CALENDRIER
2020-2021
1er tour : L’étape locale
Dès la rentrée scolaire 2020
et jusqu’au 8 janvier

Au plus tard le 5 février

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 8 janvier

À partir du 15 février

Du 1er mars au 16 avril
Au plus tard le 19 avril

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.
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.
Organisation des finales départementales
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 23 avril

Le 11 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
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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 !
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