
 

 

#LesGrangesRestonsConnectés 
PARTIR EN LIVRE 

 
 

  

 

Souhaité par le ministère de la Culture, Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, 
est organisée par le Centre National du Livre (CNL). Cette manifestation gratuite, populaire et 
festive, a pour but de faire sortir le livre de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des 
enfants et des jeunes. 

Pour sa 6ème édition du 8 au 19 juillet Partir en livre se réinvente ! 

 Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le CNL redéfinit l’édition 2020 et propose 
une offre numérique consacrée au livre jeunesse et à la lecture. 

 Le site de Partir en Livre propose des contenus variés à la disposition du grand public 
comme des professionnels :  

- de nombreuses fiches d’animation, originales et ludiques,  
- des conseils de lecture,  
- une sélection des initiatives des acteurs du livre jeunesse...  
 
 Durant les 11 jours de Partir en Livre, 5 rendez-vous digitaux sont proposés 
quotidiennement. Des émissions et des lives interactifs avec des invités (auteurs, 
illustrateurs, libraires, booktubers, bibliothécaires…) pour échanger sur des thématiques 
livresques, donner des idées de lectures, des conseils pour dessiner et pitcher des livres, ou 
encore répondre aux questions des internautes. Mais aussi des jeux et des quiz pour 
permettre aux jeunes de remporter des Chèques Lire ! 

Suivez et partagez les évènements sur Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube… sous le hashtag #PartirEnLivre. 
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https://www.partir-en-livre.fr/
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Du 8 au 17 juillet, la Médiathèque-Ludothèque et le Café des Granges 
participent à l’évènement et vous donnent rendez-vous pour un programme 
d’animations et d’activités aux Granges : exposition, contes, ateliers jeux… 

 En raison des mesures sanitaires, le nombre de places est limité pour 
l’ensemble des activités : PENSEZ A VOUS INSCRIRE ! 

05 32 09 67 50 ou par mail 
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mailto:mediatheque@mairie-saintjean.fr?subject=Inscription


 

 

#LesGrangesRestonsConnectés 
PARTIR EN LIVRE 

 
 

Ebooks et livres audio 
 

Short Edition Jeunesse pour les 8 – 12 ans : 

 Ce site propose un large choix d’ebooks et de livres audio disponibles gratuitement. 
Classés par temps de lecture (de 5 à 20 minutes) ou par thèmes. Vous pouvez aussi les 
imprimer. 

 https://jeunesse.short-edition.com/ 

 

 

 

Ebookids pour les 3 – 9 ans : 

Des ebooks et des livres audio pour les enfants. Plusieurs langues sont 
proposées et les livres sont classés par âges et temps de lecture. 

 https://ebookids.com/ 

 

 

 

Lecture sans limite pour les 0 - 12 ans : 

Vous pouvez télécharger ces ebooks au format epub 
(pour les liseuses) ou pdf. 

 https://litterature-jeunesse-libre.fr/ 
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https://jeunesse.short-edition.com/
https://ebookids.com/
https://litterature-jeunesse-libre.fr/
https://jeunesse.short-edition.com/
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AH ! ÇA LIRA 
Concours d’écriture et jeux littéraires en ligne 

 

 

« AH ! ÇA LIRA… » c’est quoi ? 

 C’est une collection documentaire pour la télévision et pour le web, diffusée à la 
rentrée sur Arte, mais aussi… 

 

 

… Un atelier d’écrivains 

 Avec un premier concours d’histoires courtes ! À partir de 
trois images fournies, il vous faudra créer un texte de 2 000 signes 
maximum. Vingt histoires présélectionnées seront publiées et 
cinq d’entre elles recevront « le prix du jury ». Celle qui sera la 
plus aimée par les lecteurs recevra « le prix du public ». 

 Et pourquoi ne pas s’essayer aux cadavres exquis ? Avec la 
fabrique à mots partez à la chasse aux mots ! À partir de 
couvertures de livres ou d’extraits de journaux, choisissez les 
bons mots pour reconstituer une phrase. Les réalisations 
envoyées seront publiées sur le site. 

 Et parce qu’une photo ça se regarde mais ça se lit aussi, 
écrire en images vous propose d’exposer vos photos contenant 
des mots et des phrases. 

 

 

… Un club de lecteurs 

 Avec au programme des conseils de lecture en vidéo, des citations d’auteurs, 
des podcasts et des quiz littéraires ! 

 

Retrouver toutes les informations sur le site de Partir En Livre 
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https://www.ahcalira.com/appel-a-histoires
https://www.ahcalira.com/la-fabrique-a-mots
https://www.ahcalira.com/copy-of-portraits
https://www.ahcalira.com/copy-of-conseils-de-lecture
https://www.ahcalira.com/citations
https://www.ahcalira.com/tendreloreille
https://www.ahcalira.com/quiz-litteraire
https://www.partir-en-livre.fr/2020/07/01/ah-ca-lira/
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Fabriquer son livre 
 Voici quelques tutos pour la création de livres, petits, grands, pliés, reliés,  
il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux ! 

 

Bricoleurs un peu expérimentés : 

 

A vos papiers…  
Pliez, coupez, collez.  

Un peu d’application pour coudre les feuillets et   
une idée originale pour personnaliser la couverture…  

 

  

 

 

  

 

Voilà, il ne reste plus qu’à remplir votre livre. Dessin, BD, histoire, poésie, 
journal intime… il s’agit maintenant de faire preuve d’imagination ! 

 

Le tuto complet ici   https://www.mespetitsbonheurs.com/ 

 

 

 

Débutants ou bricoleurs pressés :  

Découvrez 3 techniques différentes pour créer facilement et 
rapidement des livres (ou carnets) en pliant des feuilles et en les reliant. 

 https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-livre-en-papier 

 

5

https://www.mespetitsbonheurs.com/comment-fabriquer-un-livre-a-personnaliser-tuto-pour-une-idee-cadeau/
https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-livre-en-papier

