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La	 grande	 fête	 du	 livre	 pour	 la	 jeunesse,	
Par+r	 en	 livre,	 créée	 à	 l’ini9a9ve	 du	
ministère	 de	 la	 Culture	 fait	 par9e	 des	 15	
manifesta9ons	 culturelles	 na9onales	
annuelles.	Elle	est	pensée	et	organisée	par		
le	 Centre	 na9onal	 du	 livre	 (CNL)	 avec	 le	
concours	 du	 Salon	 du	 livre	 et	 de	 la	 presse	
jeunesse	(SLPJ).	Son	ambi9on	est	de	faire	du	
livre	 un	 objet	 de	 plaisir	 en	 s’adressant	 aux	
plus	 jeunes.	 L’objec9f	 est	 de	 construire	 une	
généra9on	de	lecteurs.		

Le	 CNL	 coordonne	 ceIe	 fête	 et	 la	 finance	
intégralement.	 Le	 CNL	 s’appuie,	 avec	 l’aide	
du	 SLPJ,	 sur	 des	 acteurs	 locaux,	 des	
associa9ons	 et	 des	 partenaires.	 Il	 remercie	
toutes	 celles	 et	 ceux	qui	 s’engagent	pour	 la	
réussite	de	Par+r	en	livre.		

CeIe	4ème	édi9on	aura	lieu	dans	toute	la	
France	métropolitaine	et	Outre-Mer	du	11	
au	22	juillet	avec	ceIe	année	environ	5000	
événements	gratuits	dédiés	à	la	lecture.	

L’affiche	est	illustrée	par	KiIy	Crowther	dont	
des	extraits	sont	repris	dans	ce	dossier	de	
presse.

UN	LIVRE,UN	TRANSAT	fait	par+e	des	77	évènements	labellisés	par		
le	Centre	na+onal	du	livre	dans	toute	la	France.		
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www.partir-en-livre.fr

Des milliers d’événements gratuits 
partout en France

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE 
POUR LA JEUNESSE

 Partir
     en Livre

11- 22 
JUILLET 2018

#partirenlivre

La	grande	fête	du	livre	pour	la	jeunesse,	
un	rendez-vous	populaire	et	ludique	!

«	La	grande	fête	du	livre	pour	la	jeunesse	est	fondée	sur	le	plaisir	de	lire.	[…]		
Comme	 il	 y	 a	 un	 grand	moment	 dédié	 à	 la	 musique	 ou	 au	 cinéma,	 il	 fallait	 un	 grand	
moment	de	la	lecture.	»		
Vincent	Monadé	
Président	du	Centre	na9onal	du	livre	



L’évasion	par	la	lecture	pendant	le	temps	des	vacances...	

Dans	ce	cadre	na9onal	et	de	celui	de	la	mise	en	oeuvre	du	Schéma	Régional	de	La	Lecture	Publique	et	de	
la	LiIérature	Réunionnaise	porté	par	La	Région	Réunion	et	la	DAC-oI,	l’associa9on	La	Réunion	Des	Livres	
propose	pour	la	quatrième	année	Un	livre,	Un	transat,	évènement	plébiscité,	des9né	à	valoriser	la	
lecture	auprès	du	grand	public	et	tout	par9culièrement	de	la	jeunesse.							

Les	principaux	enjeux	du	Schéma	Régional	de	la	Lecture	Publique	et	de	la	LiIérature	Réunionnaise	sont	
de	mieux	toucher	la	popula9on,	de	mobiliser	les	professionnels,	de	faciliter	l’accès	à	tous	aux	lieux	de	
lecture	existants	et	de	valoriser	la	créa9on	liIéraire	de	La	Réunion	localement	et	à	l'extérieur.	

Un	livre,	un	transat	est	une	ac9on	de	proximité,	temps	fort	de	démocra9sa9on	du	livre	et	de	valorisa9on	
de	la	liIérature	d’ici	et	d’ailleurs	autour	du	plaisir	de	lire.	Soutenue	par	la	Région	Réunion	et	la	DAC-oI,		
ceIe	 ac9on	 associe	 dans	 sa	 mise	 en	 place	 la	 commune	 d’accueil	 en	 termes	 de	 logis9que	 et	 de	
mobilisa9on	de	l’équipe	de	sa	bibliothèque.	
L’opéra9on	Un	 livre,	 un	 transat	 voyage	 chaque	 année	 sur	 3	 ou	 4	 communes	 de	 l’île.	 Elle	 installe	 une	
bibliothèque	 éphémère	 pendant	 un	 temps	 de	 vacances	 sur	 des	 lieux	 de	 détente	 familiale,	 en	 pleine	
nature.		

Le	livre	est	désacralisé,	nomade,	il	est	à	la	disposi9on	de	tous,	non	lecteur	ou	lecteur	occasionnel.		
		
CeMe	année,	Un	livre,	un	transat	célèbrera	le	voyage	et	la	nature	autour	d’une	sélec+on	
d’environ	1500	livres	en	tout	genre,	pour	tout	public.		Des	ateliers	sur	ce	thème	avec	une	
sieste	liMéraire	lue	par	Sabine	Deglise	«	l’extraordinaire	voyage	de	la	graine	de	Tamarin	
des	hauts	»	seront	proposés	gratuitement.		

 



3	jours	dans	3	lieux	excep+onnels	pour	une	lecture	plaisir!		
		
En	partenariat	avec	les	communes	de	Saint-Philippe,	de	Saint-Paul,	Saint-Benoît,	leur	réseau	lecture	et	
la	par9cipa9on	de	la	CIREST,	le	livre	s’offre	au	public	pour	une	lecture	en	pleine	nature	avec	des	
ateliers	gratuits	pour	la	jeunesse	:	

.	Du	13	au	15	juillet	face	à	l’océan	à	Cap	méchant	à	Saint-Philippe.	

.	Du	17	au	19	juillet	face	au	lagon	à	la	plage	de	La	Saline	les	bains	à	droite	de	l’hôtel	Lux.	

.	Du	21	au	23	juillet	au	bord	de	la	Rivière	des	Roches	à	côté	du	restaurant	Beauvallon	à	Saint-Benoît.		

Le	principe	est	simple	:	choisir	un	livre,	s’installer	sur	un	transat	dans	la	zone	de	
lecture	devant	la	bibliothèque	éphémère!		



Des ateliers pour la jeunesse sur le thème de la nature de notre île

Un livre, Un transat, c’est aussi : 
- Une opération de valorisation de la lecture et de la création artistique réunionnaise à travers ses 
auteurs et illustrateurs, de partage de notre culture et de promotion de l'édition locale. 
- Un temps de rencontre entre les jeunes générations et des auteurs et illustrateurs “en vrai” sur 
un lieu de vacances. Qui mieux qu’eux, peut leur transmettre leur passion, l’envie de créer, de 
dessiner et de jouer avec les mots ?

Des	ateliers	d’écriture	avec	le	Labo	des	histoires			

Vendredi	13	juillet	-		Saint-Philippe,	Cap	Méchant	avec	Stéphanie	BuMard	
de	10h	à	11h	-	Réinventer	le	paysage	
Et	si	on	métamorphosait	un	paysage	bien	connu	de	La	Réunion	?	Au	fil	du	temps,	de	la	météo,	
d'un	événement,	d'une	ac9on	humaine,	les	paysages	changent…	"L'effet	papillon"	au	bout	du	
crayon	!	
de	11h	à	12h	–	Paysage	réel,	paysage	émo9onnel	
Les	paysages	nous	inspirent	des	émo9ons.	À	moins	que	nos	émo9ons	nous	fassent	voir	les	
paysages	de	différentes	façons…	Un	atelier	sur	le	rapport	sensible	que	nous	avons	avec	notre	
environnement.	

Jeudi	19	juillet	-		Plage	de	La	Saline	Les	Bains	avec	Édith	Gignoux	
de	10h	à	11h	-	Une	valise	pleine	de	nature	!	
Un	atelier	pour	écrire	et	décrire	tout	ce	que	l'on	aimerait	emporter	avec	soi	en	puisant	dans	
les	trésors	de	la	nature	réunionnaise.	Une	explora9on	sur	les	cinq	sens	et	l’imaginaire.	
de	11h	à	12h	-	Fable	réunionnaise.	
À	l'occasion	du	350ème	anniversaire	de	la	première	paru9on	des	Fables	de	La	Fontaine,	un	
atelier	pour	meIre	en	scène	quelques	représentants	de	la	faune	réunionnaise.	Entre	poésie	et	
grincements	de	dents	!	

Lundi	23	juillet	-	Saint-Benoît,	Rivière	des	Roches	avec	Mickaël	Rivière	
de	10h	à	11h	-	Les	pe+ts	mots	de	la	nature.	
Observer	et	décrire,	explorer	les	détails,	les	imaginer,	jouer	avec	le	vocabulaire	de	la	nature	et	créer	
un	récit	sur	la	faune,	la	flore	et	les	paysages	de	La	Réunion.	
de	11h	à	12h	-	Les	aventures	de	Bibi	le	bichique.	
Les	jeunes	seront	invités	à	écrire	les	aventures	de	Bibi	le	bichique,	qui	décide	de	quiIer	le	
vaste	océan	pour	explorer	la	Rivière	des	Roches	et	ses	paysages…	

Illustra9on	de	Modeste	Madoré



Des	ateliers	de	créa+on,	des	jeux	et	des	contes…	

Les	monstres	de	la	nature	avec	David	D’Eurveilher		
Crée	ton	monstre	en	mixant	des	animaux	de	La	Réunion	et	imagine	sa	légende…	

Les	bébètes	péi	avec	Nadia	Charles		
Dessine	ta	bébête	péi	préférée	façon	BD	au	crayon	et	au	pastel	!		

Bonhommes	Land	art	avec	Solen	Coeffic	
Cherche	et	trouve		dans	la	nature	de	quoi	créer	le	personnage	de	ton	histoire…	

Jeu	des	espèces	menacées	avec	Babook	-	Fabrice	Urbatro	
Le	jeu	comme	moyen	de	transmeIre	aux	enfants	l’envie	de	préserver	leur	environnement.	

Cache-cache	nature	magique	avec	Bruno	Dufes+n	
Collecte	dans	la	nature	de	quoi	créer	ton	insecte	imaginaire…			

Nature	fantas+que	avec	Miniplume	des	édi+ons	La	plume	et	le	parchemin.	
Imagine	et	crée	des	personnages	pour	un	nouveau	monde	fantas9que…	

Les	jardins	imaginaires	de	Julie	Bernard	
Réalise	un	pe9t	livre	illustré	sur	la	théma9que	des	jardins	imaginés,	secrets,	de	demain,	marins,		
rares	ou	oubliés.		
Une	ini9a9on	à	l'illustra9on	en	abordant	le	sens	des	images,	le	dessin,	la	peinture	et	l’écriture.	

Contes	et	sirandanes	de	Shanel	Huet	
Kriké	kraké!		Ouvre	bien	tes	oreilles..	écoute	les	contes	incroyables	de	notre	île	et	joue	à	deviner…	

Des moments privilégiés au cœur de la création, portes ouvertes sur le riche univers du livre... 
pour faire naître le désir de lire, d'écrire, de dessiner et autres possibles …



Voici	le	programme	des	ateliers	pour	les	enfants	et	les	ados,	animés	par	des	auteurs,	illustrateurs		
et	conteurs	de	l’île.	



Balade	contée	à	voix	haute	autour	des	albums	de	KiMy	Crowther	
Retrouvons	les	personnages	des	albums	Farwest,	Scricth	Scratch	dip	clapote	!	et	Mon	ami	Jim	
tout	en	découvrant	leurs	aventures…	
Un	kit	d’anima9on	offert	par	l’École	des	Loisirs.

11-22 juillet 2018
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Affiche	à	colorier!	
Pour	garder	un	souvenir	de	ceIe	édi9on!



Venez	suivre	le	long	voyage	de	la	graine	du	Tamarin	des	Hauts	(acacia	heterophylla)	au	travers	des	océans,	
depuis	les	îles	Hawaï…	découvrez	les	observa9ons	de	la	flore,	des	grands	oiseaux	migrateurs,	rêvez	au	son	
des	poèmes	de	Jean	Albany,	Boris	Gamaleya,	Gilbert	Aubry,	Charles	Baudelaire	...	Les	yeux	fermés,	laissez	
vous	bercer	par	la	jolie	voix	de	Sabine	Deglise	avec	des	ponctua9ons	musicales	contemporaines	ou	
classiques.	

40	mn	de	rêverie	liIéraire	pour	les	pe9ts	et	les	grands			
Rendez-vous	sur	les	15,19	et	22	juillet	(voir	le	programme)

Le	voyage	incroyable	d’une	graine	de	Tamarin	des	Hauts	
depuis	les	îles	Hawaï	
Lecture	de	Sabine	Deglise

Il	y	a	environ	1	million	d’années,	une	graine	d’acacia	heterophylla,	parcourait	seule		
16	000	km	de	Hawaï	à	La	Réunion.	



BILAN	DES	3	PREMIÈRES	ÉDITIONS	EN	QUELQUES	CHIFFRES	

9	lieux	inves+s	pendant	5	jours			
=	39	jours	de	présence	de	Un	livre	Un	transat	sur	le	territoire	

2015	Parc	du	colosse	à	Saint-André,	plage	de	l’Ermitage	à	Saint-Paul,	Puits	des	Anglais	à	Saint-
Philippe.	

2016	Bois	Madame	à	Sainte-Marie,	GroIe	des	premiers	Français	à	Saint-Paul,	Ravine	blanche	à	
Saint-Pierre.	

2017	Arboretum	de	l’Entre-Deux,	jardins	de	Manapany	à	Saint-Joseph,	aire	de	jeux	du	Bocage	
à	Sainte-Suzanne.	

Plus	de	3	500	personnes	accueillies	

Plus	de	5	500	livres	empruntés	







Contact presse : Claudine Serre
yaka.claudine@orange.fr

Tel. 06 92 70 15 67

La	Réunion	Des	Livres	est	une	associa9on	interprofessionnelle	des	mé9ers	du	livre	
qui	a	pour	objec9f	général	de	faire	la	promo9on	du	livre	et	de	la	lecture	pour	tous	les	
publics	à	La	Réunion,	en	métropole	et	dans	la	zone	océan	Indien.	
www.la-reunion-des-livres.re	-	Page	facebook	:	LaReunionDeslivres	

L’associa9on	remercie	la	bibliothèque	départementale	de	La	Réunion	pour	son	prêt	
d’ouvrages	locaux	à	la	bibliothèque	de	Saint-Philippe	le	temps	de	l’opéra9on.	

La	Réunion	Des	Livres	remercie	ses	partenaires	la	Région	Réunion,		
la	DAC-oI	et	le	Centre	na9onal	du	livre	pour	leur	sou9en	à	ceIe	opéra9on	qui	
valorise	la	filière	livre	locale	et	la	lecture	auprès	du	public	réunionnais	pour	la	
quatrième	année.
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