
 



 

Partir en Livre #3 
 

Dimanche 22 juillet 2018, 10h-18h 
 
 
Souhaitée 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, avec la participation du Salon du Livre et de la 
presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. Avec Partir en livre, manifestation nationale, gratuite, 
populaire et festive, le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et 
des jeunes afin de leur transmettre le plaisir de lire. Elle se tiendra cette année du 19 au 30 
juillet 2017. 

Pour la troisième année, l’île MoulinSart, à Fillé-sur-Sarthe, accueillera la manifestation le 
dimanche 22 juillet, de 10h à 18h. 

 
L’événement, élaboré en partenariat avec le Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne, 
la médiathèque Les Mots Passants de la Suze-sur-Sarthe, la médiathèque Au fil des mots de Cérans-
Foulletourte, la médiathèque d’Etival-lès-le-Mans et les bibliothèques de Fillé-sur-Sarthe, Guécélard 
et Roëzé-sur-Sarthe, vise les enfants et les jeunes de 0 à 12 ans. 
 

Les participants pourront découvrir une grande bibliothèque buissonnière, de nombreux ateliers 
découverte, des spectacles… Pour les gourmands, les meuniers cuiront au four à bois pains et 
fouées. Le Bistrot du Moulin proposera une restauration le midi et boissons l’après-midi. 

 
Le Moulin Cyprien, la Boutique du Moulin ainsi que le Centre d’art seront également ouverts. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La programmation en détail 
 
La bibliothèque buissonnière 
Mise en place par les bibliothèques partenaires, cette bibliothèque en plein air présentera de 
nombreux ouvrages à destination des enfants et des adolescents : BDs, albums, revues, 
documentaires…Une piscine de livre sera également ouverte aux tout-petits pour les initier aux joies 
de la lecture. Les curieux découvriront aussi des histoires à écouter et des petits jeux de société. 

 La médiathèque de la Suze-sur-Sarthe proposera deux séances bébé lecteurs autour d’un 
tapis à histoires à 10h15 et 11h15. 

 Des lectures de kamishibaïs auront lieu au fil de la journée. 
 
Ateliers  

Fabrique ton livre accordéon 
De l’écriture à l’illustration, chaque enfant est invité à créer son propre livre accordéon. 
 

Atelier origami 
Les participants réaliseront marque-page et moulins à vent, à emporter à la maison. 
 

Manipulation d’argile 
A la manière des mésopotamiens, les enfants peuvent s’essayer au dessin et à l’écriture sur tablette 
d’argile. Organisé par le Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne (musée de France 
géré par la Communauté de communes du Val de Sarthe), cet atelier permettra de reproduire les 
couvertures des albums jeunesse présents sur la fête. 
 

Création d’une fresque collective 
Portée par le duo vitaminé Mojito Fraise, cette fresque est ouverte aux visiteurs qui pourront laisser 
leur trace avant de partir. 
 
De nombreux jeux pour toute la famille 
Les familles pourront partager des moments conviviaux autour de jeux créés par les bibliothèques. 
La librairie Doucet sera également de la partie et proposera de jouer autour des personnages de 
l’Ecole des Loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spectacles 
15h, 16h, 17h  > Hyppolite, le crieur public 

Spectacle de rue, tout public 
Une criée de rue à l’ancienne. Les messages sont à laisser sur place ou les jours précédant 
l’événement dans les points lecture partenaires. 

16h île en été > Pirouettes et balivernes 
Bal jeune public  
Un bal pour faire danser petits et grands au son de la guitare, de la batterie, du violon, de l’accordéon, 
du ukulélé, de la basse et j’en passe… 

 
Librairie partenaire et dédicaces 
L’Ancre des mots, librairie papeterie installée à Sablé-sur-Sarthe, déplacera une partie de ses 
ouvrages pour permettre aux visiteurs d’acheter leurs découvertes « coup de cœur » ou de faire le 
plein d’albums pour l’été. 
 
Autour de leur stand aura lieu une dédicace de Jean-Luc Prou, illustrateur des albums jeunesse Léo 
et Lilou. 

 
  



L’île MoulinSart 
 
Située à Fillé-sur-Sarthe, l’île MoulinSart offre l’expérience d’une découverte culturelle unique au 
cœur d’un environnement naturel préservé. Le site est la propriété de la Communauté de communes 
du Val de Sarthe qui en assure l’aménagement et la mise en valeur. 
 
Découvrir le patrimoine meunier et la création artistique contemporaine, prendre un verre, manger en 
terrasse, danser sous les tilleuls, profiter des activités nautiques… Il y en a pour tous les goûts sur 
l’île MoulinSart ! 

 
Un équipement de la Communauté de communes du Val de 
Sarthe 
 
L’île MoulinSart est un équipement culturel et touristique de la Communauté de communes du Val de 
Sarthe*, au même titre que le Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne. 
 
Répondant aux attentes de la population, le Val de Sarthe s’est engagé dans une politique culturelle 
volontariste : enseignement musical via une école de musique, arts visuels au Centre d’art de l’île 
MoulinSart, patrimoine d’excellence exposé au musée de Malicorne et soutien à la diffusion de 
spectacles vivants sur le territoire. 
 
* Cérans-Foulletourte, Chemiré-le-Gaudin, Etival-lès-le-Mans, Fercé-sur-Sarthe, Fillé-sur-Sarthe, La Suze-
sur-Sarthe, Guécélard, Louplande, Malicorne-sur-Sarthe, Mézeray, Parigné-le-Pôlin, Roëzé-sur-Sarthe, Saint-
Jean-du-Bois, Spay, Souligné-Flacé, Voivres-lès-le-Mans 
 

 

 

île MoulinSart 
Rue du canal 

72210 Fillé-sur-Sarthe 
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