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CALENDRIER
2019-2020
1er tour : L’étape locale
Dès la rentrée scolaire 2019
et jusqu’au 10 janvier

Au plus tard le 7 février

Comment se déroule le jeu ?
Etape 1. L’inscription et l’étape du 1er tour
Les enseignants des classes de CM2 et les médiateurs du livre
s’inscrivent sur www.lespetitschampionsdelalecture.fr. Entre
septembre et janvier, ils organisent des ateliers de lecture à voix
haute avec les participants, puis une finale locale au sein de leur
classe ou de leur groupe avant d’inscrire leur gagnant sur le site.
Etape 2. La finale départementale
Les gagnants de la finale locale participent aux finales
départementales organisées partout en France par un ou plusieurs
volontaires, dans un lieu adapté (bibliothèque, théâtre, mairie, lieu
mis à disposition par une école, etc.). Les organisateurs constituent
le jury qui sera chargé de choisir leur Petit champion, à l’aide de
la grille d’évaluation transmise par l’association. Les organisateurs
bénéficient du soutien de l’association qui leur transmet les
informations relatives aux finalistes et leur apporte l’aide nécessaire
à l’organisation d’une finale. En fonction du nombre de participants,
il peut y avoir plusieurs finales départementales. Les organisateurs
du 1er tour sont informés par l’association du lieu et de la date de
la finale départementale 10 jours après la fin du 1er tour.
Etape 3. La finale régionale
L’organisateur de la finale départementale enregistre au format vidéo
la performance du gagnant de l’étape départementale et la transmet
à l’association. Ces vidéos sont ensuite visionnées par des jurys
régionaux composés de professionnels du livre qui, à l’aide de la grille
d’évaluation fournie par l’association, choisiront les quatorze finalistes
qui participeront à la finale nationale et représenteront leur région.
Etape 4. La finale nationale : Un finaliste par région
Aux quatorze finalistes accompagnés d’un adulte, est offert
un voyage à Paris pour participer à la finale nationale durant
laquelle ils rencontrent les parrains du jeu, les auteurs des livres
qu’ils auront choisis de lire, les partenaires et un public nombreux
venu les encourager.

Le responsable d’une classe ou d’un groupe crée son compte
organisateur et inscrit son groupe au 1er tour du jeu. Une fois
la classe ou le groupe inscrit, il peut alors démarrer les lectures
à voix haute avec les participants.
Le responsable enregistre sur le site, dans son espace
organisateur, le gagnant de la classe ou du groupe pour
qu’il participe au second tour.

2e tour : L’étape départementale
Jusqu’au 10 janvier

DEVENEZ
ORGANISATEUR
D’UNE FINALE
DÉPARTEMENTALE
L’opération des
Petits champions de la
lecture vous a séduite ?
Accompagnez-nous dans
cette aventure en devenant
organisateur d’une finale
départementale ! Pour cela,
il suffit de vous inscrire sur le site
internet des Petits champions
de la lecture (www.lespetitschampionsdelalecture.fr)
Les volontaires peuvent être
des enseignants, libraires,
bibliothécaires, responsables
pédagogiques de l’Éducation
nationale, responsables
municipaux, départementaux
ou régionaux de la culture
et de l’éducation, et tout
autre médiateur du livre.

Pour chaque département, un organisateur volontaire peut
se manifester en créant un compte « organisateur du second
tour » sur le site internet. Sa proposition est ensuite validée
par l’équipe des Petits champions.

À partir du 17 février

Le responsable et le représentant légal du gagnant reçoivent
par mail la date et le lieu de la finale départementale
à laquelle il devra se rendre.

Du 2 mars au 17 avril

Organisation des finales départementales

Au plus tard le 19 avril

L’organisateur de l’étape du 2nd tour inscrit sur le site, dans
son espace organisateur, le nom du champion départemental.

3e tour : L’étape régionale
Le 24 avril

Le 12 mai

Mise en ligne des vidéos des participants à la finale régionale
sur la chaîne YouTube. Un jury régional choisit le lauréat de
chaque région pour participer à la finale nationale.
Annonce des 14 finalistes régionaux sur le site internet.

Dernier tour : L’étape nationale
Courant juin

Un mercredi fin juin

Les auteurs des ouvrages choisis par les finalistes régionaux
rencontrent les Petits champions et leurs camarades dans leur
classe le temps d’une journée.
Les quatorze finalistes régionaux sont réunis sur la scène
d’un grand théâtre pour la dernière lecture à voix haute
du jeu. Un jury qualifié désigne le Petit champion
de la lecture de l’année !

