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Quand lire rime avec plaisir
Apprendre à lire aux enfants est notre
première mission ! La lecture est
une compétence « socle » sans laquelle
les enfants, puis les adultes, ne peuvent
progresser dans le savoir. Mais la lecture
n’est pas seulement un atout ; elle devient
rapidement facteur de liberté, foyer de
l’imaginaire, source des jeux, des rêves.
La performance en compréhension de
l’écrit, nous rappellent les spécialistes,
est indissociable du plaisir pris à lire :
c’est la difficulté, que connaissent tous
les enseignants et médiateurs du livre,
d’entraîner les enfants à lire, sans transformer
la lecture en impératif. Et c’est bien aussi
le message qu’a transmis le parrain
des premières éditions, Daniel Pennac,
dans ses droits du lecteur : le droit de ne pas
lire, le droit de sauter des pages, et le droit
de… lire à voix haute. C’est la raison pour
laquelle nous avons créé l’opération des
Petits champions de la lecture : proposer
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aux enfants et à leurs enseignants une
aventure fondée sur le plaisir, sur
une expérience ludique et accessible,
puisqu’elle laisse l’enfant libre de choisir
son texte et de le partager avec sa classe.
Une expérience qui engage la sensibilité
de l’enfant, développe sa confiance en lui et
replace la lecture au cœur de la sociabilité :
les enfants lisent les uns pour les autres, et
se recommandent des livres. Un jeu, enfin,
susceptible de plaire aux garçons comme
aux filles, et de donner leur chance à tous
les enfants, même ceux qui sont les plus
éloignés du livre.
Depuis 2012, enseignants, libraires,
bibliothécaires, conseillers pédagogiques,
élus, tous bénévoles, sont impliqués dans
l’organisation du jeu : ils ont permis
à des milliers d’enfants de participer.
Leur engagement est le moteur de la réussite
des Petits champions de la lecture et nous
les en remercions vivement.
Antoine Gallimard,
Président des Petits champions de la lecture
et Vincent Montagne,
Secrétaire des Petits champions de la lecture

De quoi s’agit-il ?
Lancé en France en 2012, le grand jeu des
Petits champions de la lecture, est destiné à tous les élèves
de CM1 et CM2, de France métropolitaine et d’outre-mer,
qui sont invités à lire à voix haute un texte de leur choix
durant trois minutes.
Entièrement gratuit, il vise à promouvoir la lecture et l’oralité, de manière
ludique et sous l’angle du partage. Organisé sous le haut patronage
du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du ministère
de la Culture, ce jeu constitue un projet pédagogique pour les enseignants
et les médiateurs du livre : il se déroule tout au long de l’année scolaire,
en 4 étapes. Les enfants désignent dans un premier temps le lecteur
le plus convaincant de leur groupe ou de leur école, qui participera
ensuite à une finale départementale, avant d’être sélectionné pour l’étape
régionale, puis pour la finale nationale à la Comédie-Française,
en présence notamment des parrains de l’opération et des auteurs des livres
que chaque Petit champion aura choisi à cette occasion.

Rejoignez-nous dans cette belle aventure !

« J’ai compris que je ferai un bout de chemin aux côtés
de ces Petits champions parce qu’ils nous invitent
à ce qu’il y a de plus important dans la vie : lire, rêver,
se passionner, partager, rire, pleurer, aimer et faire aimer ! »
Timothée de Fombelle, parrain des Petits champions de la lecture de 2015 à 2019

Pourquoi participer ?

95 %

Le jeu des
Petits champions
de la lecture est inspiré
de l’expérience allemande
du « Vorlesewettbewerb », concours
national de lecture à voix haute
pour les enfants de 11 ans.
Créé il y a plus de 60 ans,
600 000 élèves y participent
chaque année. En Allemagne,
le jeu est inscrit dans le
programme scolaire.

des enseignants
constatent des progrès en
lecture chez leurs élèves
suite à leur participation
au jeu : développement
du goût de la lecture
des élèves, progrès en
matière d’expression et
fluidité de lecture.
Les finalistes sur la scène de la Comédie-Française en juin 2022 ©Frédéric Berthet

À qui s’adresse le jeu ?

Le jeu s’adresse à tous les enfants
scolarisés en classe de CM1 et de CM2.
La première étape du jeu se déroule…
N soit au sein d’une classe sous la responsabilité d’un enseignant
N soit au sein d’un groupe librement constitué d’élèves de CM1 et CM2,
placés sous la responsabilité d’un médiateur du livre
(bibliothécaire, libraire, animateur de centre de loisirs, etc.).

« Lire à voix haute, c’est faire parler les mots d’une page
et donner vie à des personnages en papier. »
Aurore, Petite championne nationale 2020

•
•
•

PARTICIPER AUX PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE, QU’EST-CE QU’ON Y GAGNE ?

	La découverte de la lecture à voix haute pour tous
les enfants
	Une aventure collective pour toute la classe
	Une rencontre avec des auteurs de littérature
jeunesse contemporaine

•
•
•

	L’opportunité de lire à voix haute dans un grand
théâtre
	Des lots pour tous les participants dès les finales
départementales
	Des idées et des conseils de lecture

Dès la première étape du jeu, les groupes participants peuvent s’inscrire à un tirage au sort sur le site
des Petits champions de la lecture et gagner des places pour assister à la grande finale nationale.

76 %

des enseignants constatent
des progrès chez leurs
élèves en matière
de confiance en soi.

91 %

des enseignants
considèrent que le jeu
constitue une aventure
collective pour toute
la classe.

82 %

des classes ont poursuivi
le travail autour de la
lecture à voix haute
après l’élection du Petit
champion de la classe.
Source : questionnaire adressé
en avril 2022 à près de
4000 enseignants ayant participé
à la 10e édition

Développer le plaisir de la lecture.
Les enfants choisissent librement leur livre, en fonction de leurs
goûts et de leurs intérêts personnels.

Améliorer l’aisance à l’oral
et développer la confiance en soi.
La lecture à voix haute est une expérience unique. Elle permet de
prendre la parole en public, tout en s’appuyant sur un texte que
les élèves gardent sous les yeux. Elle aide à la compréhension d’un
texte, améliore la pratique de lecture et l’expression orale.

Rencontrer des auteurs de littérature
jeunesse contemporaine.
Lors de la finale nationale, les auteurs des livres choisis par les enfants
sont présents sur scène. Ils viennent également, en amont, dans la classe
du finaliste pour une rencontre privilégiée avec tous les élèves.

Découvrir la richesse
de la littérature jeunesse.
Les participants se surprennent les uns les autres avec leurs
lectures. Ils découvrent la diversité des textes accessibles
aux jeunes lecteurs.

Développer la cohésion au sein de la classe.
La lecture à voix haute renforce aussi les qualités d’écoute, d’empathie et de
soutien au sein d’un groupe.

ORGANISEZ VOTRE FINALE DU 1ER TOUR PENDANT LES NUITS DE LA LECTURE !
L’opération des « Nuits de la lecture » est organisée par le ministère de la Culture du 19 au 22 janvier 2023. Elle
se déroule dans les bibliothèques et les librairies, qui ouvrent leurs portes sur des horaires étendus, du jeudi au
dimanche avec un temps fort le samedi soir. Les structures d’accueil proposent à cette occasion des animations
et découvertes autour du livre et de la lecture, pour tous les publics (lectures en musique, rencontres avec des
auteurs, débats, spectacles, chasses au trésor…). nuitdelalecture.culture.gouv.fr
Dans le cadre du partenariat privilégié avec les Nuits de la lecture, les classes ou groupes d’enfants inscrits aux
Petits champions de la lecture peuvent organiser leur finale du 1er tour durant cette manifestation, au mois de
janvier. Pour cela, merci de nous contacter par mail : contact@lespetitschampionsdelalecture.fr

Maysae, finaliste Hauts-de-France 2022 © Frédéric Berthet

Calendrier 11e édition
Petits champions de la lecture
2022-2023

Inscriptions
Du 7 septembre
au 16 décembre 2022

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

Jusqu’au 6 janvier 2023

étape 2. La finale départementale

étape 3. La finale régionale
Les finalistes départementaux participent à une 3e étape organisée en vidéo
ou en présentiel dans un lieu culturel régional. L’organisation pour chacune des
régions est précisée courant janvier.

étape 4. La finale nationale : un finaliste
par région
Un voyage à Paris est offert aux quatorze finalistes (accompagnés d’un adulte)
pour participer à la finale nationale lors de 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 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.

2e tour : La finale départementale

Les enseignants des classes de CM1 et CM2 et les médiateurs du livre s’inscrivent
sur les petitschampionsdelalecture.fr. Entre septembre et janvier, ils organisent des
ateliers de lecture à voix haute avec les participants, puis une finale groupe ou
école avant d’inscrire leur Petit champion sur le site.

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.

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.

Comment se déroule le jeu ?
étape 1. L’inscription et l’étape du 1er tour

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

DEVENEZ ORGANISATEUR
D’UNE FINALE
DÉPARTEMENTALE
L’opération des Petits champions de la lecture vous a
séduit ? 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. 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.

Du 15 février au 2 avril 2023

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.
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.
Organisation des finales départementales.

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

Organisation des finales régionales en présentiel ou en vidéo.
L’organisation pour chacune des régions sera précisée courant février.
Annonce des 14 finalistes régionaux sur le site des Petits champions.

Dernier tour : La finale nationale
Courant juin

Mercredi 28 juin 2023

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 de la
Comédie-Française, pour la dernière lecture à voix haute du jeu.
Un jury qualifié désigne le Petit champion de la lecture 2023.

Quelques conseils aux futurs
Petits Champions de la lecture !
S’ENTRAÎNER ET SE PRÉPARER

Octave, finaliste Normandie 2022 ©Frédéric Berthet

Ressources pédagogiques
Comment démarrer le concours en classe ou avec un groupe
librement constitué ? Comment aborder la lecture à voix haute
avec ses élèves ? Des ressources pédagogiques sont disponibles
sur notre site pour vous accompagner dans cette aventure !

Fiches pédagogiques
Conçues par l’équipe des Petits champions de la
lecture, cinq fiches pédagogiques abordent plusieurs
aspects du jeu :
• Choisir un livre et un extrait
• Comprendre un texte
• Préparer sa lecture à voix haute
• Organiser la rencontre d’un auteur en classe
• Choisir l’ambassadeur de la classe
L’objectif de ces fiches est de vous proposer différentes
activités pour travailler la lecture à voix haute : « articuler
avec les virelangues », « la détente du corps », « la
méthode des cinq doigts », « le texte-puzzle », etc.

Suggestions de Lecture
Découvrez la bibliothèque idéale des 8/11 ans ! Le comité de
sélection des Petits champions de la lecture a choisi ses 30 romans
préférés, parmi l’ensemble des titres parus en 2021. Découvrez
les titres de cette « Sélection des Petits champions 2022/2023 »,
classés par catégories : Aventure, Enquête/Frissons, Famille/
Amis, Fantastique, Frissons, Histoire, Humour, Nature, Récits
de vie, Imaginaire.

PENDANT LA LECTURE

Tout d’abord, choisis un livre que tu aimes
et sélectionne un extrait que tu pourras lire
à voix haute dans le temps imparti à savoir
3 minutes maximum. Cela n’est pas à la seconde
près ! Mais ta lecture ne doit pas dépasser
3 minutes 30 !

Rester calme : bien sûr, le trac est fréquent.
Essaie malgré tout de rester le plus calme
possible et de ne pas lire trop précipitamment
ou trop bas du fait de ton stress. Les petites
erreurs ne sont pas graves, mais il faut éviter
de perdre le fil.

Bien lire à voix haute ne signifie pas
exagérer ta performance ; il ne s’agit pas non
plus de réciter des phrases apprises par cœur :
tu auras ton texte sous les yeux ! L’objectif est
que tu lises ton extrait de manière fluide, que
tu trouves la bonne intonation et que tu puisses
transmettre au public l’atmosphère de l’histoire
de la façon la plus spontanée possible,
tout en veillant à ne pas jouer la comédie.

Rester naturel : lis comme si tu t’adressais
à une personne en particulier qui se trouve
dans le public.

Souligne au crayon les mots importants
pour les accentuer pendant la lecture.

Le corps participe à la lecture : tiens-toi
bien droit et pense à regarder régulièrement
ton auditoire !

Bien articuler et prendre son temps tout
en respectant la ponctuation : ne lis pas trop
vite ! Marque des pauses de temps en temps
pour reprendre ton souffle et attirer l’attention
de ton public !

Avant de commencer à lire à voix haute,
donne le nom de l’auteur et le titre de ton livre,
et résume-le brièvement, afin que le public
connaisse le contexte de l’histoire avant
de t’écouter.

Travail de la voix : parle fort si nécessaire,
mais sans crier ! Lève ou baisse la voix
en fonction de l’action. Cependant, attention
à ne pas être trop théâtral !

«Au pire, je
serai 14e sur 100 000,
et ça c’est déjà bien !»

Conseils vidéos

Elisabeth, lauréate de
la finale nationale 2022,
avant d’entrer
sur scène.

Comment bien lire à voix haute ? Pour y arriver, inspirez-vous
des conseils de comédiens, avocats, auteurs, bibliothécaires
mais aussi d’anciens Petits champions et Petites championnes.
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Le quart d’heure lecture est un dispositif proposé par le Ministère de l’Education
nationale et de la Jeunesse, dont l’objectif est d’organiser un temps quotidien
et collectif de lecture personnelle. Ce temps peut être utilisé pour faire rentrer
les élèves dans la dynamique des Petits champions de la lecture : les enfants
choisissent librement leurs livres et peuvent partager leurs lectures les uns avec
les autres, à travers de courtes séances de lecture à voix haute !

Retrouvez
tous ces outils
dans la rubrique
Ressources de
notre site.
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e

Amorcer le jeu… en utilisant
le quart d’heure lecture !

©Fré
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Nouveauté : Visionnez en classe les tutos de Bertrand Périer,
avocat spécialiste de l’art oratoire !
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« La première
règle pour lire à voix
haute, c’est de choisir un
texte qu’on aime, que l’on aime
vraiment et que l’on a envie
de partager. »
François Morel, auteur,
comédien et chroniqueur
radio

« Il faut faire
confiance au petit sac
à dos invisible que l’on porte,
dans lequel on se rappelle tout
ce qu’on s’est dit pendant qu’on
répétait cette lecture. »
Gaël Kamilindi, parrain des
Petits champions de la lecture
de 2019 à 2021

Susie Morgenstern,
marraine du concours
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Susie Morgenstern est née à Newark (New Jersey), aux
Etats-Unis. Elle pense qu’il est temps d’arrêter de dire
sa date de naissance mais elle aimerait quand même
signaler qu’il n’est jamais trop tard pour écrire,
s’amuser, espérer, vivre et AIMER.
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Longtemps professeur d’anglais, elle ne savait pas
qu’elle écrirait quelques 150 livres en français. Elle ne
savait pas non plus qu’un jour elle se trouverait sur la
scène de la Comédie-Française en tant que marraine
des Petits champions de la lecture ! La vie est pleine de
surprises et elle adore chaque minute.

ter n

Pour toute inscription à la 11e édition,
recevez cette affiche imprimée en grand
format à accrocher dans la classe !

10 raisons
d’aimer lire

« Aujourd’hui, il y a tellement
de sollicitations - les écrans,
les jeux vidéo, etc. - que c’est
devenu difficile de faire rêver
autour du livre. Ce genre
d’initiative redonne ses lettres
de noblesse à la lecture ! »
Sandrine Plouard, enseignante à l’école
Pépinières-Saint-Julien (76)

« L’inscription aux Petits Champions de la
lecture a été un véritable fil conducteur pour
notre année de CM2. Le concours a pris place
au sein de plusieurs projets afin de travailler
de multiples compétences du programme.
Tout cela a fait sens, les élèves ont été motivés
et se sont épanouis à l’oral. La cohésion de
classe n’en a été que plus forte ! »
Delphine Staquet, enseignante à l’école Les Provinces,
REP + (59)

« J’avais très peur de lire devant tout le monde,
puis j’ai commencé et j’ai complètement
oublié le jeu. Je me suis bien amusé ! »
Hugo, petit champion à Vouzon (41)

« Hier, en écoutant Maysae lire notre texte sur la scène
de la Comédie-Française, nous avons vécu l’un des
moments les plus forts de notre vie d’auteurs ! »

par Susie Morgenstern
1 Pour rencontrer d’autres mondes

David Marchand et Guillaume Prévôt, auteurs d’Hôtel zéro étoile
lu par Maysae, finaliste Hauts-de-France 2022

2 Pour apprendre des choses

5 Pour me surprendre

3 Pour faire comme si

c’était moi dans l’histoire

6 Pour augmenter mon vocabulaire

« J’ai vécu un super moment
en participant à ce concours.
Il m’a permis de progresser
en lecture, d’apprendre
à lire devant un public
et de prendre confiance
en moi. »

4 Pour muscler mon imagination

7 Pour sortir de ma peau

Anaé, petite championne
à Xanton-Chassenon (85)

« Merci d’avoir créé
ce concours,
qui dépoussière
les clichés vieillots
sur la lecture ! »
Mme Trinchero, enseignante
à l’école La Pinède (06)

« Je vous remerciepour votre
investissement ô combien
important pour nos enfants,
mais aussi pour nous, parents.
Mon fils est rentré les étoiles plein
les yeux... et c’est grâce à vous ! »
Amel, maman d’un petit champion

8 Pour échapper à l’ennui

fondation.creditmutuel.com

9 Pour être un héros

Cette affiche vous est offerte
par Les Petits champions de la lecture
et la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture.

Enseignants, bibliothécaires, médiateurs du livre :
vous aussi, rejoignez l’aventure ! Inscrivez-vous au premier tour jusqu’au 16 décembre 2022.
lespetitschampionsdelalecture.fr

10 Parce que c’est rigolo !

lespetitschampionsdelalecture.fr

illustration : Thomas Baas
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« Il est trop tard
pour que je devienne
une Petite championne de la
lecture. Je suis jalouse, j’aurais
aimé avoir cette opportunité, mais
je suis aussi fière d’accompagner
et d’encourager tous les enfants
qui vont participer aux Petits
champions de la lecture
e
en 2022/2023 ! »

Ce sont eux qui en parlent le mieux !

« Je lis pour rencontrer d’autres mondes,
pour ressentir d’autres ondes,
et puis revenir plus riche à mon petit monde. »
Extrait de Pourquoi des livres, pourquoi je lis ?
Poème de Susie Morgenstern pour Les Petits champions de la lecture, 2021

LA LECTURE
EST AVANT TOUT UN PLAISIR
Le jeu « Les Petits champions de la lecture »
n’est pas une course à la performance.
Ce qui compte, c’est le plaisir
de partager sa lecture, de découvrir celle
des autres, de participer et de s’amuser.
Les finalistes ont besoin du soutien
de leurs camarades tout au long de l’aventure !

CONTACT
contact@lespetitschampionsdelalecture.fr

Parce que le trésor de la lecture accompagne un enfant durant sa vie entière,
enseignants, bibliothécaires, éditeurs, libraires, professionnels du livre,
lecteurs passionnés s’engagent aux côtés des Petits champions de la lecture.
Rendez-vous sur notre site
lespetitschampionsdelalecture.fr

Les Petits champions de la lecture,
une initiative du Syndicat national de l’édition

© Illustrations Thomas Baas

Les Petits champions de la lecture

