www.lespetitschampionsdelalecture.fr

8ème édition

2019-2020

11

a ns

.

SN
E,

©D

.R.

Antoine

rd

à

de
la l
ecture, © D.R.

Ga
llim
a

Mo
nta
g

n s.

Vincent

ne

à

a
10

u

ns

td
en
d
i
Prés

io
Pré
mp
sid
a
h
c
ent d
es Petits

EDITO

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
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de la lecture : proposer 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, qui révèle des
qualités spécifiques et développe sa
confiance en lui et qui replace, également,
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
et 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, PDG des éditions Madrigall,
Président des Petits champions de la lecture
et Vincent Montagne, PDG du groupe
Média-Participations, Président du
Syndicat national de l’édition

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 CM2, de France métropolitaine et d’outre-mer,
qui sont invités durant trois minutes, à lire à voix haute un texte de leur choix.
Entièrement gratuit, il vise à promouvoir la lecture et l’oralité,
sur un mode ludique et sous l’angle du plaisir et du partage.
Organisé sous le haut patronage du Ministre de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse et créé à l’initiative du Syndicat national de l’édition,
ce jeu constitue aussi 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 classe, qui participera
ensuite à une finale départementale, avant d’être sélectionné pour
l’étape régionale, puis pour la finale nationale dans un grand théâtre,
en présence notamment des parrains de l’opération et des auteurs
des livres que chaque Petit champion aura choisi à cette occasion.
Les petits champions de la lecture rassemblent chaque année
de plus en plus d’enfants, d’enseignants et de médiateurs du livre.
Rejoignez-nous dans cette belle aventure !

« Un enfant qui se prête à ce jeu, c’est forcément un enfant
qui va vers les autres (…) Il y a du don dans ces lectures, un trésor
que l’on passe, que l’on ne garde pas pour soi. »
Daniel Pennac, parrain des Petits champions de la lecture de 2012 à 2014

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.

Les finalistes sur la scène de la Comédie-Française ©Frédéric Berthet

À qui s’adresse le jeu ?
Le jeu s’adresse à tous les enfants
scolarisés en classe 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 CM2, placés
sous la responsabilité d’un médiateur du livre (bibliothécaire, libraire,
animateur de centre aéré, responsable d’atelier pédagogique, etc.).

Parrain & marraine
L’événement est parrainé par un nouveau duo : le comédien Gaël Kamilindi,
pensionnaire de la Comédie-Française, et l’auteure de littérature jeunesse Jo Witek.
Ils accompagneront les petits lecteurs par leurs conseils et leur présence
dans cette expérience unique de lecture à voix haute.
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« C’est en disant
les mots des autres que
j’ai osé écrire les miens.
Je n’ai malheureusement plus
l’âge de participer aux Petits
champions et petites championnes de la lecture, mais je suis
ravie d’en devenir la marraine.
Donnez du souffle aux histoires, les enfants, elles
vous inspireront ! »

ite
k

©Christelle

W

Gaël Kamilindi est pensionnaire de la
Comédie-Française. Après avoir été
formé au Conservatoire national
supérieur d’art dramatique de Paris
et avoir joué dans de nombreuses
créations, il est admis en tant que
pensionnaire de la ComédieFrançaise en 2017 et fait ses débuts
dans le rôle de Gennaro dans Lucrèce
Borgia de Victor Hugo par Denis
Podalydès.

eFra
nç
aise

Jo Witek est une auteure française de littérature jeunesse. À l’origine
comédienne et conteuse, elle se dirige ensuite vers l’écriture pour
le cinéma en tant que scénariste et lectrice, puis pour la presse
écrite. Depuis 2009, elle écrit particulièrement pour les lecteurs
adolescents, des romans et des documentaires.

Jo

Pourquoi participer ?

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

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.

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.

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.

•
••

Un questionnaire a été envoyé
à près de 1500 enseignants,
bibliothécaires, médiateurs ayant
participé en 2018-2019 aux Petits
champions de la lecture.
355 d’entre eux ont répondu.

88 %

des répondants ont constaté
un progrès de leur classe
dans la lecture suite à la
participation au jeu

86 %

déclarent que le jeu
constitue une aventure collective
pour toute la classe

59 %

déclarent que les gagnants
ne sont pas systématiquement
les « premiers de la classe »

66 %

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

Pour
des répondants,
la participation au jeu développe
le goût pour la lecture

76 % d’entre eux estiment que
le jeu améliore la pratique de la
lecture.

87 %

considèrent que la participation
au jeu améliore la confiance en soi

89 %

considèrent que la participation
au jeu améliore de manière
significative l’aisance à l’oral.

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

Le plaisir du partage de la lecture 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 livres pour les 14 finalistes ainsi que
pour leur classe
Des idées et des conseils de lecture…
Et la découverte de la littérature de jeunesse
contemporaine !

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.

Warren, finaliste d’Occitanie 2018-2019 ©Frédéric Berthet

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.

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.

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

Au plus tard le 7 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 10 janvier

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 régionale.
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 !



Nathan, finaliste de Normandie 2018-2019, et Gertrude Dordor ©Frédéric Berthet

Boîte à outils

pour les organisateurs du 1er tour
PRÉPARER LES ENFANTS
À LA LECTURE À VOIX HAUTE
Lire à voix haute, ça s’apprend !
De septembre à janvier, prévoir des
temps de lecture réguliers en petits
groupes ou avec l’ensemble de la classe.
A la fin de chaque lecture, les camarades
sont invités à proposer des conseils
argumentés au lecteur afin de lui
permettre de s’améliorer et de faire
progresser l’ensemble du groupe.
Le choix du texte est libre. Cependant,
l’enseignant peut accompagner l’enfant
dans cette décision.
Des suggestions de lecture des titres
adaptés aux enfants de CM2 sont
disponibles sur le site des Petits
champions de la lecture.
Un professionnel du livre et de la lecture
(bibliothécaire, libraire, etc.) peut
également conseiller des ouvrages.
Quelques prestations des participants
aux précédentes éditions peuvent être
diffusées aux élèves afin de leur donner
un aperçu du déroulement du jeu et
des lectures des finalistes.

Des vidéos sont disponibles sur
la page YouTube des Petits champions
de la lecture.
Désigner un maître du temps, qui garde
la main sur le chronomètre afin de faire
signe à son camarade quand le temps
de lecture (3 minutes) est dépassé.
PRÉPARER ET ORGANISER LA FINALE
Pour constituer le jury, nous
recommandons que celui-ci se compose
de trois personnes minimum : enseignant
et /ou directeur, bibliothécaire, libraire,
médiateur du livre ou professionnel de
l’éducation ou bien de l’ensemble des
élèves de la classe.
Retrouvez sur le site des Petits
champions de la lecture les conseils
pour organiser la finale. Téléchargez
les documents utiles pour la finale sur le
site des Petits champions de la lecture :
affiche du jeu, diplôme, grille
d’évaluation pour le jury, etc.

QUELQUES CONSEILS AUX FUTURS
PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE !
S’ENTRAÎNER ET SE PRÉPARER

PENDANT LA LECTURE
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out 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 !
ien 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 faire passer l’atmosphère
de l’histoire de la façon la plus spontanée possible,
tout en veillant à ne pas jouer la comédie.

S
A

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

vant 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.

ester 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.
ester naturel et lire : lis comme si tu
t’adressais à chaque auditeur et auditrice.

ien 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 !

L
T

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

ravail 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 !

« Si
le regard
du public vous
impressionne, regardez
au-dessus, au niveau du
front ou des cheveux »
Angélique Magnan,
comédienne aux
« Il faut
Studios VOA
mettre de la vie dans
sa lecture, y croire
et c’est parce-que vous
êtes convaincus que vous
allez être convaincants. »
Bertrand Boucheroy,
comédien aux
Studios VOA
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« On lit
mieux un texte
si on l’aime. »
Ronald Magaut,
cofondateur des
Studios VOA
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Les nouveautés 2019-2020
UN NOUVEL UNIVERS GRAPHIQUE
Les petits champions de la lecture se dotent cette année d’une nouvelle
identité visuelle, née sous le trait de crayon de Thomas Baas, illustrateur
et affichiste, qui signe une affiche mettant à l’honneur la littérature
jeunesse et la lecture à voix haute avec malice et poésie.

Né en 1975 à Strasbourg,
Thomas Baas est diplômé en 2000
des Arts Décoratifs de la ville
(atelier de Claude Lapointe).
Il est à la fois illustrateur et affichiste,
travaillant aussi bien pour des
maisons d’édition jeunesse que
pour la presse enfantine. Humour,
tendresse, personnages un brin
rétros, couleurs soigneusement
choisies, typos ciselées caractérisent
son style sophistiqué…
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« J’adore
faire des affiches, et
j’aime aussi beaucoup la
lecture à voix haute ; l’ambition
était donc d’arriver à raconter
visuellement ce que ce jeu donne à
entendre : une aventure qui au-delà
du défi, donne aux plus jeunes et
moins jeunes, l’envie de lire et de
lire à voix haute. C’est, même
adulte, un plaisir que
j’affectionne. »

UN SITE INTERNET REFAIT À NEUF ET ENTIÈREMENT REPENSÉ
Dans la volonté de faciliter les processus d’inscription et d’offrir
un contenu valorisé aux participants, Les petits champions de la lecture
ont désormais un nouveau site, plus fonctionnel.
www.lespetitschampionsdelalecture.fr
Aux couleurs de la nouvelle identité visuelle du jeu, il permet désormais un accès
plus fluide aux informations utiles, ainsi qu’une inscription facilitée par la création
d’un espace dédié aux organisateurs. Vous pourrez y retrouver l’ensemble des formulaires
et des documents nécessaires à l’organisation d’une étape locale ou départementale.

•
•

Pour participer au jeu, rien de plus simple :
Le site
internet propose
également pour les
Petits champions
des suggestions de lecture,
des conseils vidéo de
comédiens et d’anciens
Petits champions, et plein
d’astuces pour vivre un
grand moment de
lecture.

Inscrivez-vous et activez la création de votre
espace organisateur.
Dans votre espace dédié, enregistrez-vous
comme organisateur d’un premier tour dans une classe
ou avec un groupe librement constitué, ou organisateur
volontaire d’une finale départementale.
Complétez les formulaires selon les dates indiquées
dans le calendrier et restez avertis de chaque étape
du jeu !

•

Pour vous accompagner dans l’utilisation
de ce nouveau site, l’équipe des Petits
champions de la lecture reste à votre disposition
contact@lespetitschampionsdelalecture.fr

Merci en mon nom et en
celui de ma fille à l’ensemble
de l’équipe des PCL pour cette
formidable aventure et l’accueil
chaleureux réservé aux enfants
et accompagnateurs !

« Ce concours m’a permis de passer de très
bons moments avec ma classe. C’est formidable
de rencontrer l’auteur du livre que j’ai choisi
et de partager mon plaisir de la lecture
à voix haute avec un public sur la scène
de la Comédie-Française ! »
Clara, petite championne 2017

« Louise était une élève très
discrète, dont je n’avais
quasiment pas entendu la voix
depuis le début de l’année.
On sent qu’elle est heureuse
de lire, elle pose bien sa voix.
Elle s’est tellement prise au jeu
qu’elle ne se rend pas compte
qu’on l’écoute, ni qu’il y a un
public qui l’observe. C’est
très impressionnant. »
Blandine Gluckman,
enseignante à Meudon (92)

Maman d’Hindiya, finaliste
des Hauts-de-France 2019

Ce fut, effectivement, une formidable
expérience qui a autant plu aux
petits qu’aux adultes ! Responsable
de Médiathèque, j’ai souvent
eu l’occasion de rencontrer des auteurs,
mais certaines remarques de
Mme O’Donnell sur cette
passion d’écrire m’ont
encore éclairée
sur cet Art.

Ce sont eux
qui en parlent
le mieux !

Mathilde n’a pas fini dans
les 3 premières mais elle
a très bien lu. Pour la deuxième
fois en 3 ans, nous avons connu
ces frissons à la Comédie-Française.
On a tous gagné ; la lecture aussi.
Lionel Dromard, enseignant de Mathilde,
finaliste de Bourgogne-Franche-Comté 2019

Mme Debels,
médiathécaire
à Frelinghien (59)

« Le premier atout
de ce jeu, c’est de permettre
aux enfants une lecture plaisir,
pas une lecture imposée,
mais plutôt une lecture coup de cœur
qu’ils ont alors l’opportunité de
partager avec leurs camarades. »
Stéphane Lievin,
enseignant à Paris (75)

Enseignants, bibliothécaires, médiateurs du livre :
vous aussi rejoignez l’aventure ! Inscrivez-vous au premier tour jusqu’au 10 janvier 2020
www.lespetitschampionsdelalecture.fr

« L’idée de la lecture obligatoire
est une idée absurde : autant parler
de bonheur obligatoire. »
Jorge Luis Borges,
La Poésie, Conférences,
Paris, Gallimard, 1985
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CONTACT
contact@lespetitschampionsdelalecture.fr

Les petits champions de la lecture

Parce que le trésor de la lecture accompagne un enfant
sa vie entière, éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignants,
lecteurs passionnés, professionnels ou non du livre s’engagent
aux côtés des Petits champions de la lecture.

Pour plus de conseils,
rendez-vous sur notre site internet
www.lespetitschampionsdelalecture.fr
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