
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. 

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

Le grand jeu national  
de lecture à voix haute  
organisé chaque année 
par le Syndicat national  
de l’édition. 
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Visitez  
notre Facebook, notre twitter  

ou notre chaîne Youtube !

Facebook 
Les petits champions 
de la lecture

Twitter 
@championlecture

www.youtube.com/ 
user/championslecture

partenai res  mdias

Achevé d’imprimer en septembre 2017 
par Chirat Imprimeur sur papier certifié pefc.

www.lespetitschampionsdelalecture.fr

partenai res  i nst itution n els



1ère étape
jusqu�au 5 janvier 
Le responsable d’un groupe 
s’inscrit sur Internet 
( espace dédié à l’inscription ). 

de septembre  mi-fvrier 
Organisation des lectures.

jusqu�au 9 fvrier 2018 
Le responsable enregistre  
sur le site le nom du gagnant 
du groupe. 

 partir du 19 fvrier 2018 
Le responsable et le représentant 
légal du gagnant reçoivent par 
email la date et le lieu de la finale 
départementale.

2e étape
du 1er mars au 19 avril 2018  
Organisation des finales 
départementales. 

jusqu�au 5 janvier  
Dans chaque département, 
l’organisateur volontaire s’inscrit 
sur le site Internet, rubrique 
« Organisation / inscription ». 

avant le 9 fvrier  
L’organisateur volontaire indique le 
lieu et de la date de la finale. Il reçoit 
ensuite le nom des participants.

avant le 20 avril   
Le nom du champion de la finale 
départementale est inscrit sur le site.

avant le 25 avril  
L’organisateur transmet la 
vidéo de la lecture du gagnant 
de la seconde étape. 

3e étape
le 6 mai  
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 résultats. 

Finale nationale
le 27 juin, les quatorze vainqueurs 
(un par région) des finales 
de la troisième étape sont réunis 
pour la dernière lecture à voix haute 
à la Comédie-Française.  
Un jury qualifié désigne le petit 
champion de la lecture 2018. 

le calendrier
Apprendre à lire aux enfants est notre 

première mission. La lecture n’est 

pas seulement un atout : elle devient 

rapidement facteur de liberté, foyer 

de l’imaginaire, source des jeux, des rêves. 

Vincent Montagne 
prsident du syndicat national de l�dition 

Antoine Gallimard 
prsident de l�association les petits champions  
de la lecture

pourquoi participer?
L’autonomie des enfants 
Les enfants sélectionnent eux-mêmes 

leur texte. Ainsi, le plaisir de lire 
devient un choix personnel.

 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.

Pourquoi ce jeu?
Les éditeurs ont pour mission 
première de promouvoir 
le goût de la lecture auprès 
des jeunes générations. 
Les Petits champions 
de la lecture sont 
l’occasion de prouver 
que la lecture peut être 
une activité ludique 
et collective, un 
moment de plaisir 
à partager. 
Pour les quatorze 
finalistes et les 
groupes tirés au 
sort, l’expérience 
magique à la 
Comédie-Française 
célèbre la lecture 
comme un outil 
de transmission 
et de joie.

www.lespetitschampionsdelalecture.frtoutes les infos 


