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QUI  SOMMES  NOUS ?

Promouvoir la lecture et la culture dans les 
écoles primaires : telle est la raison d'être 
du Festival du Livre depuis plus de 17 ans ! 
 
En 2017/2018, nous avons offert plus 
de 70 000 ouvrages de littérature jeunesse 
aux 2 800 écoles qui nous ont fait 
confiance, établissant ainsi des 
partenariats privilégiés avec les 
enseignants désireux d'accompagner leurs 
élèves dans l'univers de la lecture. 
 
Parce que Lire est un plaisir que l'on peut 
goûter à tout âge... et même dès le plus 
jeune âge !! 
 
 



Nous choisissons ensemble la semaine qui 

vous convient 

Nous mettons à la disposition de votre école 

une sélection de livres adaptée aux élèves de 

maternelle ou élémentaire qui pourra être 

exploitée librement par votre équipe 

Nous  livrons et installons les livres dans 

l'espace de votre choix

Chaque titre est exposé en plusieurs 

exemplaires pour éviter les commandes 

Des affiches, affichettes et un mail type vous 

sont fournis afin d’informer les parents

Une  vente est organisée au cours de votre 

Festival, par des membres de votre équipe ou 

des parents d’élèves. 

Les parents qui ne peuvent pas se déplacer 

peuvent commander en ligne sur notre site.

VOTRE  FEST IVAL

Notre sélection est établie avec soin par des 
spécialistes de la littérature pour enfants, qui 
dénichent tout au long de l'année les 
nouveautés d'une cinquantaine d'éditeurs.

Plus de 600 ouvrages dans notre catalogue

Des genres variés : roman, album, contes, 

documentaire, livres d'activités, BD...

Des thèmes variés : histoire, science, animaux, 

cuisine, art, sport, anglais...

Lire et faire lire est un programme  créé par 

Alexandre Jardin et soutenu par le Ministère de 

l'Education Nationale. 
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CERISE SUR LE GATEAU :  

DES LIVRES CADEAUX !

 Une donation en livres neufs correspondant 

à 20% du montant de la recette est offerte. 

L'école choisit ces livres cadeaux en 

fonction de ses envies et de ses besoins. 

Des bénévoles  offrent du temps à des petits groupes 

d'enfants, pour leur lire des histoires à voix haute et 

favoriser leur "entrée en lecture".


