grand jeu national

de lecture

à voix haute

i l lustrati o n : frano i s pl ac e

pour les enfants de cm2

www.lespetitschampionsdelalecture.fr

2019 le calendrier

«D

epuis leur création, J’aime Lire et J’aime Lire Max
soutiennent avec joie Les Petits champions de
la lecture. C’est d’ailleurs dans J’aime Lire Max que Zoé,
gagnante en 2016, a découvert ce grand jeu spécial cm2.
Elle en a parlé à sa maîtresse, qui a inscrit
sa classe… Avec le succès qu’on lui connaît.
La lecture à voix haute d’un texte s’avère plus
qu’un exercice : un plaisir partagé par le lecteur
et les auditeurs. Une aventure au ﬁl des mots
Delphine Saulière
qui se tisse entre les enfants enthousiastes et
directrice
les histoires qu’ils ont à cœur de faire découvrir, des rédactions
j’aime lire et
j’aime lire max
à laquelle nous sommes ﬁers de contribuer ! »

En quoi consiste le jeu ?

Pourquoi participer ?

Tous les enfants en classe de cm2
sont invités à lire un texte de ﬁction de leur
choix, pendant trois minutes maximum,
en public. Ils 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.

L’autonomie des enfants
Les enfants sélectionnent eux-mêmes
leur texte. Ainsi, le plaisir de lire devient
un choix personnel.

Le jeu se déroule en quatre étapes
Le meilleur lecteur d’un groupe participe
à une ﬁnale départementale, puis à une ﬁnale
régionale sur Internet et enﬁn, pour quatorze
chanceux ( un par région ), à une grande
ﬁnale nationale à la Comédie-Française.

L’aisance à l’oral des enfants
Ils maîtrisent mieux la langue et améliorent
leur concentration, tout en s’amusant.
La rencontre entre auteurs
jeunesse et lecteurs
Une occasion inestimable
qui reste à jamais gravée
dans l’esprit des enfants.

la Finale locale
jusqu’au 11 janvier
Le responsable d’un groupe
s’inscrit sur Internet
( espace dédié à l’inscription ).

avant le 1er février
L’organisateur volontaire
indique le lieu et de la date de
la ﬁnale.

de septembre 2018
à début février
Organisation des lectures.

du 4 mars au 19 avril
Organisation des ﬁnales
départementales.

au plus tard le 8 février
Le responsable enregistre
sur le site le nom du gagnant
du groupe.

au plus tard le 20 avril
Le nom du champion de
la ﬁnale départementale
est inscrit sur le site par
l’organisateur.

à partir du 18 février
Le responsable et le
représentant légal
du gagnant reçoivent par
email la date et le lieu
de la ﬁnale départementale.

la Finale
départementale
jusqu’au 7 janvier
Dans chaque département,
l’organisateur volontaire s’inscrit
sur le site Internet, rubrique
« espace organisateur ».

la Finale
régionale
le 26 avril
Mise en ligne des vidéos sur
la chaîne YouTube dédiée aux
Petits champions de la lecture.
Le jury régional choisit
les candidats pour la ﬁnale
nationale.
le 14 mai
Annonce des 14 ﬁnalistes
régionaux.

Toutes les infos

la Finale
nationale
un mercredi fin juin
Les quatorze vainqueurs
régionaux (un par région) sont
réunis pour la dernière lecture
à voix haute à la ComédieFrançaise. Un jury qualiﬁé
désigne le petit champion
de la lecture 2019.
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www.lespetitschampionsdelalecture.fr

«L’idée de la lecture obligatoire est une idée absurde :
autant parler de bonheur obligatoire.»
Jorge Luis Borges
La Poésie, Conférences, Paris, Gallimard, 1985

contact contact@lespetitschampionsdelalecture.fr

Une aventure initiée par le Syndicat national de l’édition.

Suivez-nous sur Internet
www.lespetitschampionsdelalecture.fr
Facebook
Les petits champions
de la lecture

Twitter
@championlecture

www.youtube.com/
user/championslecture

Parce que le trésor de la lecture accompagne un enfant sa vie entière,
éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignants, lecteurs passionnés, professionnels
ou non du livre s’engagent aux côtés des Petits champions de la lecture.
les partenai res i nstitution n els

les partenai res mdias
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