
Le 2 juillet 2020

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION DIGITALE ET ÉVÉNEMENTIELLE
DE LA 6E ÉDITION DE PARTIR EN LIVRE, LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 

CULTUREL DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

Du 8 au 19 juillet, Partir en Livre, la grande fête du livre et de la jeunesse
se réinvente en proposant pour la première fois un bouquet de contenus digitaux 

regroupés sous le mot dièse #PartirEnLivre. Découvrez ici le détail de cette 
programmation digitale inédite, ainsi qu’un éclairage sur les centaines 

d’événements prévus partout en France métropolitaine et d’Outre-mer.

I. #PartirEnLivre un bouquet d’émissions et de contenus digitaux inédits

Le Centre national du livre (CNL) proposera des animations digitales inédites afin de donner la
parole à ceux qui font la littérature jeunesse, et transmettre le plaisir de lire.

Ces contenus seront à découvrir en live sur les réseaux sociaux de l’événement – Facebook,
Twitter, Instagram… - sous le hashtag #PartirEnLivre, et à re-visionner sur le site internet de la
manifestation : https://www.partir-en-livre.fr/

1. Raphäl Yem l’animateur des émissions #PartirEnLivre

Durant ces 12 jours dédiés au livre et à la littérature de jeunesse, les émissions de #PartirEnLivre
seront présentées et animées par le journaliste Raphäl Yem.

Raphäl Yem est un animateur de télévision et un journaliste français,
officiant actuellement sur France 3 Paris-Île-de-France – dans les
émissions 9h50 le matin puis Ensemble c’est - et Centre-Val de Loire dans
le programme mensuel culturel Renversant - et France Ô.

Il est réputé pour faire participer le public de façon bienveillante, comme
dans son émission de débat dans la rue, FLASHTALK sur France Ô.©
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2. Axel Auriant : un parrain France Télévisions pour #ParBrEnLivre
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3. Des émissions et des instalives #ParBrEnLivre

Du 8 au 19 juillet des émissions de 3/4 d’heures seront proposées aux enfants afin de leur faire
découvrir un peu plus la libérature de jeunesse à travers ses auteurs et illustrateurs, ou encore
de leur apprendre à devenir booktubeur.

Découvrez ici la programmadon de ces 12 jours d’animadons digitales.

« DES LIVRES POUR… RÊVER ET S’ÉVADER »
Émission animée avec Raphäl Yem.
Avec Aurélie Neyret, l’illustratrice et créatrice de l’affiche de cette 6e édition de Partir en Livre,
l’auteur et illustrateur François Place, et la bibliothécaire Sonia Marcotte.
Cet été tout particulièrement, nous avons envie d’évasion et d’aventure, de voyages et de rêves,
pourquoi pas grâce aux livres ?

En live à 16h sur la page Facebook de Partir en Livre, et à retrouver dès 17h sur la chaîne
Youtube de l’événement et le site www.partir-en-livre.frM
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P R O G R A M M A T I O N
#PARTIRENLIVRE

Axel Auriant, acteur connu notamment pour son rôle dans
la série SKAM France de France.tv Slash plébiscitée par
les adolescents, soutiendra également #PartirEnLivre en
réalisant une vidéo teasing invitant les
plus jeunes à participer à l’événement.

Axel Auriant sera également présent sur les réseaux
sociaux de Partir en Livre où il présentera son livre de
jeunesse préféré.©
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« HÉROS DE JEUNESSE »
Instalive animé par Alex Goude (Animateur – France Télévisions).
Avec l’auteur de la série de bandes dessinées « Les Légendaires » Patrick Sobral, et les auteures 
jeunesse Stéphanie Blake et Gwenaële Barussaud.
Une bonne histoire de littérature jeunesse, c’est d’abord un héros. Ou plusieurs héros. Comme
dans la série à succès de Patrick Sobral, Les légendaires. Ou mieux : des héroïnes, historiques
comme celle de Gwenaële Bassuraud, « Célestine, petit rat de l’opéra », ou encore un petit lapin
trop mignon appelé Simon. Coulisses et secrets de héros, les auteurs répondent à toutes les
questions.

Focus sur… « Histories de rues, dessins de vacances »
Événement organisé à Lille du 8 au 10 juillet par Du vent dans les mots.
Durant ces quatre jours, deux lectrices déambuleront dans le quartier de Lille sud pour croquer
les lieux, les habitants et raconter des histoires. À la suite, des dessins de Loren Capelli seront
imprimés en carte postale, écrites, timbrées et envoyées par les habitants.
Pour en savoir plus : https://www.partir-en-livre.fr/fdl_event/du-vent-dans-les-mots/
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En live à 16h sur le compte Instagram de Partir en Livre, et à retrouver dès 18h sur la
chaîne Youtube de l’événement et le site www.partir-en-livre.fr
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« DES LIVRES POUR… RIRE »
Émission animée avec Raphäl Yem.
Avec les dessinateurs et scénaristes Emmanuel Guibert et Mathieu Sapin.

Quoi de mieux que le rire, l’humour et la légèreté pour transmettre des valeurs et parler de tout
aux enfants comme aux plus grands? Parce que lire c’est aussi drôle, distrayant et amusant.

En live à 16h sur la page Facebook de Pardr en Livre, et à retrouver dès 17h sur la chaîne
Youtube de l’événement et le site www.pardr-en-livre.fr
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« DEVENIR CITOYEN »
Instalive animé par la journaliste Cécile Bourgneuf - En partenariat avec Le P’tit Libé
Avec l’auteure et historienne Carole Trébor, l’auteure de jeunesse Marie Desplechin, et,
l’auteure et illustratrice Chloe Wary dont le CNL a soutenu le dernier livre Saison des roses
(FLBLB éditions, 2019).

Les livres peuvent aider à prendre conscience du monde qui nous entoure, mais aussi qu’on peut
le changer, ce monde. Ou le préserver. C’est selon. Et les sujets ne manquent pas. Au programme
du jour : écologie, féminisme, misogynie et ségrégation, mais attention : dans la bienveillance et
la bonne humeur.

Focus sur… « Halo Tsika Isoma »
Événement organisé à Mayotte par l’Agence régionale du livre et de la lecture.
Les enfants pourront participer à un concours d'écriture à partir d'une illustration de Fred Theys 
ainsi qu’à des ateliers d'écriture dans les associations et bibliothèques partenaires.
Pour en savoir plus : https://www.partir-en-livre.fr/fdl_event/agence-regionale-du-livre-et-de-la-lecture-de-mayotte-3/
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En live à 16h sur le compte Instagram de Pardr en Livre, et à retrouver dès 18h sur la
chaîne Youtube de l’événement et le site www.pardr-en-livre.fr
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« DES LIVRES POUR… UN MONDE EXTRAORDINAIRE »
Émission animée avec Raphäl Yem.
Avec la réalisatrice et auteure de fantasy Cassandra O’Donnell, le romancier et dramaturge
Stéphane Michaka et la booktubeuse Jeanne Seignol de la chaîne « Jeannot se livre ».
Parce que les mondes imaginaires et extraordinaires font de la littérature fantastique un genre
abordable à tout âge, notamment à travers les grandes sagas et les récits d’apprentissage (Harry
Potter etc).

En live à 16h sur la page Facebook de Partir en Livre, et à retrouver dès 17h sur la chaîne
Youtube de l’événement et le site www.partir-en-livre.frM
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« DES LIVRES POUR… BIEN GRANDIR »
Instalive animé par la journaliste Zoé Sfez (France Culture)
Avec l’auteure Agnès Ledig.
Peurs, quesdons, découverte du monde, parfois on a du mal à trouver les bons mots pour aider
les enfants à grandir. Heureusement, il y a les livres.

Focus sur… « Par-r en Livre à Bas-a »
Événement numérique organisé par le Centre Culturel Una Volta.
Le Centre proposera aux enfants des ateliers sous format vidéo avec une narradon permeeant au
public d’entrer dans les albums présentés. Avec les auteures Loren Capelli et Violaine Costa.
Pour en savoir plus : h=ps://www.par>r-en-livre.fr/fdl_event/centre-culturel-una-volta/
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En live à 16h sur le compte Instagram de Partir en Livre, et à retrouver dès 18h sur la
chaîne Youtube de l’événement et le site www.partir-en-livre.fr

« DEVENIR BOOKTUBEUSE »
Instalive animé par le journaliste Sébas-en Thème (France 5 – Passage des Arts)
En partenariat avec France Télévisions
Avec les booktubeurs Casabulle, Jeanne Seignol (« Jeannot se livre ») et Audrey (« Le Souffle des
Mots »).
Vous voyez ces jeunes adultes qui se filment en donnant leur avis sur des livres et postent ensuite
leurs vidéos sur youtube ? C’est ça, un booktuber. La version 2.0 des cridques lieéraires. Et ça
marche ! Mais comment on devient booktuber ?
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En live à 16h sur le compte Instagram de Partir en Livre, et à retrouver dès 18h sur la
chaîne Youtube de l’événement et le site www.partir-en-livre.fr

Contact presse : Centre national du livre – 53, rue de Verneul
Couderc Olivier – olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr 75343 Paris Cedex 07

Centre naJonal du livre – 53 rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07

www.parJr-en-livre.fr

Contacts presse 
CNL | Couderc Olivier
olivier.couderc@centrenaAonaldulivre.fr - 01 49 54 68 66 / 06 98 83 14 59

AGENCE LA BANDE | Hervé Anaïs
aherve@agencelabande.com – 06 13 66 06 67

« DES LIVRES POUR… FRISSONNER »
Émission animée avec Raphäl Yem.
Avec l’auteur spécialiste du thriller Bertrand Puard, le dessinateur belge Nicolas Pitz et la
bibliothécaire Carole Le Minoux.
Parce qu’on adore se faire peur, et qu’en livre c’est encore mieux, réveillons le Sherlock Holmes
qui sommeille en chaque enfant.

En live à 16h sur la page Facebook de Partir en Livre, et à retrouver dès 17h sur la chaîne
Youtube de l’événement et le site www.partir-en-livre.frSA
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4. Les pastilles vidéos #PartirEnLivre

Ces émissions seront accompagnées de pastilles vidéo postées quotidiennement durant toute la
durée de l’événement sur les réseaux sociaux de l’événement sous le #PartirEnLivre et sur le site
internet www.partir-en-livre.fr !

Dans ces formats courts les enfants pourront : découvrir les livres de jeunesse favoris de Michel
Bussi, Yann Arthus-Bertrand, ou encore Daniel Picouly ; écouter des conseils de lectures
d’adolescents amoureux des livres ; aller à la rencontre d’événements littéraires pour la jeunesse
prévus partout en France ; ou encore en apprendre davantage sur les métiers du livre.

II. Plusieurs centaines d’événements partout en France et des Chèques Lire
pour les parZcipants

1. Des événements sur tout le territoire pour faire vivre à tous la grande fête du livre
pour la jeunesse

Grâce aux subvendons accordées par le CNL pour 107 projets labellisés ainsi qu’à l’engagement
de nombreux acteurs du milieu culturel, plusieurs centaines d’événements vont se tenir cet été
sur tout le territoire pour permebre aux enfants d’accéder aux livres et au plaisir de la lecture
sous des formes variées.

Les enfants pourront par exemple pardciper à des ateliers de découverte et de créadons
libéraires, des lectures partagées à voix haute, des siestes acousdques libéraires, des ateliers
graphiques, des lectures sur télésiège, des rencontres avec des auteurs et illustrateurs,
des exposidons, des concours d’écriture, et même des chasses au trésor libéraire !
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Tous les événements sont répertoriés sur la carte interactive du site de Partir en Livre : 
https://www.partir-en-livre.fr/evenements/
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2. Focus sur… les ParcoTruc(k)s littéraires du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse
en Seine-Saint-Denis

Partenaire historique de Partir en Livre, le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-
Saint-Denis proposera du 8 au 17 juillet des versions mobiles de parcs d’attractions littéraires,
des ParcoMobiles, qui feront escale dans 17 villes du département de la Seine-Saint-Denis
pour faire vivre aux enfants à leur bord d’incroyables aventures avec de nombreux jeux,
ateliers littéraires, des lectures sonorisés…

Du 18 au 25 juillet, ces ParcoMobiles se transformeront en
ParcoFixes et proposeront des acdvités de 10h à 18h près
des maisons départementales dans les parcs Jean Moulin -
Les Guilands à Montreuil/Bagnolet et Georges Valbon à La
Courneuve.

Enfin, un ParcoVirtuel sera accessible à pardr du 8 juillet et
durant tout l’été sur slpjplus.fr/esdval et diffusera des
versions numériques des ateliers et des jeux offerts dans les
ParcoTruc(k)s.

3. Des Chèques Lire pour permettre à tous les enfants d’accéder à la lecture

Les participants à ces événements pourront bénéficier de Chèques Lire d’un montant de 12€
afin d’acheter le livre de leur choix en librairie. Cette année, 17 000 Chèques Lire ont été
financés par le CNL et le Groupe Up pour donner accès à la littérature au plus grand nombre
d’enfants.

ILS ACCOMPAGNENT PARTIR EN LIVRE
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