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14 finalistes motivés & un jury prestigieux
pour la finale nationale
des Petits champions de la lecture
Rendez-vous mercredi 29 juin 2022
sur la scène de la Comédie-Française
Battant tous les records de participation avec plus de 100 000 élèves inscrits,
la dixième édition des Petits champions de la lecture fait route vers son dernier
chapitre annuel : la finale nationale à la Comédie-Française.
Après les mois d’avril et mai consacrés aux 14 finales régionales (dont la
moitié a pu se tenir pour la première fois en physique), les Petits champions de
la lecture s’apprêtent à monter sur les planches de la célèbre institution pour
la finale nationale, le mercredi 29 juin.

Dernière ligne droite avant l’entrée sur scène…

Finale PACA - Sur scène face au public - Photo Olivier Monge-MYOP

Ça y est ! Les 14 finalistes pour la dernière étape ont été sélectionnés !
Anaëlle (Région Auvergne-Rhône-Alpes), Camil (Grand Est), Elisabeth (Ile-deFrance), Fleur (Bretagne), Gabrielle (Bourgogne-Franche-Comté), Laly (Outremer), Lia Lena (Corse), Madeleine (Occitanie), Mahault (Pays de la Loire),
Marine (Centre-Val de Loire), Maysae (Hauts-de-France), Myla (Provence-Alpes
Côte d’Azur), Octave (Normandie), Thalia (Nouvelle-Aquitaine).
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Courant juin, les 14 finalistes vont accueillir dans leur classe, le temps d’une
journée, l’auteur du livre qu’ils ont choisi de lire pour l’ultime étape du jeu. Ces
échanges, en amont de la finale, sont un moment privilégié apprécié tant par les
élèves et les enseignants que par les auteurs.
Ces derniers en profitent pour dévoiler les coulisses de leur travail d’écriture,
pour présenter leurs personnages ou encore donner aux enfants des conseils
de lecture. Ces rencontres permettent ainsi à chaque finaliste de poser à « son »
auteur des questions pour se préparer au mieux à cette finale.
,

Enfin, le mercredi 29 juin, les Petits champions se rassembleront pour tenter de
remporter le titre de Petit champion national, sous l’œil attentif d’un jury prestigieux.
Cette année, aux côtés du lauréat 2021, Raphaël (actuellement en 6e à Dijon),
de l’autrice et marraine de la 10e édition, Susie Morgenstern, et d’Antoine
Gallimard, président des Petits champions de la lecture, plusieurs partenaires
de l’association et personnalités du monde de l’éducation et des médias seront
membres du jury : Cécile Deniard, présidente de La Sofia, Régine Hatchondo,
présidente du Centre National du Livre, Éric Lafraise, directeur des relations
extérieures de Cultura, Bertrand Périer, avocat et spécialiste de l’art oratoire,
Félix Radu, comédien (Lumni), l’autrice Leïla Slimani et le journaliste Augustin
Trapenard (France Inter).
La finale sera présentée par le journaliste Christophe Barbier.

La marraine de l’édition, Susie Morgenstern,
encourage ses Petits champions

« Vous avez appris à ne pas en faire trop, à trouver le ton juste, à
donner le meilleur de vous-même, en y mettant tout votre cœur. Plus
on donne son cœur, plus on en a. C’est un merveilleux moyen de
rendre l’enthousiasme contagieux. Je vous encourage surtout à
prendre du plaisir. Il ne s’agit pas de gagner, il est juste question de
participer avec tout votre possible, de vous améliorer, d’être contents
de vous-même, d’apprendre à avoir confiance en vous. Parce que
vous êtes véritablement formidables ! »
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Partage et plaisir au cœur de l’aventure
des Petits champions de la lecture.
« Ce qui est important, c’est l’effort de tous. Des auteurs et autrices soutenant
les finalistes, mais aussi des libraires, des bibliothécaires, des enseignants, des
parents. Dans ce dispositif des Petits champions de la lecture, personne n’est
oublié. L’enfant timide, l’enfant qui croit qu’il n’aime pas lire, celui qui a des
difficultés d’élocution, ils sont tous encouragés par les autres élèves » explique
Antoine Gallimard, président de l’opération.
L’aventure nationale, débutée en septembre dernier, consacre une année
entière au plaisir de la lecture à voix haute, extraordinaire facteur de liberté et
d’émancipation, source de jeux et de rêves.
Le jeu, ouvert aux élèves de CM2 depuis sa création, s’est élargi cette année aux
classes de CM1. Il se déroule en plusieurs étapes, des premières lectures au sein
des classes ou lieux de médiation du livre, jusqu’aux premières finales locales et
départementales, pour atteindre les finales régionales et, enfin la grande finale
nationale fin juin.
Partage, entraide et échanges sont au cœur du dispositif, amenant même les
élèves les plus timides à surmonter leur peur. Raphaël, lauréat 2021, le dit luimême : « Le concours, je l’ai vécu avec ma classe. Ils m’ont donné plein de
conseils, c’était extraordinaire. »

Finale Hauts-de-France - Dans les coulisses - Photo Lucie Pastureau
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Ce qu’il faut retenir des Petits champions de la lecture.
Le jeu s’inscrit dans la campagne de
« Lecture comme grande cause nationale ».
Placée sous le haut patronage du ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports et du ministère de la Culture, l’opération Les Petits
champions de la lecture reçoit un soutien renforcé pour susciter l’envie de lire
chez les enfants et les jeunes.
Le jeu est une aventure collective
à vivre tout au long de l’année
Pour avancer au rythme du jeu de septembre à juin, les enseignants et médiateurs
du livre sont invités à développer le goût de la lecture de leurs groupes au-delà
de l’étape du 1er tour.
Comment ? En partageant leurs lectures coups de cœur qui seront relayés sur
les réseaux sociaux des Petits champions de la lecture, en proposant à la classe
de devenir jury d’une étape régionale, en pratiquant la lecture à plusieurs voix
afin de partager un moment de complicité, ou encore en échangeant avec les
médiateurs du livre.
Les Petits champions,
un dispositif ouvert à tous
Les Petits champions de la lecture mettent un point d’honneur à inclure tous les
élèves dans une dynamique de partage autour des plaisirs de la lecture.
Il est ainsi primordial pour l’association d’encourager la participation de tous, en
rendant le dispositif accessible au plus grand nombre.
Les écoles situées en zone REP/REP+ (Réseau d’Education Prioritaire), les élèves
présentant des troubles dys, des troubles de l’attention, des handicaps ou encore
les enfants allophones ont toute leur place parmi les participants.
Ainsi, dans le Grand Est, l’association Vue du cœur permet depuis plusieurs
années à des élèves malvoyants de participer au concours. Et l’un d’entre eux a
terminé 3e de sa finale départementale !
Pour aller plus loin : #video
Présentation des 10 ans de l’opération
Les Petits champions de la lecture.
[cliquez ici]
Ce sont tous des Petits champions !
Organisation d’un 1er tour en classe
[cliquez ici]
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CONTACTS

WWW.LESPETITSCHAMPIONSDELALECTURE.FR

k contact@lespetitschampionsdelalecture.fr

Q D E M

RELATIONS MÉDIAS
Agence Béatrice Martini RP
m 09 81 04 45 59
Béatrice Martini m 06 24 29 68 24
k beatrice@beatricemartini.com
Aude Keruzore m 07 87 77 34 11
k aude@beatricemartini.com
Marie-Sophie Vincens m 06 98 96 09 66
k marie-sophie@beatricemartini.com
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