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Lire en short 2015
C’est bien connu, en été, on a plus
de temps pour la lecture ! D’où
l’idée de Fleur Pellerin, ministre
de la Culture et de la
Communication, d’organiser, du
17 au 31 juillet 2015, la première
grande fête du livre pour la
jeunesse. Une jolie façon de
mettre en lumière le travail des
nombreux acteurs du livre qui,
partout en France, s’ingénient 
à glisser des livres dans la vie de
chacun.

M ise en œuvre par le
Centre national du
livre (avec un budget
de 500000 euros) et

entraînée par la belle affiche
d’Olivier Tallec, la première édition
de «Lire en short» promet de faire
du bruit. Un bal littéraire à Marseille,
des lectures vagabondes à Bordeaux,
des yourtes de lecture à
Cergy-Pontoise, des bibliothèques
de plage du Havre au Tréport… Ceux
qui doutaient de l’inventivité des
acteurs du livre jeunesse vont avoir
quinze jours pour changer d’avis.

«L’objectif de cette grande fête
est d’amener les livres aux enfants et
aux adolescents, au moment où ils
ont du temps libre, au cœur de l’été,
et dans les lieux où ils se trouvent,
qu’ils aient ou non la chance de
partir en vacances. Parce que trop
d’adolescents, en particulier des
garçons, s’éloignent de la lecture
avec l’âge, j’ai voulu leur faire
partager le plaisir de la lecture. Parce
que je veux que tout enfant ait la
chance de rencontrer “son” livre,
“son” auteur, ou “son” univers, celui
qui l’aidera à se construire, à rêver, à
voyager. » Ainsi Fleur Pellerin
résume-t-elle l’ambition de cet
événement (interview donné à
Actualitté le 28 mai 2015). 

Quatre scènes nationales
(Bordeaux, Marseille,
Cergy-Pontoise, Fécamp), un
soutien financier à 45 événements
labellisés, plus de 600 événements
référencés : le site lire-en-short.fr 

rassemble toutes les informations
nécessaires tant aux organisateurs
qu’au grand public (avec
notamment une carte de France
interactive ).

Pour sa part, la BnF s’associe 
à l’événement en mettant en ligne
une bibliographie spéciale du CNLJ, 
« 100 livres pour l’été », composée de
nouveautés et d’incontournables
pour les 0-13 ans et plus, mis à
disposition des lecteurs de la salle
Jeunesse (Salle I des salles de lecture
du Haut-de-Jardin)1.

Pour l’occasion, cette salle sera
accessible gratuitement à tout

enfant accompagné d’un adulte dès
le 27 juin et jusqu’au 29 août. Enfants
auxquels la BnF proposera en outre
de nombreux ateliers.

Gallica, la bibliothèque
numérique de la BnF sera elle aussi
aux couleurs de cette fête de la
lecture.

Pour plus d’information consultez
notre site
lajoieparleslivres.bnf.fr

1. Tous disponibles, ces titres seront
également en vente à la librairie de la
BnF.

↑
Affiche�d’Olivier�Tallec.�
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