
LA QUINZAINE DU LIVRE JEUNESSE 

LA quInzaine c’Est qUoi ? 

 La Quinzaine du Livre Jeunesse est un événement culturel qui s’articule autour d’une sélection d’ouvrages de 
littérature jeunesse parus dans l’année et destinés à rencontrer le plus large public. 

 Développer le goût de la lecture chez l’enfant dès le plus 
jeune âge pour qu’il devienne un lecteur adulte 

 Faire connaître et promouvoir la littérature jeunesse de 
qualité sans oublier les ouvrages parus dans les petites 
maisons d’édition 

 Organiser des rencontres entre auteurs, illustrateurs, 
éditeurs et lecteurs de tous les âges 

 Faire connaître les lieux de lecture publique et en favoriser 
le développement 

LA quInzaine c’Est qUi ? 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT...  

Depuis 1970, permanents et bénévoles 
organisent la circulation de la sélection qui 
s’étend désormais  de septembre à décembre. 

 

CINQ COMITES DE LECTURE... ENFANCE / ADOS 

/ LYCEENS / BD / THEATRE  

Professionnels du livre, enseignants, animateurs, 
amoureux du livre. Les comités sélectionnent 350 
ouvrages sur les 8000 sorties annuelles.  

DES LIBRAIRES...  

Libr’Enfant, Bédélire et C’est la faute à Voltaire 
fournissent l’ensemble des ouvrages mis en 
circulation, soit près de 10000 livres. 

DES PARTENAIRES LOCAUX...  

Bénévoles, enseignants, animateurs, 
bibliothécaires, documentalistes, parents 
d’élèves, associations installent l’exposition dans 
plus de 120 lieux à travers le département ; 
animent et font vivre la Quinzaine du Livre 
Jeunesse.  

LA quInzaine c’Est AUSSI  

DES TEMPS FORTS POUR TOUS AUTOUR DE CETTE SELECTION... 

Le temps d’un week-end, certaines structures présentent la 
sélection et proposent des temps d’animation (ateliers, lectures, 
spectacles, cinéma…). 

DES RENCONTRES AVEC LES AUTEURS, ILLUSTRATEURS...  

De  mars  à  mai,  des  auteurs  viennent  rencontrer  leurs  
lecteurs  à  l’occasion  de  projets  de  classes,  de médiathèques, 
bibliothèques, ou d’associations. 

   
Contact : Pierre LEBLEU 
Tél. : 02 47 05 37 25 / 06 83 30 95 68 
Mail : qlj@fol37.org  
Site Internet : http://qlj.fol37.org 
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