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PARTIR EN LIVRE,  

LA GRANDE FETE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE 
SE REINVENTE EN 2020 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et en raison des incertitudes qui y 
sont liées, notamment en termes de calendrier, le Centre national du livre 
(CNL), en concertation avec le ministère de la Culture, redéfinit l’édition 2020 
de Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, prévue du 8 au 19 
juillet. Tout en annulant les événements programmés dans le cadre de Partir 
en Livre, le CNL maintient les subventions accordées aux structures labellisées 
et proposera à tous les Français une offre numérique consacrée au livre 
jeunesse et à la lecture.  

I. Annulation des événements accueillant du public et maintien des 
subventions aux structures labellisées  

 
1. Annulation de l’événementiel 
Les incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire, au moment même où les 
structures impliquées dans Partir en Livre doivent en préparer l’organisation, ont 
amené le CNL à annuler les événements labellisés comme le référencement des 
événements locaux de la grande fête du livre pour la jeunesse qui doit se tenir du 8 au 
19 juillet 2020. 

 
2. Maintien des subventions aux événements labellisés  
En réponse à la crise sanitaire et économique qui touche le secteur du livre, le plan 

d’urgence du CNL prévoit le maintien des subventions aux manifestations littéraires 

qu’il aide. Les structures labellisées dans le cadre de Partir en Livre se verront 

appliquer les mêmes dispositions. Ces subventions, attribuées dans des conditions 

exceptionnelles, seront conditionnées par l’engagement des organisateurs de faire 

rémunérer dans les conditions initialement prévues les auteurs programmés, alors 

même que les événements sont annulés. 

Le CNL joue ainsi son rôle de soutien de la chaîne du livre et de l’ensemble des acteurs 

impliqués dans Partir en Livre. 
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II. Partir en Livre 2020 : une offre numérique pour tous les Français autour 
du livre et de la lecture 
 
Partir en Livre entend perdurer sous un autre format, en digital, préservant ainsi la 
continuité d’action du CNL vis-à-vis du livre et de la lecture jeunesse.  
 

1. L’espace web de Partir en Livre : un centre de ressources 
Le site de Partir en Livre proposera des contenus variés à la disposition du grand 
public comme des professionnels du livre et de la lecture : notamment, de 
nombreuses fiches d’animation, originales et ludiques, des conseils de lecture, une 
sélection des initiatives des acteurs du livre jeunesse, une carte des librairies 
jeunesse en France, des chiffres clés et d’autres services. Ces contenus seront 
accessibles sur les réseaux sociaux de Partir en Livre, sur lesquels des quiz seront 
également lancés. 

 
2. Programmation digitale : un rendez-vous en ligne quotidien pour 

tous les Français autour du livre jeunesse et de la lecture 
Le CNL proposera à tous les Français de faire vivre le livre jeunesse et la lecture, du  
8 au 19 juillet, en participant à un rendez-vous en ligne quotidien et participatif. Ce 
rendez-vous mobilisera les partenaires de la grande fête du livre pour la jeunesse et 
sera dévoilé dans les prochaines semaines.  
 

3. Une opération Chèque lire de grande ampleur à hauteur de 
100 000 euros  

Pour faire lire les enfants tout en soutenant les acteurs de la chaîne du livre, le CNL 
saisit l’opportunité de cette programmation spéciale pour lancer une opération 
ambitieuse de distribution de Chèques lire, dont le montant s’élèvera à 100 000 
euros. Les modalités en seront là encore détaillées prochainement. 
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