EN ROUTE POUR LA GRANDE FINALE NATIONALE
DES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE !

Mercredi 27 juin, Anna, Antoine, Chloé, Eléonore, Elise, Eloïse, Emy, Janel,
Julie, Lucas, Lucile, Montaine, Sixtine et Wassim nous donnent rendez-vous à 14h
sur la prestigieuse scène de la Comédie-Française pour la grande finale nationale des
Petits champions de la lecture.
grand jeu national

de LECTURE

Chaque région est désormais représentée par son petit champion !

à VOIX HAUTE

Quatorze petits champions régionaux, dont un représentant les territoires d’outre-

Pour les enfants
de CM2

mer (cette année, c’est la Guyane), feront donc le déplacement à Paris.
Les règles restent inchangées : chacun lira à voix haute pendant 3 minutes,

illustration : françois place

sur scène et en public, un extrait du roman de son choix, face à un jury attentif
et en présence des auteurs des livres choisis, invités aux côtés de leurs petits lecteurs.
Les trois lauréats de la 6e édition des Petits champions de la lecture seront
www.lespetitschampionsdelalecture.fr

désignés à l’issue de la finale.

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

La comédienne Dominique Blanc, pensionnaire de la Comédie-Française,

PARTENAIRES MÉDIAS

et l’écrivain Timothée de Fombelle, marraine et parrain du jeu, seront présents eux
aussi pour ce bel événement dédié à une grande cause, la lecture des enfants !

QUATORZE PETITS CHAMPIONS POUR QUATORZE RÉGIONS !
Anna vient de Corse. Elle lira un extrait de Mauvaise pioche d’Elisabeth Brami, éditions Talents hauts
Antoine vient de Normandie. Il lira un extrait de La maîtresse donne trop de devoirs de Marie-Aude Murail, éditions
Albin Michel Jeunesse
Chloé vient de Nouvelle-Aquitaine. Elle lira Le squelette de l’hôtel rouge d’Anouk Filippini, éditions Auzou
Eléonore vient d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle lira Les carnets de ma vie (presque) ordinaire. Ma valise à roulettes
de Virginy L. Sam, éditions De La Martinière Jeunesse
Elise vient d’Ile-de-France. Elle lira Miss Pook et les enfants de la lune de Bertrand Santini, éditions Grasset-Jeunesse
Eloïse vient des Hauts-de-France. Elle lira La fille cachée du roi des Belges de Brigitte Smadja, éditions L’école des loisirs
Emy vient de Bourgogne-Franche-Comté. Elle lira Minus contre Minos d’Anne Schmauch, éditions Sarbacane
Janel vient de Guyane. Elle lira Jeanne de Mortepaille T1. Le serment des sentinelles de Sophie Noël, éditions Gulf Stream
Julie vient de Bretagne. Elle lira P’tit gros de Benoît Grelaud, éditions Fleurus
Lucas vient du Grand Est. Il lira Mercredi c’est Papi ! d’Emmanuel Bourdier, éditions Flammarion Jeunesse
Lucile vient de Centre-Val de Loire. Elle lira La révolte des animaux moches de Coline Pierré, éditions du Rouergue Jeunesse
Montaine vient des Pays de la Loire. Elle lira Le monde de Lucrèce d’Anne Goscinny, éditions Gallimard Jeunesse
Sixtine vient de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle lira Un troupal de chevals d’Anne Schmauch, éditions Rageot
Wassim vient d’Occitanie. Il lira Esclave ! de Pascale Maret, éditions Milan
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LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
EN QUELQUES MOTS ET EN QUELQUES CHIFFRES
Totalement gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés en CM2 en France métropolitaine et dans les
territoires d’utre-mer, le jeu Les petits champions de la lecture oﬀre un espace de lecture à des milliers d’enfants de tous
horizons, que ceux-ci soient déjà lecteurs ou n’aient pas encore appris à goûter les joies de la lecture.
Le but du jeu est simple : encourager la lecture chez les plus jeunes en rappelant qu’avant tout, lire est un plaisir, et parfois
même un jeu !
En augmentation de 16% par rapport à l’an passé, le taux d’inscription des groupes de lecture pour cette 6e édition s’élève
à 35 000 participants. Plus de 1 160 classes de CM2 ont participé au premier tour de ce jeu qui bénéficie du soutien du
ministère de l’Éducation nationale.
D’étape locale en étape régionale nos petits champions se sont acheminés tout au long du printemps vers la grande finale
nationale, qui aura lieu le 27 juin à la Comédie-Française.

Placé sous le haut patronage du ministre de l’Éducation nationale, présidé par Antoine Gallimard,
parrainé par la comédienne Dominique Blanc, pensionnaire de la Comédie-Française,
et par l’écrivain Timothée de Fombelle,
le jeu Les petits champions de la lecture est une initiative du Syndicat national de l’édition.

http://lespetitschampionsdelalecture.fr/

POUR ASSISTER À LA FINALE OU POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION :
Contacts Petits champions de la lecture :

Contact Comédie-Française :

Louise Rossignol - louise@lr2s.fr - 06 63 22 90 00
Clémentine Guimontheil - clementine@lr2s.fr - 06 70 41 21 24

Vanessa Fresney - vanessa.fresney@comedie-francaise.org - 01 44 58 15 44

partenai res i n stitution n els

partenai res médias
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