5ème édition de « Sacs de page » :
les livres font les vacances des enfants

Communiqué de presse
Paris le

L’association « Lire et Faire Lire » (programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité
intergénérationnelle) fournit cet été à 223 centres de vacances et de loisirs de 48 départements, 194 sacs contenant
5 livres, grâce au soutien du Haut Commissaire à la Jeunesse, du Ministère de la Culture et de la Communication
(Direction du Livre et de la Lecture) et de 13 maisons d’éditions.
Initiée en octobre 2005, l’opération « Sacs de pages » permet aux bénévoles de l’association Lire et faire lire de
partager avec les enfants leur plaisir de la lecture pendant les vacances dans les accueils collectifs de mineurs
(centres de vacances, centres de loisirs).
Chaque année, une sélection d’ouvrage est proposée sur un thème différent. Après « Découvre le monde comme
Jules Verne » en 2005, « Eternels héros » en 2006, « A la découverte de l’autre » en 2007, et « Le bonheur est dans
la nature » en 2008, les enfants passeront cet été 2009 à « Rire à livres déployés ».
Cette année, grâce à la notoriété acquise par l’opération auprès des maisons d’édition et à la générosité de ces
dernières, 22 ouvrages jeunesse sont répartis en 6 sélections réalisées en fonction des tranches d’âges des enfants
bénéficiaires.

Les ouvrages
La fée coquillette aime les histoires d'amour
(Albin Michel)
Iota la vache (Balivernes)
Trognon, le petit dragon (Balivernes)
2 ou 3 enfants biens dodus pour 9 personnes
(Circonflexe)
La petite grenouille qui avait mal aux
oreilles (Circonflexe)
Le Roi de la grande savane (Circonflexe)
Les loufoqueries de François Galuchon
(Circonflexe)
La petite poule rousse (Didier Jeunesse)
Bon choix, bon Roi (Glénat)
Drôle de compagnie (Glénat)
Pas touche à mon coussin (Hatier)

Les 10 petits harengs (La Joie de lire)
La princesse, le dragon et le chevalier
intrépide (Kaléidoscope)
La girafe de la lune et autres histoires
farfelues (Milan)
Le monde selon moi (Milan)
Tout ce qu'il faut savoir sur les méchants
(Milan)
Zoofolies (Ricochet)
Sorcières en colère (Le Rouergue)
Il n'y a pas d'autruches dans les contes de
fées (Le Seuil)
Le journal d'un dégonflé (Le Seuil)
Où sont les fantômes? (Syros)
Un amour de poule (Syros)
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