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Les Petits champions de la lecture,
qu’est-ce que c’est ?

Pourquoi
ce jeu ?

 n concours de lecture à voix haute ouvert à tous les élèves
U
de CM1 et CM2 : chaque participant lit à voix haute un extrait
de roman jeunesse d’une durée de 3 minutes.

Transmettre le goût de la lecture aux jeunes générations
est un enjeu de société majeur.
Depuis leur création en 2012, les Petits champions
de la lecture démontrent que la lecture est une activité
ludique et collective, un moment de plaisir et de partage.

Lecture en toute autonomie

Les enfants choisissent eux-mêmes leur texte.
Ainsi, le plaisir de lire devient un choix personnel.
Aisance à l'oral

	Les enfants peuvent participer au sein de leur classe sous la
responsabilité de leur enseignant, ou au sein d’un groupe librement
constitué, sous la responsabilité d’un médiateur du livre.

Lire à voix haute nécessite d'oser prendre
la parole en public. Un exercice qui développe
la confiance en soi des élèves !

Pourquoi
participer ?

Rencontrer un auteur

Le jeu se déroule sur l’ensemble de l’année scolaire, en 4 étapes.

Rencontrer un auteur est un moment fort de l'année,
qui reste à jamais gravé dans l’esprit des enfants.
Une aventure collective

Lire à voix haute développe la cohésion au sein
du groupe. Les qualités d'écoute et d'empathie
des élèves sont renforcées.

CALENDRIER 2022-2023
Inscriptions
Du 7 septembre
au 16 décembre
2022

Le référent d’une classe ou d’un groupe crée son compte organisateur
sur le site des Petits champions. Une fois la classe ou le groupe inscrit,
il peut démarrer les lectures à voix haute avec les participants.

À partir du
1er février 2023

Le référent du groupe et le représentant légal du gagnant
reçoivent par mail la date et le lieu de la finale départementale
à laquelle le Petit champion de la finale école devra se rendre.

Du 15 février
au 2 avril 2023

Organisation des finales départementales.

1er tour : La finale école
Du 5 décembre
2022 au
23 janvier 2023

Le 23 janvier
2023
au plus tard

Le référent organise sa finale école ou sa finale groupe.
NB : à partir de 2 classes du même niveau inscrites au sein d’un même établissement
scolaire, il faudra retenir un seul Petit champion par niveau pour l’étape départementale.
Dans ce cas, deux lauréats (1 lauréat CM1 / 1 lauréat CM2) devront être désignés.

3e tour : La finale régionale
Entre le 12 avril
et le 10 mai 2023
Le 11 mai 2023

Le référent enregistre sur le site, dans son espace
organisateur, le gagnant de la classe ou du groupe,
pour que celui-ci participe au second tour.

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

Annonce des 14 finalistes régionaux sur le site des Petits
champions.

Dernier tour : La finale nationale
Courant 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.

Mercredi
28 juin 2023

Les quatorze finalistes régionaux sont réunis sur la scène de la
Comédie-Française, pour la dernière lecture à voix haute du jeu.
Un jury qualifié désigne le Petit champion de la lecture 2023.

2e tour : La finale départementale
Jusqu’au
6 janvier 2023

Organisation des finales régionales en présentiel ou en vidéo.
L’organisation pour chacune des régions sera précisée courant
février.

« La lecture est une compétence "socle"
sans laquelle les enfants ne peuvent progresser.
Elle est facteur de liberté, foyer de l’imaginaire,
source des jeux et des rêves. »
Antoine Gallimard
Président des Petits champions de la lecture

Restons en contact !
contact@lespetitschampionsdelalecture.fr
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