5 OCTOBRE 2017 :
LANCEMENT OFFICIEL DE LA 6e ÉDITION DES
« PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE »
Les inscriptions à la 6e édition du grand jeu national de lecture à voix haute
« Les petits champions de la lecture » sont ouvertes !
Cette année encore, enseignants, bibliothécaires et médiateurs du livre ont jusqu’au 5 janvier 2018 pour faire entrer
leur classe ou leur groupe de lecture dans la belle aventure de ce grand jeu de lecture à voix haute, en s’inscrivant sur le site
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/
La 5e édition avait été marquée par deux grandes nouveautés, avec l’élargissement de l’aire géographique du jeu
aux territoires d’Outre-Mer, et la décision de réunir, lors de la grande finale nationale, sur la scène de la Comédie-Française
14 finalistes régionaux, soit un par région.
Ces évolutions, associées à l’arrivée de nouveaux partenaires, confortent le dynamisme du jeu et renforcent son
audience, comme en témoigne le taux de participation qui a augmenté de 33% par rapport à 2015.
Le lancement de la 6e édition des « petits champions de la lecture », qui a eu lieu aujourd’hui dans les salons du Centre
National du Livre, partenaire du jeu, a donné l’occasion au président de l’association, Antoine Gallimard, de rappeler les
fondamentaux de cette initiative ludique, accessible, fondée sur le libre choix et le partage.
Aux côtés de Timothée de Fombelle, parrain de l’opération, Camille Brissot, l’auteure de Dans la peau de Sam (éditions
Syros), le livre choisi par Mélina, jeune finaliste originaire de La Martinique, est revenue sur sa rencontre avec sa jeune lectrice, et
sur l’émotion, pour un auteur, d’entendre ses mots lus par un enfant sur la scène de la Comédie-Française.

«LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE»
UN SUCCÈS QUI SE CONSTRUIT ANNÉE APRÈS ANNÉE
Totalement gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés en CM2 en France métropolitaine et dans les
territoires d’Outre-Mer, le jeu «Les petits champions de la lecture» oﬀre un espace de lecture à des milliers d’enfants de
tous horizons, que ceux-ci soient déjà lecteurs ou qu’ils n’aient pas encore appris à goûter aux joies de la lecture.
Le but du jeu est simple : encourager la lecture chez les plus jeunes en rappelant qu’avant tout chose, lire est un plaisir,
et parfois même un jeu !
En augmentation de 33% par rapport à 2015, le taux d’inscription des groupes de lecture fait franchir le cap des 30 000
participants à la 5e édition d’une manifestation qui bénéficie du soutien du ministère de l’Éducation nationale et du
ministère de la Culture.
D’étape locale en étape régionale nos petits champions vont cheminer tout au long du printemps vers la grande finale
nationale, qui aura lieu le 27 juin à la Comédie-Française.

Placé sous le haut patronage du Ministre de l’Éducation nationale, présidé par Antoine Gallimard
et parrainé par la comédienne Dominique Blanc, pensionnaire de la Comédie-Française et par l’écrivain Timothée de Fombelle,
le jeu « Les petits champions de la lecture » est une initiative du Syndicat national de l’édition.

Nous restons à votre disposition pour tout complément
d’information, pour toute demande d’interview des parrains ou
des organisateurs, et pour tout sujet que vous souhaiteriez monter
autour des « petits champions de la lecture » :
Louise Rossignol - louise@lr2s.fr - 06 63 22 90 00
Clémentine Guimontheil - clementine@lr2s.fr - 06 70 41 21 24

