« LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE » :
SUIVEZ LE SECOND TOUR À PARIS
La 7e édition des petits champions de la lecture se poursuit ! Chaque groupe inscrit
au jeu ayant désigné son petit champion, place aux finales départementales !
Du fait du grand nombre d’inscrits, cette année 3 finales départementales seront
organisées pour départager les petits champions à Paris :
Le 16 mars au salon Livre Paris, à 11h et illustré en direct par Rebecca Dautremer
Le 20 mars, à la mairie du XIVe arrondissement, à 19h
Le 10 avril, à la mairie du XIVe arrondissement, à 19h
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voix haute « Les Petits champions de la lecture ».

Totalement gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés en CM2, « Les Petits champions de la lecture »
offre un espace de lecture partagée à des milliers d’enfants de tous horizons, que la pratique de la lecture
leur soit déjà familière ou pas. Le but du jeu ? Encourager la lecture chez les plus jeunes en rappelant
qu’avant toute chose, lire est un plaisir.
Placé sous le haut patronage du Ministre de l’Éducation nationale, présidé par Antoine Gallimard et
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.
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Du 4 mars au 19 avril 2019 se déroulent les finales départementales. Organisées partout en France par des
coordinateurs locaux bénévoles, elles accueillent les petits champions de la première étape. Face à un jury
départemental, les enfants lisent un texte de leur choix, pendant 3 minutes en public.
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Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour tout sujet, reportage ou interviews des participants
que vous souhaiteriez réaliser au cours des différentes étapes des petits champions de la lecture.
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