COMMUNIQUÉ DE PRESSE
9 juin 2022

Plus qu’un mois pour les 14 finalistes régionaux
des Petits champions de la lecture avant l’ultime étape
à la Comédie-Française !
Depuis sa création en 2012, le grand jeu national de lecture à voix haute vise
à transmettre aux élèves de CM1 et de CM2 le plaisir de lire.
Permettre aux enfants de choisir un livre qui leur tient à cœur et leur donner
l’opportunité d’en transmettre les émotions à un public, tel est l’objectif des
Petits champions de la lecture.
Ainsi, les 100 000 participants au dispositif gagnent en confiance en eux et
apprennent à considérer la lecture sous l’angle du plaisir, grâce à l’oralité.
Le mois de juin signe l’épilogue de la 10e édition de l’opération.
En septembre dernier, ce sont plus de 3900 classes qui se sont inscrites ! Après
les trois premières étapes du jeu, ils sont 14 finalistes régionaux à avoir gagné le
privilège d’effectuer une ultime lecture sur la scène de la Comédie-Française.
Il s’agit de :
Anaëlle (Région Auvergne-Rhône-Alpes), Camil (Grand Est), Elisabeth (Ile-deFrance), Fleur (Bretagne), Gabrielle (Bourgogne-Franche-Comté), Laly (Outremer), Lialena (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) et Thalia (Nouvelle-Aquitaine) qui se retrouveront
le mercredi 29 juin dans la salle Richelieu pour tenter de remporter le titre de Petit
champion ou Petite championne de la lecture 2022.

Finale Hauts-de-France (c) Lucie Pastoureau
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Un mois de préparation,
de rencontres privilégiées
et de lectures (évidemment !)
Pendant tout le mois de juin, les 14 participants vont
accueillir, dans leur classe, l’auteur du livre qu’ils
ont choisi de lire lors de cette grande finale.
Ces échanges, en amont de leur venue à Paris, sont
des moments privilégiés, appréciés tant par les élèves
et les enseignants que par les auteurs.
Ces derniers en profitent pour dévoiler les coulisses
de leur travail d’écriture, présenter leurs personnages,
répondre aux questions des enfants et donner leurs
derniers conseils au finaliste pour bien lire à voix haute.
Si le choix des livres lus est totalement libre au cours
des trois premières étapes du jeu, les Petits champions
ont dû pour cette finale nationale choisir leur ouvrage
parmi une sélection de 30 romans jeunesse réalisée
par l’association.

Finale Grand Est (c) Adrien Berthet

L’objectif est de promouvoir la littérature jeunesse
contemporaine et de renouveler les lectures des
jeunes générations, en leur faisant découvrir des
romans publiés récemment, et qui racontent, pour
certains, le monde d’aujourd’hui. Ils auront 3 minutes
pour convaincre les membres du jury.
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
font partie 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), Leïla Slimani, autrice, et Augustin Trapenard,
journaliste (France Inter).
La finale sera présentée par le journaliste Christophe
Barbier.
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Voici la liste des livres sélectionnés
par les 14 Petits champions pour la finale nationale :

Anaëlle,
petite championne de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
lira Le Gang des chevreuils rusés
de Corinne Morel-Darleux
(éditions Seuil Jeunesse).

Camil,
petit champion de la région
Grand Est,
lira C’est la révolution!
Tome 1 : Prisonniers de la Bastille
de Bertrand Puard
(éditions Casterman).

Elisabeth,
petite championne de la région
Île-de-France,
lira Coup de boule Corneille
de Pascal Ruter
(éditions Didier Jeunesse).

Fleur,
petite championne de la région
Bretagne,
lira Noé et les animaux très dérangés
de Ced
(éditions Sarbacane).

Gabrielle,
petite championne de la région
Bourgogne-Franche-Comté
lira Les filles montent pas si haut d’habitude
de Alice Butaud
(éditions Gallimard Jeunesse).

Laly,
petite championne de la région
Outre-mer
lira Revi3ns
de Amélie Antoine
(éditions Magnard Jeunesse).

Lialena,
petite championne de la région
Corse
lira Un trésor lourd à porter
de Maxime Derouen
(éditions Grasset Jeunesse).

Madeleine,
petite championne de la région
Occitanie
lira Aliénor, fille de Merlin (partie 1)
de Séverine Gauthier
(éditions L’école des Loisirs).
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Mahault,
petite championne de la région
Pays de la Loire
lira Mille nuits, plus une
de Victor Pouchet
(éditions L’école des Loisirs).

Marine,
petite championne de la région
Centre – Val de Loire l
ira La musique des âmes
de Sylvie Allouche
(éditions Syros).

Maysae,
petite championne de la région
Hauts-de-France
lira Hôtel zéro étoile
de Daniel Marchand
et Guillaume Prévôt
(éditions Bayard).

Myla,
petite championne de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
lira Alcie et le pensionnat d’Alcatroce
de Jérôme Attal
(éditions Robert Laffont).

Octave,
petit champion de la région
Normandie
lira Journal d’un chien de campagne
de Olivier Ka,
(éditions du Rouergue).

Thalia,
petite championne de la région
Nouvelle Aquitaine
lira Cellule 24, Collégien le jour,
espion la nuit
de Maxime Gillio
(éditions Auzou).
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Une finale nationale théâtrale
Éric Ruf, administrateur général de la ComédieFrançaise et Antoine Gallimard, président de
l’association Les Petits champions de la lecture,
ouvriront l’événement, qui se déroulera dans le décor
de L’Avare de Molière, installé sur scène.
Entre les lectures des Petits champions, le public
pourra découvrir en vidéo les conseils en art oratoire
de Bertrand Périer ainsi que la rencontre entre Susie
Morgenstern et une classe de Petits champions
niçois.
Les auteurs des livres choisis par les finalistes seront
aussi présents sur scène, pour soutenir les jeunes
lecteurs, jusqu’à l’annonce des résultats.
En somme, lecture, partage et découverte seront
au programme de cette grande finale, qui sera
également retransmise sur le site internet des Petits
champions de la lecture.

Sur la scène de la Comédie-Française, juin 2021 (c) Frédéric Berthet
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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 et de la
Jeunesse ainsi que du ministère de la Culture, l’opération Les Petits champions
de la lecture reçoit cette année un soutien renforcé pour développer le goût de
la lecture des 8/11 ans.
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’Éducation Prioritaire), les élèves
présentant des troubles dys, des troubles de l’attention, des troubles visuels,
des handicaps ou encore les élèves 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
cette année 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

Comédie-Française
Vanessa Fresney
k vanessa.fresney@comedie-francaise.org

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

