
 
Communiqué	de	presse	 	 	 14eme	édition	de	Sacs	de	Pages 
Juin	2018		 	 	 Des	lectures	pour	les	vacances	des	enfants	! 
	
	
Tout l ’été,  les bénévoles de Lire et faire l i re offr iront des lectures aux enfants dans les centres de 
vacances.  
 
L’opération « Sacs de pages », initiée en 2005, permet aux enfants de partager avec les bénévoles de l’association Lire et faire lire le plaisir de la 
lecture dans les centres de vacances et de loisirs.  
Dès juillet, les enfants découvriront une sélection de livres sur « Le partage », thème de l’année 2018. 
 
L’association Lire et Faire Lire apportera 2715 livres dans 384 centres d’accueils collectifs de 62 département et 22 maisons d’édition jeunesse : 
Actes sud Junior, Belin, Didier Jeunesse, L’Ecole des loisirs, Fleurus, Gautier - Languereau, Hachette Jeunesse, Hatier, HongFei Cultures, 
Kaléidoscope, Kilowatt, La Joie de lire, Nathan, La Pastèque, Père Castor – Flammarion, Petite Fripouille, Rageot, Ricochet, Sarbacane, Seuil 
Jeunesse, Syros, Thierry Magnier. 
 
En 2018, le ministère de l’Education nationale (DJEPVA et le Centre national du livre (CNL), Etablissement public du ministère de la Culture, 
soutiennent  « Sacs de Pages ». Avec l’opération « Sacs de Pages », Lire et faire lire est partenaire de la 4e édition de la Fête du livre jeunesse 
« Partir en livre » proposée par le Centre national du Livre du 11 au 22 juillet. 
 
Grâce à la générosité des maisons d’éditions, 59 albums et romans jeunesse sont répartis en fonction des âges des enfants bénéficiaires (2 – 5 
ans, 6 – 12 ans ou 2 –12 ans).  
 
Les ouvrages  : 
• Crocolou aime ses copains (Actes Sud Junior) 
• Jérôme par coeur (Actes Sud Junior) 
• La légende du colibri (Actes Sud Junior) 
• La moufle (Actes Sud Junior) 
• Le nouveau de la classe (Actes Sud Junior) 
• Rien n'est plus beau (Actes Sud Junior) 
• Mon amour de gorille (Belin) 
• Mon papy voit la vie en jaune (Belin) 
• Dans la petite maison verte (Didier jeunesse) 
• Cadeau ! (Didier jeunesse) 
• Un ami (Didier jeunesse) 
• Le parapluie vert (Didier jeunesse) 
• La bonne bouillie (Didier jeunesse) 
• La chaise de Peter (Didier jeunesse) 
• Le voyage de l'âne (Didier Jeunesse) 
• La petite poule rousse (Didier Jeunesse) 
• Y'a plus de place ! (l'Ecole des loisirs) 
• Tu m'en donnes une ? (Fleurus) 
• Jamais sans mon chien (Fleurus) 
• Jolis contes du monde entier (Fleurus) 
• C'est à moi (Gautier -  Languereau) 
 
 

• 10 petites souris cherchent une maison  
• (Gautier -  Languereau) 
• Cap ou pas cap ? (Gautier -  Languereau) 
• Bébé koala, c'est à moi (Hachette Jeunesse) 
• Biscotte apprend à aider (Hatier) 
• Les 10 petits moutons (Hatier) 
• L'arbre de Tata (Hong Fei Cultures) 
• Petit chat et le ballon (Hong Fei Cultures) 
• Le magicien et la funambule (Kaléidoscope) 
• Anisia (Kilowatt) 
• Max et Rachid (Kilowatt) 
• Mon pull Panda (Kilowatt) 
• Changeons ! (La joie de lire) 
• Petites soeurs (La Joie de lire) 
• Moi et toi (La Joie de lire) 
• De la place pour tous (La Joie de lire) 
• Azur Asmar (Nathan) 
• Le yéti et l'oiseau (Nathan) 
• La belle journée (Nathan) 
• Boucle d'or et les trois ours (Nathan) 
• Souvenir de Gibraltar (Nathan) 

 
 

• La petite taupe qui n'osait pas sortir (Nathan) 
• Renaud le petit renard (La Pastèque) 
• Renaud en hiver (La Pastèque) 
• Les bons amis (Père castor - Flammarion) 
• Le petit hérisson partageur  
• (Père Castor – Flammarion) 
• Jolie lune et le secret du vent  
• (Père Castor – Flammarion) 
• Ouistiti a disparu (Petite Fripouille) 
• Simone et ses bébêtes : ensemble, on est plus 
  malins ! (Rageot) 
• L'anniversaire magique d'Edouard 
• (Petite Fripouille) 
• A l'abri du baobab (Ricochet) 
• Oscar fait un vœu (Ricochet) 
• Un p'tit coin de parapluie (Sarbacane) 
• Merci (Sarbacane) 
• Viens, rejoins-nous ! (Seuil Jeunesse) 
• Une maison pour quatre (Syros) 
• Le grain de riz (Syros) 
• Fourmidable (Thierry Magnier) 
• Joyeuses Pâques et bon Noël (Thierry Magnier)

Chaque année, une nouvelle thématique est choisie pour les lectures. Les cinq dernières éditions ont eu pour thème :  
« La Citoyenneté » en 2013, « Le sport » en 2014, « Le Rire » en 2015, « Protégeons la planète ! » en 2016 et « Mythes et légendes » en 2017. 
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