
Communiqué	de	presse	 																							 	 15eme	édition	de	Sacs	de	Pages 
	Juillet	2019	 																																							 	 	Des	lectures	pour	les	vacances	des	enfants	! 

 
      Tout l’été, les bénévoles de Lire et faire lire offriront 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 « On a marché sur la 
lune », thème de l’année 2019. 

 
L’association Lire et Faire Lire apportera 2910 l ivres dans 333 centres d’accueils col lecti fs de 66 départements et 26 maisons    
d’édit ion jeunesse : Actes sud Junior, Albin Michel, Atelier du poisson soluble, Auzou, Belin, De La Martinière jeunesse, Didier Jeunesse, 
Ecole des loisirs, Elan vert, Fleurus, Gallimard, Gulf Stream, Hatier, Kilowatt, Magnard, MeMo, Mijade, d’Orbestier-Rêves bleus, Père Castor – 
Flammarion, Pommier, Rageot, Ricochet, Sarbacane, Seuil Jeunesse, Thierry Magnier, Tom Poche. 

 
En 2019, 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 5ème édition de la Fête du livre jeunesse « Partir en livre » proposée 
par le Centre national du Livre du 10 au 22 juillet. 

 
Grâce à la générosité des maisons d’éditions, 58 albums et romans jeunesse sont répartis en fonction des âges des enfants bénéficiaires. 

 
 LES OUVRAGES
• Le ciel à petits pas (Actes Sud Junior) 
• L’espace à très petits pas (Actes Sud Junior) 
• Les voyages de Lilou la fée (Actes Sud Junior) 
• La nuit (Actes Sud Junior) 
• Petite lune (Actes Sud Junior) 
• Destination étoiles (Albin Michel) 
• La mission lune ne répond plus (Albin Michel) 
• Pic et Poc les robots (Albin Michel) 
• La java martienne (Atelier du poisson soluble) 
• Le loup qui avait la tête dans les étoiles (Auzou) 
• Le loup qui voyageait dans le temps (Auzou) 
• Mission Lune-Série les Chabadas (Belin) 
• La nuit parfois je rêve (De La Martinière) 
• Clair comme lune (Didier Jeunesse) 
• Fais dodo, bébé souris (Didier Jeunesse) 
• Gronouyot (Didier Jeunesse) 
• Les petits pains au nuage (Didier jeunesse) 
• Oh ! la belle lune (Didier Jeunesse) 
• Premier pas (Didier Jeunesse) 
• Trois amis sous la lune (Didier Jeunesse) 
• Bonsoir lune (Ecole des loisirs)  
• Classe de lune (Ecole des loisirs) 
• Comment nous sommes allés sur la lune (Ecole des loisirs) 
• L’heure de la lune (Ecole des loisirs) 
• Papa sur la lune (Ecole des loisirs) 
• L’ours et la lune (Elan vert) 
• Comment on fait pipi dans l’espace ?  (Fleurus) 
• La nuit ça sert à quoi ? (Fleurus) 
• 50 questions loufoques su l’espace (Fleurus) 

• Anna Z42 : sauver Willix (Gallimard) 
• Le premier voyage de Gulliver (Gallimard) 
• Petite étoile en famille (Gallimard) 
• Si la lune pouvait parler (Gallimard) 
• Le ciel étoilé (Gulf Stream) 
• Les héros de l’espace (Gulf Stream) 
• Ugo et Liza cosmonautes (Hatier) 
• Un bond de géant – 1969, on a marché sur la lune  (Kilowatt) 
• Félix et Mila aiment leurs doudous (Magnard) 
• Sindbad le marin (Magnard) 
• Un martien à l’école (Magnard) 
• Sous les étoiles (MeMo) 
• Je suis un extraterrestre ! (Mijade) 
• La tour (d’Orbestier-Rêves bleus) 
• L’ABCdaire de la lune (Père castor-Flammarion) 
• L’Espace (Père-castor Flammarion) 
• Les atomes de l’Univers (Pommier) 
• Le Quark et l’enfant (Pommier) 
• Le Soleil notre étoile (Pommier) 
• Les trous noirs (Pommier) 
• La révolte ou la paix (Rageot) 
• Les étoiles stars (Ricochet) 
• Planètes en vue (Ricochet) 
• Au bout des rails (Sarbacane) 
• Frileux, l’ours qui n’aimait pas l’hiver (Sarbacane) 
• Qui est le plus futé ? (Sarbacane) 
• Seul sur Mars ? (Seuil Jeunesse) 
• Extraterrestres et vieux canifs (Thierry Magnier) 
• Le roi qui demandait la lune (Tom Poche) 

Chaque année, une nouvelle thématique est choisie pour les lectures. Les trois dernières éditions ont eu pour thème : « Protégeons la 
planète ! » en 2016, « Mythes et légendes » en 2017 et   « Le partage » en 2018. 
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