
L’association  Les petits champions de la lecture, fondée en 2012 a pour objectif la promotion des livres et de la lecture. 
Les élèves des classes de CM2 sont invités à lire en public un court texte de leur choix pendant 3 minutes maximum, extrait d’une 
œuvre de fiction. 
Chaque enseignant(e) organise en classe le premier tour du concours (après inscription sur le site) et les élèves définissent, avec lui/elle les 
critères de réussite pour lire à voix haute devant un public. Ils s’entrainent tout au long du premier trimestre, jusqu’au vote pour déterminer le 
gagnant de la classe. 
Le « meilleur » lecteur du groupe, élu par ses camarades, participe à une seconde étape à l’échelle départementale, puis à une finale régionale 
sur Internet et, pour 14 chanceux, une grande finale nationale en juin sur la scène d’un grand théâtre parisien. 
Cependant, tous les élèves gagnent en progrès et découvrent que la lecture à voix haute peut être ludique et accessible à tous.Les 
élèves s’engagent dans un projet motivant et progressent tous à leur rythme et à leur niveau. 
Ce concours offre un merveilleux espace de lecture partagée et le message que porte cette opération est simple : 
encourager la lecture chez les plus jeunes en rappelant qu’avant toute chose, lire est un plaisir, et parfois même un jeu ! 

Quelques idées de mise en place en classe : 

- déterminer des plages horaires consacrées à la pratique de la lecture à voix haute  : plages de travail (recherche des critères, choix du 
livre et du passage, entrainement sur de courts extraits…) et plages d’entrainement devant la classe (cela peut être 20 minutes par jour durant 
lesquelles les élèves s’entrainent à lire leur extrait à tour de rôle).  

- établir une grille de critères : les élèves repèrent les éléments essentiels pour une bonne lecture à voix haute. A chaque passage d’un 
élève, la classe peut donner des conseils au lecteur, tout en se référant à cette grille de lecture. Lors du vote, la grille reste un élément objectif 
et juste pour déterminer le vainqueur. 

- Préparer un diplôme de participation pour chaque élève : tous les élèves gagnent en confiance et méritent une récompense pour leur 
investissement ! Des diplômes supplémentaires peuvent être prévus pour les finalistes et le gagnant. 

- Prévoir un entrainement ou un réinvestissement devant un public différent (lecture à la famille, projets de lecture à d’autres classes par 
exemple) 

Lien vers le site : https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr 
Sur le site, vous trouverez des idées de lecture, des conseils, des outils, le lien vers l’inscription. 

POURQUOI ET COMMENT 
INSCRIRE MA CLASSE 

AU CONCOURS 
« LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE » ? �

https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr


FICHE D’ÉVALUATION
Prénom du juré : ..................
Nom du juré : ........................

Nom du participant

Titre et auteur du livre

Remarques

TECHNIQUE  / 10

• Articulation 
correcte
• Fluidité dans la 
lecture
• Vitesse de lecture
• Respect de la 
ponctuation
• Respiration

POSTURE  / 6

• Placement de la 
voix
• Capacité à
détacher les yeux du 
texte
• Sensibilité à faire 
passer des émotions 
à l’auditoire
• Justesse du ton 

TEXTE  / 4

• Choix du texte
• Cohérence de 
l’extrait
• Niveau de 
vocabulaire

TOTAL
DES

POINTS

/ 20

Critères 
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Titre et auteur du livre
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champions 

de la lecture 

les petits
champions 

de la lecture 

GRAND JEU 
NATIONAL DE 
LECTURE
À VOIX HAUTE 
POUR LES ÉLÈVES DE CM2

!
se voit remettre le diplôme de 

Petit champion de la lecture 2021
pour sa participation
au premier tour du

Grand jeu de lecture à voix haute

Fait le à 

                       

DIPLÔME
DE  VAINQUEUR  DU  PREMIER TOUR

DU CONCOURS
DES  PETITS  CHAMPIONS  DE  LA  LECTURE 

Décerné à : ………………………………………………………………………………

En classe de CM2
Année 2020-2021
Ecole d’ESPERCE


