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Lire en short 
devient
Partir en livre

La deuxième édition de la grande
fête du livre pour la jeunesse
organisée par le Centre national
du livre, à l’initiative du ministère
de la Culture et de la
Communication, se tiendra cette
année du 20 au 31 juillet dans
toute la France.
Après Olivier Tallec en 2015, 
c’est Joann Sfar qui signe l’affiche
de la manifestation rebaptisée 
« Partir en livre ».

E n 2015, « Lire en short » 
a rassemblé plus de 
300000 enfants et familles
avec plus de 1 300

événements sur tout le territoire.
Cette année encore de nombreux
ateliers, rencontres et autres
manifestations s’inscrivent dans le
programme de cette grande fête
pour « proposer à tous les jeunes,
qu’ils partent ou non en vacances,
des livres et des activités autour de
la lecture et de l’écriture, partout en
France, pendant le temps des
vacances. »

Le Centre national de la
littérature pour la jeunesse participe
bien sûr à cette grande fête et met
de nombreuses ressources à
disposition pour les médiateurs et
les familles, ressources accessibles
en ligne sur le site officiel de la
manifestation
http://www.partir-en-livre.fr/ 
[rubrique «à télécharger»].
Vous pourrez ainsi vous emparer de 
notre sélection des « 100 lectures
d’été pour tous les âges », mais aussi
des conseils de lecture pour
tout-petits ou pour adolescents et
jeunes adultes. 

En partenariat avec le Labo des
histoires, le CNL et la RATP, vous
pourrez découvrir cette sélection
dans le «Pop’up bus », qui proposera
des ateliers d’écriture pour les jeunes
(le 20 juillet à Pantin pour
l’inauguration de cette grande fête

et le 23 juillet à la BnF, site François
Mitterrand).

Pour accompagner les 12 jours
de cette manifestation, nous vous
donnons rendez-vous sur notre
page Facebook dès le 20 juillet pour
notre « jeu des 12 familles de héros ».
D’Hercule à Émile, pour tous les âges
et tous les goûts, chaque jour une
famille de héros de la littérature se
prêtera au jeu, joyeuse façon de
revisiter nos classiques et de leur
ajouter des comparses d’aujourd’hui.

Le centre technique de
conservation Joël-le-Theule
(Sablé-sur-Sarthe) de la BnF

proposera des ateliers les mercredis
6 et 13 juillet. Animés par des
restaurateurs, ces ateliers proposent
aux 6-11 ans de réaliser des
encadrements et décors à partir de
contes.

↑
Affiche de Joann Sfar.

Tous les titres de nos sélections seront 
à la disposition des lecteurs de la salle
Jeunesse (Salle I des salles de lecture du
Haut-de-jardin). 

Ces informations seront actualisées et
mises à jour sur notre site
http://lajoieparleslivres.bnf.fr
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