MÉMO ORGANISATEURS
VOS OUTILS CLEFS
En plus des kits de communication physique et numérique, nous mettons à votre disposition
sur le site www.partir-en-livre.fr un ensemble d’outils pour vous aider dans l’organisation de
vos événements :
-

Une Foire aux Questions : la réponse à toutes vos questions, et notamment aux
difficultés que vous rencontrez lors de l’inscription, est disponible dans l’onglet
« F.A.Q » en bas de toute page du site.

-

Les fiches d’animation : ces fiches, disponibles dans l’onglet « A télécharger »
puis « Fiches animation », en haut de votre écran, vous donnent des idées
simples pour diversifier vos animations.

-

Les fiches scénographie : parmi les fiches d’animation se trouvent des fiches
dédiées à la mise en scène de vos espaces d’animation, à retrouver dans l’onglet
« A télécharger » puis « Fiches d’animation » en cochant « Scénographie ».

-

Les tutoriels vidéo : en plus des fiches d’animation, des vidéos courtes et
pédagogiques vous aident à penser la mise en place de lectures et de rencontres
avec des auteurs. À retrouver dans l’onglet « Boîte à outils ».

-

Les conseils de lecture : dans l’onglet « Lectures d’été », Partir en Livre et ses
partenaires vous conseillent des livres à intégrer à vos animations.

-

La carte interactive : dans l’onglet « Evénements », retrouvez tous les événements
de l’édition 2019 géolocalisés.

VOS DATES CLEFS
Ne perdez pas de vue les principales échéances !
12 juin minuit : date limite d’inscription pour recevoir
le kit de communication (il vous faut, pour cela,
inscrire votre structure et au moins une animation).
16 juin : publication du kit numérique, téléchargeable
en ligne dans l’onglet « À télécharger ».
Fin juin / début juillet : livraison des kits de
communication chez vous.
10 juillet : date limite pour inscrire vos événements.

