
La 7ème édition de Partir en livre aura lieu du 30 juin au 25 juillet 2021 !

La carte interactive de Partir en livre sera bientôt en ligne !
Pour apparaître sur la carte des organisateurs et être facilement repéré par vos publics, si vous ne
l'avez pas encore fait, pensez à inscrire vos animations sur le site de Partir en livre. 
 

Travaillez main dans la main avec vos libraires !
Vous pouvez vous référencer jusqu’en juillet mais vous avez jusqu'au 30 mai pour bénéficier du kit de
communication  ainsi  que  de  la  dotation  en  chèques  lire  offertes  aux  structures  participantes  à
destination de vos jeunes publics : l'occasion de collaborer avec vos libraires de proximité, mettre
en place des défis et des jeux concours ou organiser des sorties en librairie. 
Rendez-vous sur l’espace organisateur et suivez les étapes pas à pas, cela ne prend que quelques
minutes.
> s’inscrire

Faites le plein d'idées d'animations !
La boite à outils en ligne du site Partir en livre regorge d'idées de médiations littéraires  originales
avec ses rubriques dédiées :  Que faire ?,  S'amuser et créer, A bouquiner, Activités pédagogiques.
>  découvrez  les  nombreuses  activités  ludiques  proposées  par  les  partenaires  de  la
manifestation

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter  Aurélie Duarte,  Olivia Orsat ou Wendy
Margot au pôle Publics & médiations du Salon du livre et de la presse jeunesse, par téléphone au 01
55 86 86 55.

"Partir en Livre", la grande fête du livre pour la jeunesse,
est une manifestation du ministère de la Culture organisée par le Centre national du livre, 

avec la participation du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.

Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
3 rue François Debergue - 93100 Montreuil

Standard : 01 55 86 86 55

https://47e04.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_hlguO8NUXomVNMVkEBCIjwuQh6khRMYIv9kA5C-lPi3Dk0hJvxHQ7SIWkKlqDhgZpY--8wM7NB9zjSZ_XW01TLgDKzbN-_iqFuV74spurS7epR5M2jWTcTulE7hwXhaZchC-AbIR2NKIVdh14ZjFOgc18veD9zi2Ss66aWXSMLi0xvb804Bn6O1kJOxmnl5JgQI4VaWnR3N0w2s5IySsCv02g
https://47e04.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-JJzi9J98uEjPerx0ehVJwj_zDyavMQIlDlxjvRqN5nQ4JkNZHlaPYTO8ucKphjmtlHgLe5rwVydyjXJvD21ySFga1gHVOtaH26raAt4AUWvUw7Obk_RjdiMh79g2I78wY9VdB1nWBAoLovo2NM9Oquzjv0oiHuX7O8SfZUA1dGUE3yjDlo5KHDA5WFWGONSUW1uo4dgyo1Z8j5fmwYy
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