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PARTICIPEZ AU GRAND JEU DE LA LECTURE
À VOIX HAUTE RÉSERVÉ AUX ENFANTS
EN CLASSE DE CM2.
POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ VOUS SUR LE SITE :
LESPETITSCHAMPIONSDELALECTURE.FR
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ÉDITO
L

a baisse du niveau de lecture chez les jeunes est
régulièrement observée lors des enquêtes du Ministère
de la culture. Pourtant, toutes les études le montrent,
l’acquisition d’une autonomie de lecture, la capacité de
comprendre, d’apprécier et restituer ce que nous lisons
est une compétence fondamentale qui engage la vie
entière d’un enfant, tant du point de vue personnel que
professionnel. Il importe donc de ne pas baisser les bras
et d’affirmer avec conviction le pouvoir de la fiction. Il est
de notre responsabilité à tous, professionnels du livre et
lecteurs passionnés, de stimuler l’envie de lire des enfants,
d'éveiller leur imagination à travers la lecture.
Dans un monde qui comporte tant de distraction pour les
jeunes esprits, la place de la littérature est plus importante
que jamais. Les enfants ont besoin de maîtriser les bases
de la lecture le plus tôt possible, dès l’école primaire, afin
de pouvoir explorer des livres magiques et puissants.

Cette opération vise à promouvoir la lecture sous
l’angle du jeu et de la liberté. Nul besoin d’apprendre
par cœur : les meilleurs lecteurs sont ceux qui auront fait
preuve de clarté, d’expressivité, qui auront su toucher leur
public en partageant les textes qu’ils ont aimés. Le jeu
repose sur le postulat que les meilleurs ambassadeurs
de la fiction sont les enfants eux-mêmes, et les livres qu’ils
aiment.
Parce que nous avons tous été de petits lecteurs avant
d’en être de grands, nous vous invitons aujourd’hui à faire
des Petits champions de la lecture un succès. Chacun
peut y contribuer : les enseignants, en accompagnant
ce jeu au sein de leur classe, mais aussi les libraires,
bibliothécaires, documentalistes, qui peuvent organiser
un premier tour. Les bibliothécaires, encore, mais aussi
les élus et les responsables éducatifs, dont le concours
actif sera indispensable et qui sont invités à participer à
l’organisation des finales au niveau départemental. Les
parents, les journalistes enfin, qui peuvent contribuer à
accompagner et faire connaître cette manifestation.
Nous le savons, nous l’avons éprouvé dans nos métiers, le
plaisir, l’émulation et le partage sont de puissants facteurs
d’incitation à la lecture. Nous encourageons donc nos
futurs petits champions de la lecture et leur passons ce
message : nous avons hâte d’entendre ce que vous avez
à nous lire.

»

© DR

C’est pourquoi une association constituée à l’initiative
du Syndicat national de l’édition lance une grande
manifestation de promotion de la lecture : « Les petits
champions de la lecture ». Le principe en est simple :
les enfants scolarisés en classe de CM2 sont invités à lire
à voix haute un texte de leur choix. Le meilleur lecteur,
choisi par ses pairs puis par des jurys, participe aux étapes
ultérieures, jusqu’à une grande finale nationale et festive.
Les participants peuvent continuer à suivre le jeu grâce
aux vidéos qui sont mises en ligne dès le troisième tour.

© DR

«

Antoine Gallimard à 11 ans

Vincent Montagne à 10 ans

Président de l’Association Les petits champions de la lecture

Président du Syndicat national de l’édition
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POURQUOI PARTICIPER ?
LES OBJECTIFS DES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE :
La promotion de la lecture auprès des jeunes, sur un mode différent de celui qui est habituellement promu : plus oral
et plus festif, afin de toucher et de mettre en valeur un large public.
L’apprentissage du choix d’un livre et la promotion du plaisir de la lecture, par le partage.
La promotion de la littérature de jeunesse et particulièrement des auteurs vivants.

DES PARTENARIATS FORTS
Ces objectifs sont partagés par tous les acteurs de la chaîne du livre, qui ont souhaité s’associer aux Petits champions
de la lecture : bibliothécaires (Association des Bibliothécaires de France), enseignants (Ministère de l’éducation
nationale), libraires (Syndicat de la librairie française), éditeurs (Syndicat national de l’édition), auteurs (Société
française des intérêts des auteurs de l’écrit)... Même enthousiasme des médias avec Radio France, France Télévisions,
ainsi que le groupe Express/Lire, le groupe Marie-Claire (Magic-maman.com, Marie France) et Sciences et Vie Junior.
Google et la Sofia ont apporté leur soutien.
La première édition des petits champions de la lecture est parrainée par Daniel Pennac.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les enfants des classes de CM2 sont invités à lire en public un court texte de leur choix pendant 3 minutes maximum,
extrait d’une œuvre de fiction. Les enfants peuvent participer
• au sein de leur classe
• au sein d’un groupe sous la responsabilité d’un médiateur du livre
Les sélections se font par groupe, par département, par région et enfin au cours d’une finale nationale festive.

POURQUOI PARTICIPER ?
L’opération se déroule en Allemagne depuis plus de cinquante ans et de façon expérimentale en France. Quelques
points forts de l’opération :
La compréhension du texte : en choisissant lui-même son livre et son texte, l’enfant développe son autonomie. Il
approfondit sa connaissance du texte en préparant sa lecture.
L’aisance à l’oral : la lecture à voix haute, devant les camarades, crée une expérience ludique de prise de parole en
public.
La concentration : l’attention est renforcée par l’écoute active des lectures et la préparation de sa propre lecture.
Le plaisir et la découverte : les participants se surprennent les uns et les autres avec leurs lectures, ils découvrent grâce
à d’autres enfants de leur âge la diversité des textes accessibles aux enfants.
Les hiérarchies habituelles sont abolies : les lauréats ne sont pas les « premiers de la classe ».
L’IMPORTANT… c’est de participer. Les bénéfices du jeu sont sensibles dès la première étape. La dimension collective
prend rapidement le pas : les enfants soutiennent avec enthousiasme « leur » candidat.
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COMMENT PARTICIPER ?
Les enseignants des classes de CM2 et les médiateurs du livre s’inscrivent sur le site internet de l’opération. Ils organisent
un premier tour au sein de leur classe ou de leur groupe puis inscrivent leur gagnant sur le site.
Les personnels du livre, de la culture, de l’éducation qui souhaitent s’investir dans l’organisation d’une finale
départementale (deuxième tour) s’inscrivent sur le site de l’opération. L’association coordonnera ces volontaires et les
aidera dans leur mission.
L’association prend en charge l’organisation des deux étapes ultérieures du jeu.
EN LIGNE : des conseils de lecture, des vidéos, des conseils d’organisation, des formulaires d’inscription, les diplômes
« champions de la lecture »… Le site internet est la plaque tournante de l’opération.

LES RÈGLES DU JEU
QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les enfants des classes de CM2 peuvent participer, soit au sein de leur classe sous la responsabilité
de leur enseignant, soit au sein d’un groupe, sous la responsabilité d’un médiateur du livre (bibliothécaire, libraire…)

COMMENT SE DÉROULE LE CHAMPIONNAT ?
1/ Un premier tour est organisé par un enseignant ou un médiateur du livre.
2/ Les gagnants de l’étape 1 participent ensuite à une finale départementale. Elle est organisée par un comité
local composé de membres volontaires et bénévoles, dans un lieu adapté (bibliothèque, théâtre, mairie, lieu
mis à disposition par une école…). Le comité local bénéficie du soutien de l’association Les petits champions de
la lecture qui lui transmet les informations relatives aux finalistes et aide à l’organisation. Le jury, constitué par le
comité local, utilise la grille d’évaluation transmise par l’association.
3/ La troisième étape du jeu est réalisée grâce à des vidéos. S’il le peut, le comité local a enregistré en vidéo la
performance des candidats. Les gagnants de l’étape 2 qui n’ont pas été filmés le seront grâce au soutien de
nos partenaires, Radio France notamment. Les enfants participants pourront ainsi continuer à suivre le jeu grâce
à la chaine Youtube des petits champions de la lecture ; ils pourront retrouver toutes les vidéos des finalistes de
l’étape 2 sur le site du jeu.
Des jurys régionaux sélectionneront, grâce aux vidéos, dix à quinze finalistes qui participeront à la dernière
étape. Ils utilisent la grille d’évaluation transmise par l’association.
4/ Les finalistes nationaux, accompagnés d’un adulte, gagnent un voyage à Paris pour participer à la finale
nationale en présence du parrain de l’opération DANIEL PENNAC, de nos partenaires et du public venu les
encourager ! En 2013, la finale se tiendra le 29 mai 2013 à la Comédie française, pour faire de cet événement
un moment inoubliable pour les enfants et leur accompagnateur.

www.lespetitschampionsdelalecture.fr
contact@lespetitschampionsdelalecture.fr
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LES PRIX
LE JEU EST DOTÉ DES PRIX SUIVANTS :
Étape 1 classe / groupe : Le gagnant ou la gagnante de chaque classe ou groupe de lecture reçoit un diplôme et se
qualifie pour la finale du département.
Étape 2 département : Le vainqueur se voit remettre un diplôme. Il est invité à participer à l’étape 3.
À chaque étape, les organisateurs peuvent décider d’offrir un ou plusieurs livres de jeunesse au(x) gagnant(s) : ce
point est laissé à leur appréciation.
Étape 3 régions : Le vainqueur gagne pour sa classe ou son groupe la visite d’un auteur de littérature de jeunesse. Pour
son compte, il gagne un livre de jeunesse et une invitation à participer à la finale nationale.
Finale nationale : Les finalistes sont invités, ainsi qu’un accompagnateur, à participer à la finale nationale qui se
tiendra le 29 mai, à Paris. Leurs frais de transport sont pris en charge par l’association Les petits champions de la lecture.
Tous les participants se voient distingués par la remise d’une médaille et récompensés par cinq livres de jeunesse pour
leur compte et cinq livres de jeunesse pour leur classe ou groupe.
Trois champions sont distingués et gagnent pour leur compte dix livres et pour le compte de leur classe ou de leur
groupe vingt livres de jeunesse.
Parmi eux, le champion de la lecture gagnant de la finale nationale sera convié, en tant que membre du jury, à la
finale de l’édition 2013/2014 des petits champions de la lecture. Il lui est remis un livre d’or qu’il remettra au finaliste
de la prochaine édition !
Il gagne en outre un abonnement d’un an à Sciences et vie découvertes.
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LE CALENDRIER
ENSEIGNANTS – MÉDIATEURS : PREMIER TOUR
Avant le 20 janvier 2013 à minuit sur le site Internet, l’enseignant ou le médiateur s’inscrit au moyen d’un formulaire
en ligne. Les enfants participent au jeu pendant les mois de janvier et février.
À partir du 16 février, la date et le lieu de la finale organisée dans votre département sera communiquée par
email.
Avant le 22 février 2013 à minuit, l’enseignant ou médiateur doit faire parvenir à l’organisation le nom du gagnant
de son groupe au moyen d’un formulaire. Seul le gagnant du groupe est inscrit.

COMITÉ LOCAL : DEUXIÈME TOUR
Avant le 31 janvier 2013 à minuit, les personnes désirant faire partie du comité local sont invitées à s’inscrire sur
la rubrique « organisation / inscription ». L’association coordonne ces demandes et aide, avec ses partenaires,
à la constitution du comité local.
Avant le 15 février, le coordinateur du comité local envoie par mail à l’association Les petits champions de la
lecture le lieu et la date retenus pour l’organisation de la finale départementale.
Du 4 mars au 7 avril 2013 se tiendront les finales départementales. S’il le peut, le comité local est invité à filmer
la prestation des participants.
Jusqu’au 7 avril 2013 à minuit, le coordinateur du comité local enregistre sur le site du jeu le champion de la
lecture de son département.

GRANDES RÉGIONS : TROISIÈME TOUR
Du 8 avril au 11 mai, l’association organise toutes les captations vidéos des finalistes qui n’auront pas été filmés.
À partir des captations vidéo des lectures des champions départementaux, un jury régional sélectionne les
candidats qui représenteront leur grande région à la finale nationale.
Le 16 mai, les résultats seront communiqués aux participants puis sur le site internet.

FINALE NATIONALE : QUATRIÈME ET DERNIÈRE ÉTAPE
À LA COMÉDIE FRANÇAISE… AVANT L’ANNÉE SUIVANTE !
Le mercredi 29 mai, la finale réunira les vainqueurs des finales de l’étape régionale. L’association les Petits
champions de la lecture convie chacun des finalistes et un accompagnateur à participer à une grande finale
nationale, en public, au sein de la Comédie française, au cœur de Paris. Le jury est constitué par l’organisation
et comprend des éditeurs, des auteurs et le parrain de l’opération Daniel Pennac.

www.lespetitschampionsdelalecture.fr
contact@lespetitschampionsdelalecture.fr
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LIRE A VOIX HAUTE :
CONSEILS AUX ENFANTS
LES CONSEILS DE SOULEYMANE MBODJ, AUTEUR-CONTEUR ET MUSICIEN
VIDÉO DE SOULEYMANE MBODJ : LA LECTURE DOIT ÊTRE AVANT TOUT UN PLAISIR.
- Choisir d’abord son texte de préférence pas trop long. On lit mieux un texte si on l’aime.
- Souligner au crayon les mots importants pour les accentuer pendant la lecture.
- Rester naturel et lire comme si on s’adressait à chaque auditeur et auditrice.
- Bien articuler tout en respectant la ponctuation. Ne jamais lire trop vite.
- Prendre le temps d’exposer son texte.
- Le corps participe à la lecture :
		
Diriger son regard vers le fond de la salle.
		
Utiliser les bras ou les yeux pour mieux insister sur une action du texte.
- Travail de la voix : Parler fort si nécessaire sans crier.
- Murmurer ou lire à voix basse en fonction de l’action.
- Marquer une pause de temps en temps pour obtenir l’attention de l’auditoire.

S’ENTRAÎNER ET SE PRÉPARER
Le temps de lecture accordé ne doit pas dépasser trois minutes. Vérifie d’abord si tu peux lire à voix haute ton extrait
dans le temps imparti. Cela ne doit bien sûr pas être à la seconde près, mais il serait dommage que le jury doive
t’interrompre avant que tu aies pu lire le passage jusqu’à la fin.
Bien lire à voix haute ne signifie pas effectuer une performance exagérée ; il ne s’agit pas non plus de réciter des
phrases apprises par cœur : tu auras ton texte sous les yeux.
L’objectif est que tu lises ton extrait de manière fluide, que tu trouves la bonne intonation et que tu puisses faire passer
l’atmosphère de l’histoire de la façon la plus spontanée possible.
Avant de commencer à lire à voix haute, donne le nom de l’auteur et le titre de ton livre, et explique brièvement de
quoi il s’agit, afin que le public comprenne ce qui se passe dans le passage que tu liras.

LORS DU CHAMPIONNAT…
… le trac est bien sûr fréquent. Essaie malgré tout de rester le plus calme possible et de ne pas lire trop précipitamment
ou trop bas du fait de ton stress. Les petits lapsus ne sont pas graves, mais tu ne dois pas perdre le fil.
Tout le monde veut bien sûr gagner et être qualifié pour l’étape suivante. Mais il ne peut y avoir qu’une seule première
place ! Pour le jury l’évaluation obéit à des critères précis. Chaque membre du jury attribue ses points de manière
indépendante et le résultat final est issu du total de points obtenu. À l’exception de la première place, aucun classement
n’est établi.
Si tu es déçu du résultat, pense que « Les petits champions de la lecture » ne constituent pas un concours ou une
course à la performance. Ce qui compte c’est le plaisir de partager sa lecture, de découvrir celle des autres : bref de
participer et s’amuser lors d’un grand championnat de lecture à voix haute !
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LA FINALE DE A À Z
POUR LES ORGANISATEURS
DES FINALES DÉPARTEMENTALES
ACOUSTIQUE

Veiller à ce que la salle où aura lieu la lecture à voix haute soit calme, et à l’abri de sources de bruit susceptibles de troubler
la tranquillité. Penser à la sonorisation.

AFFICHE

Les affiches du championnat de lecture à voix haute peuvent être téléchargées et imprimées. Mentionnez bien sur l’affiche
le lieu et la date de votre finale.

COÛTS D’ORGANISATION

Ils sont faibles : les diplômes, les affiches et matériel promotionnel sont à imprimer depuis notre site.

DÉBUT DE LA FINALE

L’ordre de passage peut être tiré au sort ou se faire par ordre alphabétique. Pour mettre dans l’ambiance, un membre du jury
ou un invité, auteur, comédien, etc, peut lire quelques lignes. Cela permet de réduire la tension.

JURY

Le jury prend sa décision après un jugement rendu conformément aux règles du jeu et aux critères d’évaluation. Sa décision
n’est pas contestable. Seul le résultat des délibérations sera communiqué, et non l’attribution des points de chaque juré. Chaque
membre du jury est présenté au début de la finale ou se présente lui-même brièvement.

PARENTS

Dès l’accueil, il sera utile de mettre l’accent sur le fait que ce n’est pas la victoire mais l’expérience de lecture à voix haute
qui est importante.

LESPETITSCHAMPIONSDELALECTURE.FR

En votre qualité d’organisateur de la finale départementale vous recevrez après votre enregistrement un code d’accès vous
permettant d’inscrire le gagnant. La partie « organisation » du site internet comprend notamment tous les téléchargements
importants. Vous pourrez communiquer le lieu et la date de votre finale départementale avant le 15 février 2013, les finales
départementales étant organisées entre le 04 mars et le 07 avril.

PHOTOS

Elles représentent un souvenir sympathique pour tous les participants, notamment si cela permet d’identifier l’événement
(par exemple des enfants avec leurs livres).

RELATIONS PUBLIQUES

Si vous le souhaitez, informez les médias locaux à temps, grâce au communiqué que vous pourrez télécharger sur le site.
Décorez votre vitrine avec des livres de jeunesse, annoncez la finale au moyen d’affiches…, proposez des tables avec des livres
de jeunesse ou organisez une exposition de livres. Vous pouvez aussi décorer un siège ou l’espace de lecture des participants.
Et surtout, n’oubliez pas de nous communiquer les idées que vous aurez développées pour l’organisation de votre finale.

REMERCIEMENTS

à l’issue de la finale il est important de remercier tous les enfants de leur participation !

REMISE DES PRIX

Chaque enfant se voit remettre (par un membre du jury ou d’un invité) un diplôme. Nous recommandons d’annoncer
en dernier le nom de celui ou celle qui est arrivé premier. Cela augmente le suspense et permet à tous les enfants d’être
appelés et applaudis. Le score obtenu par chaque enfant n’est pas rendu public. Il n’y a qu’une seule première place, tous les
autres étant deuxièmes.

SALLE

Un environnement propice à la lecture est idéal, par exemple une librairie ou une bibliothèque, ou tout autre lieu dédié
à la culture ou à la jeunesse et adapté pour les lectures ou les événements de dimension raisonnable.

SOIF

Elle apparaît plus facilement en cas d’émotion. Avoir à disposition de l’eau.

SUIVI

Les enfants seront heureux s’ils sont à nouveau invités par la suite, par exemple à des événements en rapport avec le livre
de jeunesse, expositions de livres ou lectures dans la bibliothèque, la mairie ou la librairie où s’est tenue la finale.
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LA CHECK-LIST POUR LES ORGANISATEURS
DES FINALES DÉPARTEMENTALES
FIXER LA DATE DE LA FINALE

Attention aux délais d’inscription

RÉSERVER LA SALLE

Par exemple dans une bibliothèque, une mairie, une librairie (jeunesse)… Prévoir la sonorisation.

PRÉVOIR LE PROGRAMME

Discours d’accueil
Modération
Activités s’il y a des pauses
Remise des prix et discours de clôture

CONSTITUER LE JURY (Recommandation : cinq à onze personnes, voir le règlement)

Par exemple : Bibliothécaire, libraire, instituteur ou directeur d’école (pas de l’école des participants), journaliste ,auteur,
comédien, directeur de théâtre. inspecteur d’académie, autres personnes en lien avec la littérature de jeunesse

INVITER LES ENFANTS PARTICIPANTS

Utiliser l’invitation téléchargeable
Recevoir les adresses mail et postale de la part de l’association Les petits champions de la lecture
Envoyer une copie de l’invitation à l’école
Indiquer le temps de lecture
Joindre le coupon-réponse (confirmation de participation, indication du livre qui sera lu à haute voix, si c’est nécessaire pré
remplir avec votre adresse)
Joindre éventuellement un plan de la ville

INVITER LE JURY

Définir un point de rencontre pour une discussion préparatoire avant le début de la finale
Envoyer pour information les documents du concours
Communiquer le nombre d’enfants participants
Confier la Présidence à un membre du jury

INVITER LE PUBLIC

(EN FONCTION DE LA CAPACITÉ DE LA SALLE)

Personnes qui accompagnent les enfants (parents, camarades d’école, instituteurs)
Collaborateurs des librairies ou bibliothèques
Personnes issues de la vie publique et culturelle
Groupes d’enfants, de jeunes ou de seniors intéressés

RELATIONS PRESSE

Établir un contact avec la presse régionale, les journaux d’école, les magazines jeunesse, la radio et la télévision (L’association
Les petits champions de la lecture peut vous aider à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter).
Envoyer à la presse un communiqué de l’association Les petits champions de la lecture avec le lieu et l’heure de la finale
Avoir à disposition des exemplaires supplémentaires du communiqué de presse pour les journalistes présents

AVANT LA FINALE

Examiner les coupons réponses retournés
Inscrire les noms des participants sur les feuilles d’évaluation du jury
Remplir les documents (grille d’évaluation pour les membres du jury, diplômes).

LORS DU DÉROULEMENT DE LA FINALE

Préparer de l’eau pour les enfants participants
Vérifier l’éclairage et les micros
Faire connaître le déroulement de la finale, par exemple via une affiche ou un programme imprimé

ABSOLUMENT AVOIR À DISPOSITION SUR LE LIEU DE LA FINALE
Liste des noms des participants
Diplômes (Téléchargeables et imprimables sur le site)

ENVOYER À L’ASSOCIATION APRÈS LA FINALE

Inscrire en ligne sans tarder le vainqueur avec indication de l’auteur et du titre du texte choisi (au plus tard le 7 avril)
Reportage et photos
Éventuellement suggestions, critiques, propositions d’amélioration
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Fiche d’évaluation
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POUR RÉALISER LEURS RÊVES,
IL FAUT COMMENCER PAR LES FAIRE RÊVER !

Partenaires :

Contact : "Les Petits Champions de la lecture"
www.lespetitschampionsdelalecture.fr
contact@lespetitschampionsdelalecture.fr
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Otalia Gossart
ogossart@oconnection .fr / tél : 01 46 40 75 80
Avec le soutien de l’imprimerie : Groupe Corlet

