
« LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE » : 
SUIVEZ LE SECOND TOUR !

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 !

Chaque département accueillera une ou deux finales (en fonction du nombre 
d’inscrits), où un jury constitué pour l’occasion désignera le petit champion qui 
représentera sa classe et son département, à la finale régionale !

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates et lieux de la finale de 
votre département et organiser un reportage.

Créé en 2012, le jeu connaît un succès croissant. En augmentation de 43% par rapport à la 6e édition, le 
nombre de participants à la 7e édition est passé à plus de 46 000 enfants scolarisés en CM2. Partout en 
France, ils nous donnent rendez-vous pour porter haut l’étendard de la lecture autour du jeu de lecture à 
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.

un jeu qui fédère petits et grands autour d’une grande cause : la lecture des enfants

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

3 minutes de lecture à voix haute et en public : les «petits champions de la lecture» en 3 moments
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. 

Le 26 avril 2019, les vidéos de lecture à voix haute réalisées par les petits champions départementaux sont 
mises en ligne, région par région. Commencent alors les finales régionales, sur Internet. Le jury de chaque 
région visionne les vidéos, et désigne le lauréat de cette nouvelle étape. Le 14 mai sont annoncés les noms 
des quatorze petits champions régionaux qui participeront à la grande finale nationale. 

Le 26 juin 2019 sera le grand jour de la finale nationale, sur la prestigieuse scène de la Comédie-Française, 
à Paris, en présence d’un public d’enfants venus de toute la France soutenir leurs camarades, du jury et 
des parrains du jeu. Un événement festif et riche en émotions à voir et revoir : https://www.youtube.com/
watch?v=ulVevIH6FH8 

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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«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. 
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