Les 6 bonnes raisons
d’emmener vos élèves à
LIVRE PARIS 2020
Découvrir les auteurs contemporains et redécouvrir les grands classiques de la littérature

Informations pratiques

Initier les jeunes à l’univers du livre grâce à une programmation pensée pour eux sur les scènes
Jeunesse et Young Adult : spectacles, ateliers, lectures…

SCOLAIRES
LIVRE PARIS 2020

Révéler aux jeunes les tendances littéraires actuelles grâce aux rendez-vous inédits des
scènes thématiques : Grande Scène / Jeunesse / Young Adult / BD, Manga & Comics /
Polar / Agora / Inde / Coulisses de l’Edition / Sciences pour Tous

Plongez avec vos classes dans l’univers du livre, de
l’édition et de la création littéraire !
Livre Paris, premier événement littéraire grand public en
France, convie les élèves et leurs professeurs à célébrer le
livre sous toutes ses formes les 20, 21 et 23 mars 2020. Emmenez
vos classes à la rencontre de plus de 3 000 auteurs et 30 000
professionnels.
Lors de la prochaine édition, l’Inde sera à l’honneur : l’occasion
d’explorer les richesses littéraires de ce pays.
En 2019, ce sont plus de 700 groupes, soit 21 000 scolaires,
du primaire au lycée, qui ont bénéficié gratuitement de
cette sortie culturelle, pédagogique et ludique.
Vous souhaitez participer en 2020 ?
Retrouvez toutes les informations sur le site
livreparis.com

Guider vos élèves dans leur orientation grâce aux rencontres enrichissantes
avec des professionnels de l’édition papier et numérique
Questionner l’actualité ou approfondir des notions étudiées
grâce aux tables rondes d’auteurs, journalistes et chercheurs
Explorer les richesses littéraires du monde
avec plus de 50 pays représentés

Livre Paris,
un événement en lien
avec de grandes initiatives
de promotion du livre
et de la lecture
La finale départementale
DES PETITS CHAMPIONS
DE LA LECTURE
Les
opérations
CHÈQUE LIRE
En soutien à toute la chaîne du
livre et dans une démarche
de promotion du livre et
de la lecture auprès du
jeune public, le Centre
National du Livre et
la région Ile-deFrance distribuent
pendant l’événement
des Chèques Lire aux
visiteurs scolaires, en
priorité originaires de la
région Ile-de-France et des
réseaux d’éducation prioritaire
(REP).
En 2019, plus de 12 000 élèves ont
reçu un bon d’achat pour un livre.

Le Syndicat national de l’édition (SNE)
organise l’une des finales départementales
des Petits Champions de la Lecture sur la
scène Jeunesse de Livre Paris.
[+] En savoir plus

LE PRIX LITTÉRAIRE
des lycéens franciliens
La Grande Scène de Livre Paris accueille
la remise du Prix littéraire des lycéens,
apprentis et stagiaires de la formation
professionnelle en Ile-de-France.
[+] En savoir plus

Tout pour organiser
votre venue
le JOUR-J

Vous avez
une question ?
Vous pouvez consulter
la foire aux questions
dédiée aux
scolaires

Quels sont
LES PUBLICS
CONCERNÉS ?
La visite de Livre Paris est gratuite pour
tous les groupes scolaires jusqu’au niveau
Bac+5, pour les élèves comme pour leurs
accompagnateurs. Il est possible d’inscrire
plusieurs groupes par établissement.
Chaque groupe peut comprendre au maximum
40 élèves et 6 accompagnateurs.
Les structures pouvant participer dans le cadre
d’une visite scolaire sont :
> Les écoles maternelles et élémentaires
> Les collèges
> Les lycées généraux et professionnels
> Les centres de loisirs
> Les associations de lecture
> Les établissements d’enseignement supérieur

Quelles
VISITES CHOISIR ?
> Une visite avec animation préparée en classe :
lors de votre inscription, vous réservez un
créneau pour participer à un rendez-vous
pendant votre visite, que vous aurez préparé en
amont avec votre groupe.
> Une visite avec animation non préparée : lors
de votre inscription, vous réservez un créneau
pour participer à un rendez-vous programmé
pendant votre visite, sans travail préalable
approfondi de votre part.
> La visite libre de Livre Paris : lors de votre
visite, vous n’êtes inscrit à aucun rendez-vous
programmé ; certains exposants proposent des
animations directement sur leurs stands.
*L
 es visites avec animations sont accessibles sur réservation,
dans la limite des places disponibles.

Les grandes étapes
pour ORGANISER
VOTRE VISITE
1

 ès maintenant : abonnez-vous à la
D
newsletter dédiée aux scolaires pour vous
informer du lancement des inscriptions
et préparez en classe votre venue à Livre
Paris : présentation de l’événement,
activités, travail préalable…

2

 n novembre : inscrivez vos groupes,
E
choisissez votre type de visite et recevez
directement le titre d’accès pour votre
groupe

3

 n janvier : inscrivez vos groupes à un
E
rendez-vous (si vous avez choisi une visite
avec animation)

4

 ourant mars : Nous vous envoyons votre
C
feuille de route récapitulant toutes les
informations nécessaires pour faciliter
votre visite à Livre Paris.

Inscription à la newsletter scolaire
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX!
#LivreParis2020

livreparis.com

DATES, HORAIRES & LIEU

CONTACTS
Mathilde Sabattini,
Chargée de mission
Jeunesse & Animations

scolaires@livreparis.com
01 47 56 65 89

Livre Paris est ouvert aux scolaires :
Vendredi 20 mars de 10h à 18h
Samedi 21 mars de 10h à 18h
Lundi 23 mars de 12h à 18h
Porte de Versailles, Pavillon 1
75015 Paris

