
PARTIR EN LIVRE
Le grand festival du livre pour la jeunesse 
partout en France

Organisée par le Centre national 
du livre (CNL) sous l’impulsion 
du ministère de la Culture depuis 
2015, Partir en Livre est la première 
manifestation qui promeut le plaisir 
de la lecture auprès des jeunes, 
sur tout le territoire. Unique en 
son genre, 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.

Gratuit et pour tous les publics, 
Partir en Livre rassemble et soutient 
plusieurs milliers d’initiatives : 
rencontres avec des autrices et 
auteurs, attractions littéraires, 
lectures immersives, ateliers 
d’illustration et d’écriture, concerts 
dessinés, création d’un booktube, 
atelier manga, bibliothèques de 
plage, chasse aux livres… et des 
milliers de Chèque Lire offerts.

LES OBJECTIFS 
DE PARTIR EN LIVRE
• Transmettre le plaisir de lire
• Créer de nouveaux lecteurs
• Soutenir les acteurs du monde

du livre
• Montrer que le livre peut être

une joie partagée

JE TROUVE MON 
ÉVÉNEMENT…
Partir en Livre va à la rencontre des 
enfants sur leurs lieux de vie et de 
vacances. Pour vous aider à visualiser 
la programmation et créer la liste de vos 
envies, une carte-interactive est à votre 
disposition sur la page d’accueil du site 
de Partir en Livre. Filtrez par âge, lieu 
et type d’activités, et choisissez parmi 
les milliers d’événements organisés 
partout en France. Vous pouvez cliquer 
sur chaque fiche événement pour en 
savoir plus sur la structure qui organise 
l’animation, les horaires et l’adresse 
exacte où vous pourrez... partir en livre !

@partirenlivre #PartirEnLivre

www.partir-en-livre.fr

https://twitter.com/partirenlivre
https://fr-fr.facebook.com/partirenlivre/
https://www.instagram.com/partirenlivre/?hl=fr
http://www.partir-en-livre.fr


2 3→ MODE D’EMPLOI PARTIR EN LIVRE

• Des professionnels : 
auteurs, i l lustrateurs, enseignants, 
documentalistes, libraires, bibliothécaires, 
éditeurs, éducateurs et animateurs, 
médiateurs, artistes, journalistes, booktubers 
et influenceurs…

• Des structures : 
associations, collectivités territoriales, 
communes rurales ou grandes villes, réseaux 
de médiathèques, offices du tourisme, 
fédérations nationales, fondations, comités 
d’entreprise, organismes et établissements 
publics, entreprises privées…

DEVENEZ ACTEUR 
DE CE GRAND RENDEZ-VOUS 
NATIONAL ET ESTIVAL

PROFESSIONNELS : LES DATES-CLÉS 
POUR ORGANISER VOTRE PROJET

Partir en Livre 
s’adresse à tous les 
enfants et les jeunes, 
de 0 à 18 ans, ainsi 
qu’à tous ceux qui 
les accompagnent, 
en mobilisant sur 
l’ensemble du 
territoire :

ÉVÉNEMENTS LOCAUX, 
RESSOURCES ET BONNES PRATIQUES 
Partir en Livre fédère toutes les actions menées pour la jeunesse
et en faveur du livre et de la lecture grâce à :

• une communication toute l’année sur son site et ses réseaux sociaux
• une thématique annuelle mobilisatrice, indicative et non contrainte
• une charte graphique déclinable et personnalisable par tous
• des figures marquantes d’auteurs et de personnalités qui parrainent 

la manifestation et contribuent à sa notoriété

NOVEMBRE-JANVIER

TOUTE L’ANNÉE

Pour porter les plus belles initiatives, le CNL 
organise un appel à projets qui permet à tout type de 
structure de présenter un dossier pour obtenir une 
labellisation, c’est-à-dire une aide financière du CNL 
pour son événement. Le taux de concours du CNL 
au projet soutenu peut aller jusqu’à 70% des coûts 
des activités littéraires (rémunération des auteurs, 
illustrateurs et leurs transports, hébergements…). Le 
dépôt des demandes d’aide se fait exclusivement en 
ligne par le biais d’un portail des demandes d’aides :  
www.cnl-demandesdaides.fr

Le site de Partir en Livre met à votre disposition 
des outils pour développer votre programmation : 
actualités professionnelles dédiées, conseils de 
lecture, fiches d’animations ludiques adaptées à 
chaque public (à distance, en groupe…) et ressources 
de médiation (montages de textes pour lecture à voix 
haute, bibliographie thématique), galerie de vidéos 
exclusives, podcasts…

MARS-JUILLET

Référencez vos actions prévues pendant Partir en 
Livre sur le site, et apparaissez sur l’agenda et la carte 
nationale : ateliers d’illustration, rencontres avec 
des auteurs et des autrices, expositions, spectacles 
littéraires, programme de booktubes, le festival de 
votre commune… 

JUIN-JUILLET

Pendant la manifestation, partagez vos initiatives avec 
vos publics, vos élus et vos médias, et proposez à tous 
de rejoindre Partir en Livre en diffusant autour de 
vous les jeux, les ressources, les événements et les 
vidéos que la manifestation met à disposition.

MARS-MAI

Pour toute inscription sur le site avant fin mai, vous 
recevrez le kit de communication pour vous mettre 
aux couleurs de la manifestation.

Bénéficier d’un soutien 
financier en amont

Emparez-vous des ressources 
pour des animations à l’année

Faire partie du programme 
d’été de Partir en Livre



POURQUOI PARTICIPER ?

À PROPOS
DU CNL

DÉVELOPPER 
SA VISIBILITÉ
Vous intégrez :

•  une manifestation nationale 
du ministère de la Culture 
d’intérêt public

•  un plan de communication 
qui essaime sur tout le 
territoire

•  une force médiatique et 
numérique

S’ENGAGER
Vous contribuez à :

•  un engagement solidaire 
pour l’accès de tous au livre 
et à la lecture

•  la promotion au sein de 
votre structure de projets 
valorisants et durables

•  la fidélisation de vos usagers 
ou de vos clients autour 
de valeurs éducatives et 
citoyennes

INNOVER
Vous favorisez :

•  la diffusion de nouveaux 
m o d e s ,  i n c l u s i f s  e t 
articipatifs, d’accès aux 
biens culturels

•  la promotion de l’écriture 
et de la lecture auprès des 
jeunes par des formats 
numériques novateurs

•  le développement de vos 
réseaux en attirant de 
nouvelles communautés 
actives

Le Centre national du livre (CNL) 
a pour mission d’encourager la 
création et la diffusion d’ouvrages 
de qualité à travers de nombreux 
dispositifs d’aide aux acteurs de la 
chaîne du livre (auteurs, traducteurs, 
éditeurs, librairies, bibliothèques, 
organisateurs de manifestations 
littéraires) et de favoriser le 
développement de la lecture, auprès 
de tous les publics.

UNE QUESTION ? 
BESOIN D’IDÉES OU
D’INFORMATIONS ?

Retrouvez toutes les informations sur
www.partir-en-livre.fr et inscrivez-vous 

à la newsletter de Partir en Livre, 
vous saurez tout en temps et en heure.

Pour tous vos échanges, comptez sur 
une adresse unique : contact@partir-en-livre.fr

http://www.partir-en-livre.fr

