bénéficiez des outils de
communication et des relais
médiatiques de la manifestation
qui apportent une visibilité aussi
bien locale que nationale à
vos projets.

— Comment ?
L’inscription en ligne est simple
et ne prend que quelques minutes.
Elle est ouverte dans l’espace
organisateur de :

› www.partir-en-livre.fr

Besoin d’idées ?
›
Consultez la boîte à outils
et les 60 fiches animations
mises gratuitement en ligne
sur l’espace organisateur
du site de Partir en Livre.

Besoin d’infos ?
›
Pour ne rater aucune date
et recevoir les informations
utiles, inscrivez-vous à la
newsletter de Partir en Livre
sur www.partir-en-livre.fr

Rejoignez-nous !
›
www.partir-en-livre.fr
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