
« Les Petits chamPions de La Lecture » : 
Lancement de La 7e édition !

La 7e édition du grand jeu de lecture à voix haute Les petits champions de la lecture a 
officiellement été lancée le 26 septembre : enseignants, bibliothécaires et médiateurs du livre 
ont jusqu’au 11 janvier 2018 pour inscrire leurs classes et groupes de lecture à participer au jeu. 
unique condition : que les petits lecteurs participants soient scolarisés en cm2.

Car telle est la règle, il faut être en CM2 pour participer. Mais quel souvenir garde-t-on de l’expérience 
des petits champions de la lecture quand, désormais collégienne et collégien, on franchit le cap de 
l’adolescence ? Quels conseils a-t-on envie de donner aux futurs participants ? Quel bénéfice garde-
t-on de cette expérience, quand il faut prendre la parole en public ? 

L’équipe des petits champions de la lecture est allée poser la question à Lina, 15 ans, finaliste 
en 2014, Eve, 14 ans, finaliste en 2015 et Clara, 12 ans, finaliste en 2017 - leurs réponses sont à 
découvrir sur la page Youtube des Petits champions de la lecture.

www.lespetitschampionsdelalecture.fr
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Pour les enfants 
de CM2

grand jeu national 

de lecture 
àvoix haute

• un jeu totalement gratuit qui se déroule tout au long de l’année scolaire, avec le soutien du ministère de 
l’education nationale

• tous les enfants scolarisés en cm2 en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer peuvent y 
participer : c’est leur enseignant ou leur bibliothécaire qui les inscrit avant le 11 janvier 2019

• 4 étapes : locale, au sein de la classe ou du groupe en janvier et février 2019 ; départementale, devant des 
jurys constitués dans chaque département en mars et avril 2019 ; régionale, en vidéo sur internet en mai 2019 ; 
nationale, en live sur la scène de la comédie-Française le dernier mercredi de juin 2019

•  110 bénévoles se mobilisent partout en France pour organiser les finales départementales (quarts-de-finale) 
sur tout le territoire

• 14 finalistes, venus de toutes les régions de France, seront invités à Paris à la comédie-Française pour 
participer à la grande finale nationale mercredi 26 juin 2019

• 35 000 participants, répartis sur plus de 1 160 classes de cm2, ont participé à la 6e édition du jeu

• + 16 % d’inscriptions de la 5e à la 6e édition

La 7e édition des petits champions de la lecture en 7 points :

contacts presse : Louise rossignol - louise@lr2s.fr - 06 63 22 90 00 
clémentine Guimontheil - clementine@lr2s.fr - 06 70 41 21 24

notre objectif : atteindre 100 000 participants !
 Un objectif ambitieux, que nous espérons atteindre grâce à la formidable implication de tous ceux qui nous 
accompagnent depuis le début, ou se sont joints à nous au fil des éditions : les enseignants et les bibliothécaires qui 
font participer leurs classes et groupes de petits lecteurs,  les organisateurs bénévoles qui rendent tant de choses 
possibles sur le terrain, les médias, relais indispensable pour donner à notre cause – favoriser la lecture chez les 
plus jeunes – tout l’écho qu’elle mérite. Mais aussi  nos partenaires financiers, soutiens actifs et précieux qui nous 
permettent de développer le jeu, et l’engagement d’une participation renforcée des ministères de la Culture et de 
l’Education nationale, dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique de généralisation de l’accès à l’éducation  
artistiques et culturelle et d’une mobilisation en faveur du livre et de la lecture.

Placé sous le haut patronage du ministre de l’Education 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.

contact contact@lespetitschampionsdelalecture.fr

Les petits champions de la lecture est une initiative  
du Syndicat national de l’édition.

Facebook 
Les petits champions 
de la lecture

Twitter 
@championlecture

www.youtube.com/ 
user/championslecture

Suivez-nous sur Internet 
www.lespetitschampionsdelalecture.fr

les partenaires institutionnels

les partenaires mdias

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

«L’idée de la lecture obligatoire est une idée absurde :  
autant parler de bonheur obligatoire.»

Jorge Luis Borges 
La Poésie, Conférences, Paris, Gallimard, 1985

Parce que le trésor de la lecture accompagne un enfant sa vie entière,  
éditeurs, libraires, biblio thécaires, enseignants, lecteurs passionnés, professionnels 

ou non du livre s’engagent aux côtés des Petits champions de la lecture. 

Présents lors du lancement de la nouvelle édition aux côtés de Timothée de Fombelle, parrain du jeu, Wassim, 11 ans, lauréat de 
la 6e édition, Théo, 13 ans, finaliste en 2016 et Sélim, 12 ans, finaliste en 2017, ont eux aussi témoigné de leur expérience.


