
Et si vous profitiez des Nuits de la lecture pour accueillir des Petits champions ? Créée
en 2012, à l’initiative du Syndicat national de l’édition (SNE) et présidée par Antoine
Gallimard, l’association des Petits champions de la lecture organise chaque année, et ce,
depuis 11 ans, un concours ludique de lecture à voix haute, au cours duquel des élèves de
CM1/CM2 sont invités à choisir un extrait de roman jeunesse pour le lire en public,
pendant 3 minutes. 
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Au niveau local au sein de la classe ou d’un établissement culturel (du 7 septembre 2022
au 23 janvier 2023) ;
Au niveau départemental (du 15 février au 2 avril 2023) ;
Au niveau régional (du 12 avril au 10 mai 2023) ;
Au niveau national avec l’organisation d’une grande finale (mercredi 28 juin 2023). 

La 10e édition des Petits champions de la lecture a fédéré plus de 100 000 participants. Le
projet a pour but de promouvoir le livre auprès des jeunes et de faciliter la compréhension
du texte et la maîtrise de la langue, en améliorant notamment, l’aisance à l’oral des élèves,
leur confiance en eux et leur autonomie par la découverte du plaisir de la lecture.

Le concours compte quatre étapes de sélection : 

Les dates des Nuits de la lecture coïncident donc avec la finale locale ! Vous souhaitez
accueillir des Petits champions à cette occasion ? Nous vous invitons à nous écrire via notre
formulaire de contact. Si l’une des 3 000 classes déjà inscrites pour cette 11e édition se trouve
près de vous, nous vous mettrons en relation afin d’organiser une lecture sur le temps
scolaire, les 19 ou 20 janvier 2023. 
Une fois l’événement inscrit au programme des Nuits de la lecture, la structure d’accueil
aura la possibilité d’effectuer une demande de Chèque Lire. Pour déposer un projet, il
suffit de remplir le formulaire dédié dans l’espace organisateur au plus tard le 30
novembre. Les élèves des classes situées en zone REP et REP+ seront prioritaires.
 
Pour en savoir plus sur le concours : www.lespetitschampionsdelalecture.fr
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