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Salon du livre et de la presse jeunesse  
en Seine-Saint-Denis 2020 

Le CNL promeut le plaisir de lire et soutient 
la littérature jeunesse 

 

À l’occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis qui 
se tiendra exceptionnellement en ligne du 2 au 7 décembre 2020, le CNL 
proposera trois webinaires autour de ses dispositifs d’aide. En direct de la 
chaîne du Salon, il dévoilera les contours de la 7e édition de Partir en Livre, la 
grande fête du livre pour la jeunesse, manifestation nationale qu’il organise 
chaque été à la demande du ministère de la Culture. Premier partenaire du 
livre jeunesse en France, le CNL a soutenu 7 ouvrages en compétition pour les 
Pépites 2020.  
 
Des rendez-vous en ligne du 2 au 7 décembre  
Le 2 décembre à 13h, retrouvez l’interview de 
Régine Hatchondo, présidente du CNL, à 
l’occasion du journal télévisé de On air, le Prime 
time du Salon, en direct sur les réseaux sociaux et 
sur la chaîne  Vià GrandParis. 
 
3 webinaires professionnels  
Le CNL proposera, le 7 décembre, trois webinaires à destination des professionnels du 
livre. Ces conférences présenteront respectivement :  

- les dispositifs de soutien du CNL aux auteurs, de 9h30 à 10h15 ; 
- la nouvelle aide du CNL aux bibliothèques, de 12h30 à 13h15 ; 
- l’appel à projets Partir en Livre 2021, de 14h30 à 15h15 ;  

Pour y participer, nous vous invitons à vous inscrire via le lien suivant : 
https://bit.ly/3m4Yr2N 
En savoir plus sur la programmation du CNL : https://bit.ly/39et81L 
 
Une émission spéciale Partir en Livre 2021  
En direct sur les réseaux sociaux et la chaîne Vià GrandParis, On air, le Prime time du Salon, 
consacrera le lundi 7 décembre à 18h, une émission spéciale à Partir en Livre, la grande 
fête du livre pour la jeunesse. Organisée par le CNL, sous l’impulsion du ministère de la 
Culture et avec le concours SLPJ-93, Partir en Livre est la première manifestation qui 
promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes sur tout le territoire.  
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Pour sa 7e édition, en juillet 2021, la manifestation a été entièrement repensée. Découvrez 
en direct le nouveau format et les propositions inédites de Partir en Livre 2021, avec  
Régine Hatchondo, présidente du CNL, Sylvie Vassallo, directrice du SLPJ-93, et l’animateur 
et journaliste Raphäl Yem. 
 
7 ouvrages soutenus par le CNL sélectionnés pour les Pépites 2020 
Le Salon du livre et de la presse jeunesse récompense chaque année la littérature jeunesse 
dans quatre catégories : « Livre illustré », « Fiction juniors », « Bande dessinée » et 
« Fiction ados ». La Pépite d'Or viendra également récompenser le meilleur titre de 
l’année parmi les 20 en compétition. Voici les titres de la sélection 2020, soutenus par le 
CNL. Les lauréats seront annoncés le 2 décembre prochain. Félicitations aux auteurs et 
éditeurs sélectionnés.  
 
En sélection livre illustré : 3 ouvrages soutenus par le CNL 

• Le Caramel du Jurassique, de Roxanne Lumeret, aux éditions Albin Michel 
Jeunesse ; 

• Pierre d’un jour, de l’auteure Odile Fix et de l’illustratrice Clothilde Staës, aux 
éditions Le Port a jauni ; 

• Tu t’appelleras lapin, de Marine Schneider, aux éditions Versant Sud. 
 

En sélection bande dessinée : 1 album soutenu par le CNL 
• Les Sauroctones – Volume 1, d’Erwann Surcouf, aux éditions Dargaud. 

 
En sélection fiction ados : 2 ouvrages soutenus par le CNL 

• À quoi rêvent les étoiles, de Manon Fargetton, aux éditions Gallimard Jeunesse ; 
• Filles de la Walïlü, de Cécile Roumiguière, aux éditions L’école des loisirs. 

 
En sélection fiction junior : 1 ouvrage soutenu par le CNL 

• Carmin – Tome1 – Le Garçon au pied-sabot, d’Amélie Sarn, aux éditions Seuil 
Jeunesse. 

Par ses actions et ses aides, le CNL soutient le livre jeunesse 
En 2019, 281 projets jeunesse – auteurs, éditeurs, revues, bibliothèques, librairies et 
manifestations  – ont été aidés pour un montant global de 2 millions d’euros. À travers 
l’organisation de Partir en Livre, manifestation nationale à destination des jeunes qui 
célèbre le livre et la lecture, il participe à l’ambition de faire de la France une nation de 
lecteurs .Depuis sa création, le CNL soutient le Salon du livre et de la presse jeunesse en 
Seine-Saint-Denis et cette année, plus que jamais, il est à ses côtés. 

Retrouvez l’actualité du CNL et de Partir en Livre  
www.centrenationaldulivre.fr / www.partir-en-livre.fr 
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